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Paragraphes 2.7.1 à 2.7.1.3, lire comme suit : 

"2.7.1 Source lumineuse */ 

2.7.1.1 "source lumineuse", un ou plusieurs éléments émettant un rayonnement optique 
visible, qui peuvent être constitués d’une ou plusieurs enveloppes transparentes et 
d’un culot pour le montage mécanique et le raccordement électrique. 

 Une source lumineuse peut également être constituée par l’extrémité d’un guide de 
lumière faisant partie d’un système d’éclairage ou de signalisation lumineuse à fibres 
optiques non pourvu d’une lentille extérieure intégrée; 

2.7.1.1.1 "source lumineuse remplaçable", une source lumineuse pouvant être insérée dans la 
douille du dispositif, ou extraite de celle-ci sans outil; 

2.7.1.1.2 "source lumineuse non remplaçable", une source lumineuse ne pouvant être 
remplacée que par remplacement du dispositif auquel elle est fixée; 

 Dans le cas d’un module d’éclairage: une source lumineuse ne pouvant être 
remplacée que par remplacement du module d’éclairage auquel elle est fixée; 

2.7.1.1.3 "module d’éclairage", la partie optique spécifique d’un dispositif contenant une ou 
plusieurs sources lumineuses non remplaçables et ne pouvant être extraites de ce 
dispositif sans outil; 

2.7.1.1.4 "source lumineuse à incandescence"(lampe à incandescence), une source lumineuse 
dont l’élément émettant le rayonnement visible est constitué par un ou plusieurs 
filaments chauffés produisant un rayonnement thermique; 

2.7.1.1.5 "source lumineuse à décharge", une source lumineuse dont l’élément émettant le 
rayonnement visible est un arc de décharge produisant un effet 
d’électroluminescence ou d’électrofluorescence; 

2.7.1.1.6 "diode électroluminescente", une source lumineuse dont l’élément émettant le 
rayonnement visible est constitué d’une ou plusieurs jonctions de semi-conducteur 
produisant un effet de luminescence ou de fluorescence par injection; 

2.7.1.2 "dispositif de régulation électronique d’une source lumineuse", un ou plusieurs 
éléments interposés entre l’alimentation et la source lumineuse, destinés à réguler la 
tension et/ou l’intensité électrique alimentant la source lumineuse; 

2.7.1.2.1 "ballast", un dispositif de commande électronique d’une source lumineuse interposé 
entre l’alimentation et la source lumineuse, destiné à stabiliser le courant électrique 
alimentant une source lumineuse à décharge; 

 
                                                 
*/ On trouvera à l’annexe 10 des exemples de variantes de sources lumineuses. 
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2.7.1.2.2 "amorceur", un dispositif de commande électronique d’une source lumineuse 
permettant d’amorcer l’arc d’une source lumineuse à décharge; 

2.7.1.3 "flux lumineux réel", la valeur calculée du flux lumineux émis par une source 
lumineuse remplaçable. Elle doit être atteinte, dans les limites des tolérances fixées, 
lorsque la source lumineuse remplaçable est alimentée par la source d’énergie à la 
tension d’essai spécifiée sur la fiche de renseignement de la source lumineuse." 

 

Paragraphe 6.7.1, modifier comme suit :  

"6.7.1 Présence 

Dispositifs des catégories S1 ou S2:  obligatoires sur toutes les catégories de véhicule 

Dispositif de la catégorie S3:  obligatoires sur les véhicules des catégories M1 
et N1 à l'exception des chassis-cabine et les 
véhicules de la catégorie N1 avec de l'espace 
ouvert pour cargaison ; facultatifs sur les autres 
catégories de véhicule"  

 

____________ 
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