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Paragraphe 2.1.2.3, supprimer.
Paragraphe 2.4.2, modifier comme suit:
"2.4.2

Chaque homologation comporte l’attribution d’un code d’homologation dont le
premier caractère indique la série d’amendements correspondant aux plus récentes
modifications techniques majeures apportées au Règlement à la date de délivrance de
l’homologation.
Il est suivi d’un code d’identification comprenant au maximum deux caractères. Seuls
les chiffres arabes et les lettres majuscules de la note de bas de page 2 sont utilisés.
Une même partie contractante ne peut pas attribuer ce même code à un autre type de
source lumineuse à décharge.".

Paragraphe 3.8, modifier comme suit:
"3.8

Flux lumineux
Lorsqu’il est mesuré dans les conditions spécifiées à l’annexe 4, le flux lumineux doit
demeurer en deçà des limites indiquées sur la feuille de données pertinente.".

Paragraphe 3.9.1, modifier comme suit:
"3.9.1

La lumière émise est de couleur blanche, conformément aux prescriptions de la feuille
de données pertinente.".

Paragraphe 3.9.3, supprimer.
Paragraphes 3.9.4 et 3.9.5, à renuméroter 3.9.3 et 3.9.4.
Paragraphe 3.11, modifier comme suit:
"3.11

Sources lumineuses étalon à décharge
Les sources lumineuses étalon à décharge doivent satisfaire aux prescriptions
applicables à l’homologation de type des sources lumineuses et aux prescriptions
spécifiques indiquées dans la feuille de données pertinente.".
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