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Antt6 du 15 avril 1996 relatif aux plaques'
d1mmatrlculatlon r6flectorls6es- .

NOR: EOUS96OO534A

Le ministre de j'&Juipement, du logement, des transports et du
tourisme,

Vu la directive 831189/CBE.modifiée prévoyant tme ~ure
d'infonnation dans le domaine des normes et réglementations tech-
niques;'

Vu le code de la route, et notamment ses artièles R. 99, R. 100,
R.tOl, R.159, R.182, R. 183 et R.199-1 ;

Vu 1'arret6 du 16 juillet 1954 relatif aux plaques d'immatricula-
tion des véhicules automobiles;

Vu l'aneté du 6 novembre 1963 relatif aux plaques d'immatri-
culation réflectorisées; ,

Sur la proposition du directeur de la sécurité et de la circulation
routi~res. .

Arrete :

Art. 1-. - Les plaques d'immatriculation, des véhicules et les
.oroduits rétroréfléchissantsutilisés pour leur fabrication doivent être
'",fonnes à un type homologué par le ministre chargé des trans-

,.orts. - -
L'homologation est accordée aux plaques d'immatriculation et

produits rétroréfléchissants confonnes soit aux prescriptions du
cahier des charges annexé au présent aneté, soit à des prescriptions
&Juivalentèsen ~gueur dans tm autre Etat membre de l'Union eur0-
péenne ou partie à l'accord instituant l'Espace économique euro-
péen.

Art. 2. - Le laboratoire de l'Union technique de l'automobile,
du motocycle et du cycle (U.T.A.C.), autodrome de Linas-Mont-
Ihéry, B.P. 212, 91311Montlhéry Cedex, est agréé pour effectuer les
essais préalables à l'homologation des plaques d'immatriculation et
des matériaux rétroréfléchissants y afférents.

Les essais et vérifications prévus par la réglementation sont à la
charge du demandeur.

D'autres laboratoiresd'tm Etat membre de l'Union européenneou
de l'Espace économiqueeuropéen peuvent être agréés pour effectuer
ces essais, sur la base de crit~ de compétence et d'indépendance.

Art. 3. - Le fabricant de plaques, titUlaire d'tme homologation,
mettra en place au sein de son établissement, dans tm délai maxi-
mum d'un an après la date de publicationdu présent arrêté, une pr0-
cédure permettant l'identification des lots, identification qui sera
reportée à l'arri~ de chaque plaque de mani~ indélébile.

Art. 4. - Les dispositions de l'article R.I09-2 du code de la
rte s'appliquent pour toute plaque d'immatriculation et matériau

.ctroréfléchissant utilisé pour sa fabrication, homologué en applica-
tion du présent arret6. . . . ..

Art. S. - Les dispositions du présent aneté sont applicables à
. titre transitoire sans préjudicede l'aneté du 6 novembre 1963 modi-

fié.
Les plaques d'immatriculation homologuées confonnément aux

dispositions de 1'arret6~u 6 novembre 1963pourront être fabriquées
jusqu'au.31 décembre 1996.

A compter de la date de parution du présent aneté, toute nouvelle
homologation se fera conformément aux dispositions du cahier des
charges ci-annexé.

A compter du 1- janvier 1997,l'aneté du 6 novembre 1963modi-
fié est abrogé.

Art. 6. - Le directeur de la sécurité et de la circulation routi~
est chargé de l'exécution du présent aneté, qui sera publié au Jour- .

naJ officiel de la République française. .'

Fait à Paris, le IS avril 1996.

Pour le ministre et par délégation:
Le directeur de la sécurité

et de la circulation routières,
A. BOCON

Hatti. - L'III11eXCICA publiée au Blllleti" officiel du ministà'e de: r~ui-
pcment, du .logement, des Iransports et du tourisme, D" ~14 en date du
31 mai 1996 au prix de: 19,40 F, disponible lia Direc:tion des Journaux offi-
ciels, 26, rue Desaix,.7S727 PIris Cedex ISo
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, Annexe à l'arrAt6 du 15 avril 1998
relatif aux plaques d'Immatricula~on r6flectorlNes

NOR: EOUS9600534A

Partie 1

Les plaques d'immatriculation

Article 1-

Homologation

La demande d'homologation est présentée au minist~ chargé des
transports par le constructeur et accompagnée par:

a) Deux échantillons par type de plaque (dont une plaque num6-
rotée) ;

b) Un dossieren tripleexemplairecomprenant: .- une description technique détailléC du dispositif précisant la
naturc de la ou des plaques supports, la nature du matériau
réflectorisé et le mode d'application de ce matériau sur les
plaques ou .supports; -

- des dessins cotés représentant les plaques de face et de profil :
c) Les échantillons nécessaires à la réalisation des essais décrits à

l'article 3 du présent cahier des charges.

Article 2

Inscriptions

2.1 Tout dispositif présenté à l'homologation doit comporter:

2.1.1. La marque de fabrique ou de commerce.

2.1.2. Un emplacement de grandeur suffisante pour recevoir la
marque d'homologation. Cet emplacement doit être indiqué
sur les dessins remis lors de la demande.

2.2. Tout dispositif conforme à tm type homologué sera muni, en
plus des marques prévues au paragraphe 2.1, d'tme marque
d'homologation composée:

a) De la mention TPPR.
b) Du. numéro d'homologation.
La hauteur des lettres de chiffres sera de 5 miDim~ avec une

tolérance de 10 p. 100.La marque d'homologation nettement visible,
sera reproduite d'tme mani~ indélébile sur le matériautéflect0ris6
en haut et à moins de 40 miIIim~tresdu bord latéral gauche de la
~aque. .

Article 3

Spécifications techniques

3.1. Les matériaux rétroréfléchissants utilisés devront être d'un
type homologué selon les dispositions de la partie 2 ci-après.
Ils devront être d'une seule pi=,

3.2. Dans le cas ob le matériau rétroréfIéchissantn'est pas utilisé
dans' les conditions prévues par son fabricant lors de son
homologation (par exemple adjonction d'un vernis, d'un
écran, d'une encre transparente ou autre); le nouveau produit
devra subir les essais suivant les modalités des articles 6, 7
et 8 ci-après.

3.3. Le matériau ou revêtement noir destiné aux carac~, après
avoir subi leS essais prévUs à l'article 8 ci-après, devra
répondre aux exigences suivantes:- spécifications photométriques (mesurées selon la méthode ~

vue par l'annexe VU du reglement E.C.B. n° 70) : le coefficient
de rétroréflexion R' devra être inf6rieur ou égal à
0.5 cd.lxJ.m-2;

- spécifications colorimétriques (mesurées selon la méthode pr6-
vue par l'annexe VI, paragraphe 2.1., du reglement B.C.B.
n° 70): la couleur doit se trouver dans la zone définie à
l'appendice 1.
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'3. Le mat6riau ou revetement bleu destiné au symbole européen
1Ioitetre ~échissant, et répondre aux spécificationsdéfi-
nies aux appendices 1 et 2, clans les conditions de mesures
indiquées au point 3.3. Les autres éléments du symbole euro-
p6en (étoiles et F) peuvent ne pas etre ré~fléchissantsmais
doivent répondre aux spécifications colorimétriques définies à
l'appendice 1.

3.5. Les plaques d'immatriculation doivent satisfaire aux essais
de résistance au c:hoc:et d'adhésion du matmau rétro-
réf1échissantau support de base, réalisés selon' les disposi-
tions du rtglement E,C.E. n° 70 se rapportant seulement aux
nwmaux ~échissants.

Partie 2
Les mat&Iaux ritroriflkhissants

;- ,

Article 4

HomologDlion

La demande d'homologation d'un type de matmau rétroréflé-
cbissant est présentœ auprts du ministà'e chargé des transports par
Je constructeur et accompagnée de:

JI) Plans en trois exemplaires, suffisamment détaillés pour per-
mettre l'identification du type. Les plans doivent montrer géomé-
triquement la position' dans laquelle le matériau ré~écbissant
doit etre monté. Les plans doivent indiquer l'endroit prévu pour
l'appJication'de la marque d'homologation:

b) Une description indiquant. les caractéristiques techniques du
matériau~flécbissanL -

e) Par couleur,dix échantillonsde matériaurétroréfléchissantde
10 )( 10' centi.œtres sont ranis au' laboratoire pour les différents
essais. Dans le cas de film ré~échissant, celui-Cisera appliqué
sur des plaques d'aluminium d'au moins 1 millim~tre d'épaisseur.

L'homologation sera accordée lorsque les matériaux ~flé-
chissants satisfont aux exigences des articles 6 à 8 ci-apRa.

Article 5

Inscriptions ,

5.1. Chaque homologation comporte l'attribution d'un numéro
d'homologation. Ce numéro ne peut pas etre attribué à un
autre type de matériau ré~fléchissant, sauf en cas d'ex-
tension d'homologation à un matériau n'en différant que par
la couleur.

5.2. Sur chaque matmau ré~fléchissant conforme à un type
homologué en application de ce cahier des charges, il est
apposé une marque d'homologation composée des lettres
TPMR et d'un numéro d'homologation.

5.3. La marque d'homologation doit etre clairement lisible, indé-
lébile, et inscrite dans la masse du matériau ré~fléchissant
avec un pas horizontal et vertical de 60 millim~tresmaximal,
La hauteur des lettres et chiffres sera comprise entre 2 et
5milli.œtres avec une tolérance de 10 p. 100.

Cette marque ne pomra etre apposée que par le fabricant du maté-
riau ~fléchissant lui-meme.

.r--

Article 6

Prop",'i, eolorimitriqUl!'
Les propriétés colorimétriques, mesurées selon les prescriptions

cie l'annexe VI du rtglement E.C.E. n° 70, doivent etre telles que les
couleurs soient dans les zones défmies à l'appendice 1.

Article 7

ProP"""photomitriqUl!'
Les propriétés photométriques, mesurées selon les prescriptions

cie l'annexe vn du rtglement E.C.E. n° 70, doivent etre conformes
aux sp6cifications indiquées à l'appendice 2-

Dans Je cas eN le systhne rétrorifIéchissant n'est pas omni-
direc:tionnel,le aens d'utilisation vertical doit etre indiqué par une
fl«:he ori~ vers lé' haut

"Article 8

Propriiti, physiqUl!'
~ matériaux rétroréfléchissantsdoivent satisfaire aux essais de

r6ristance aux agents atmosphériques,cie résistance Ua conosion. cie
résjstance aux carburants, de réaistanc:èA l'eau de nettoya&e,cie
résistance thermique et de stabilité dans le temps des propriétés
optiques, réalisés selon les dispositions du rtgiement E.C.E. n° 70 se
npportant seulement aux matériaux ~f1jchissants et aur la base
des apécifications photoIn«riques et colorim6triques indiquées aux
8rticJes 6 et 7.
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Procidure d'ellai

a) Les échantillons doivent etre soumis à l'essai de résistance
thermique avant de proc6der à tous les autres essais.

b) Les mesures photométriques et colorimétriques peuvent etre
effectuées sur le meme échantillon.

e) Pour les autres essais, il y a lieu d'utiliser des échantillons qui
n'ont subi que l'essai de résistance thermique.

Appendice 1: spécifications colorimétriques

De jour (zones et facteurs de luminance)

'De nuit

. Appendke 2: spécifications photométriques

Coefficients cie ré~flexion R' en cd.lx - 1.m - 2

41-1 - mJo"mal officiel du 16 mai 1996

Arrtt6 du 15 evrll 1998 eutorlsent eu titre de l'en... 1998
l'ouverture de concours pour l'edm_lon dens le corps .
des officiers du corps technique et edmlnlstnltlf des
"elres meritlmes (femmes et hommes) eu titre de le
I8Ctlon technique, -

NOR : .EOUH9ItID5f7A

,Par arreté du ministre de J'équipement, d,. logement, des trans-
.ports et du. tourisme en date du 15 avril 1996, est autorisée au titre
de l'anuée 1996 l'ouverture de deux concours pour l'admissioo dans
le corpS des officiera du corps technique et adinÎIÙItt8IÎf des affairea .

maritimes au titre cie la section technique. .:

COULEUR 1 2 3 .. FACTiUR DELUMINANCE

Bllnc x 0,350 0,300' 0,285 0,335 0,35
y 0.380 0,310 0,325 0,375

Jlune x 0.545 0,487 0,427 0,465 0,27
Y 0,454 0,423 0,483 0,534

Bleu x 0.D78 0,150 0,210 0,137 0,01
Y 0,171 0,220 0,180 0,D38

Noir x 0,385 0,300 0,260 0,345
y 0,355 0,270 0,310 0,395 .

COULEUR 1 2 3 4

Bllnc x 0,548 0,417 0,372 0,450
Y 0,404 0,359 0,405 0,513

Jlune x 0,610 0,585 O.sos 0.520.
y 0,390 0,385 0,485 0,411)

ANGLE
R'mini pour 8nol.. d'6cI.Ie -

82-0et81-
COULEUR de R'mexi

divergence 50 3D" 40'

Bllnc Qo2O' 50 24 9 250
1"30' 5 2.5 1,5. -

Jaune 11'20' .35 16 6 250
1"30' 3 1,5 1,0

Bleu 11'20' 2 1 0,4 10
1"30' 0,2 0,1 0.1


