
(XI .B .16)

U N I T E D N A T I O N S N A T I O N S U N I E S

TIONS. N . Y . 1OO17

REFERENCE; C.N.495.1997.TREATIES-120 (Notification depositaire)

ACCORD CONCERNANT L'ADOPTION DE PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
UNIFORMES APPLICABLES AUX VEHICULES A ROUES, AUX EQUIPEMENTS
ET AUX PIECES SUSCEPTIBLES D'ETRE MONTES OU UTILISES SUR UN

VEHICULE A ROUES ET LES CONDITIONS DE RECONNAISSANCE RECIPROQUE
DES HOMOLOGATIONS DELIVREES CONFORMEMENT A CES PRESCRIPTIONS

FAIT A GENEVE LE 20 MARS 1958

PROJET DE REGLEMENT

Le Secretaire general de 1'Organisation des Nations Unies,
agissant en sa qualite de depositaire, communique :

Le 6 novembre 1997, le Secretaire general a recu du Comite
administratif de 1'Accord susmentionne, conformement au paragraphs 2
de 1'article 1 de 1'Accord, le projet de reglement suivant :

"Prescriptions uniformes relatives a 1'homologation des
vehicules a deux etages pour le transport des voyageurs en ce
qui concerne leurs caracteristiques generales de construction"

Conformement au paragraphe 2 de 1'article 1 de 1'Accord, le
reglement est repute adopte sauf si, pendant la periode de six mois
suivant la date de cette notification, plus d'un tiers des Parties
contractantes a la date de la notification ont informe le Secretaire
general de leur disaccord avec le reglement.

Reference est faite a ce sujet aux paragraphes 3 et 4 de
1'article 2 de 1'Accord susmentionne, ainsi concus :

"3. Apres 1'adoption d'un reglement, le Secretaire general
notifie le plus tot possible toutes les Parties contractantes et
indique, quelles sont celles qui ont fait objection et pour
lesquelles ce reglement n'entrera pas en vigueur.

4. Le reglement adopte entre en vigueur a 1'egard de toutes
les Parties contractantes qui n'ont pas donne notification de
leur disaccord, a la date ou aux dates qui y ont ete precisees,
en tant que reglement formant annexe au present Accord."

On trouvera ci-joint, conformement au paragraphe 2 de 1'article 1
de 1'Accord, copies du projet de reglement en question en langues
anglaise et francaise (doc. TRANS/WP.29/597).

Le 18 decembre 1997

A 1'attention des services des traites des ministeres des affaires
etrangeres et des organisations Internationales interessees.
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1. DOMAINE D'APPLICATION

Le present Reglement s1applique aux vehicules non articules
ou articules a deux etages des categories M2 et M3 concus et
construits pour le transport de personnes et ayant une capacite
de plus de 22 places assises ou debout, conducteur non compris.
Si le constructeur en fait la demande, des homolegations peuvent
etre accordees aux vehicules d'une capacite de 22 personnes ou
moins, a condition que lesdits vehicules satisfassent aux
dispositions du present Reglement.

1.1 Deux types d'homologation sont possibles, 1'homologation A et
1'homologation B. Les Parties contractantes peuvent appliquer
1'une ou 1'autre aux vehicules devant etre immatricules sur leur
territoire.

Toute Partie contractante souhaitant le faire doit en aviser le
Secretaire general de 1'Organisation des Nations Unies. Cette
notification, ou toute modification a celle-ci, est soumise aux
conditions definies a I1article 1, paragraphes 6 et 7 de
1'Accord de 1958 (E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/Rev.2).

1.2. Les provisions relatives au transport de personnes en fauteuils
roulant ne sont pas concernees par le present Reglement et les
Parties contractantes peuvent appliquer les provisions
additionnels pour faciliter 1'acces au vehicule et le securite
de ces personnes.

2. DEFINITIONS

Aux fins du present Reglement, on entend :

2.1 Par "vehicule" un vehicule a deux etages des categories M2 ou M3
concu et construit pour le transport de voyageurs assis ou de
voyageurs assis et debout.

2.1.1 On distingue trois classes de vehicules :

2.1.1.1 vehicules de la "classe I" construits avec des endroits pour les
voyageurs debout permettant les displacements frequents de
voyageurs;

2.1.1.2 vehicules de la "classe II" construits principalement pour le
transport de voyageurs assis et concus pour permettre le
transport de voyageurs debout dans 1'allee et/ou dans une zone
pour voyageurs debout dont la surface n'excede pas celle prevue
pour deux doubles sieges;

2.1.1.3 vehicules de la "classe III" construits exclusivement pour le
transport de voyageurs assis.

2.1.2 Par "vehicule a deux etages". un vehicule dans lequel les places
prevues pour les voyageurs sont disposees au moins dans une
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partie du vehicule, sur deux etages superposes et ou il n'est
pas prevu de place pour les voyageurs debout au niveau
superieur.

2.1.3 Par "autobus ou autocar articule". un vehicule compose de
plusieurs sections rigides gui s'articulent 1'une par rapport a
1'autre; les compartiments voyageurs de chaque section
cominuniquent entre eux sur au moins un etage de facon a
permettre la libre circulation des voyageurs; les sections
rigides sont reliees de facon permanente et ne peuvent etre
disjointes que par une operation necessitant des installations
gue 1'on ne trouve normalement gue dans un atelier.

2.1.4 Par "vehicule a plancher surbaisse". un vehicule dans lequel
35 % au moins de la surface a la disposition des voyageurs
debout (ou de sa partie avant s'il s'agit d'un vehicule
articule) forment un emplacement d'un seul tenant, sans marche,
accessible au moins par une porte de service au moyen d'une
seule marche a partir du sol.

2.2 Par "type de vehicule", les vehicules ne presentant pas entre
eux de differences essentielles en ce qui concerne les
caracteristiques de construction specifiees dans le present
Reglement.

2.3 Par "homologation du vehicule". 1'homologation d'un type de
vehicule.

2.4 Par "porte de service", une porte utilisee par les voyageurs
dans des 'conditions normales d'utilisation, le conducteur etant
assis.

2.5 Par "oorte double". une porte offrant deux ou 1'equivalent de
deux passages d'acces.

2.6 Par "oorte de secours". une porte autre que les portes de
service, destinee a n'etre utilisee comme issue par les
voyageurs que dans des circonstances exceptionnelles et en
particulier en cas de danger.

2.7 Par "fenetre de secours". une fenetre, non necessairement
vitree, destinee a n'etre utilisee comme issue par les voyageurs
qu'en cas de danger.

2.8 Par "fenetre double". une fenetre de secours qui, divisee en
deux par une ligne verticale (ou un plan) imaginaire, presente
deux parties conformes aux prescriptions applicables, quant aux
dimensions et a 1'acces, a une fenetre de secours normale.

2.9 Par "trappe d'evacuation", une ouverture dans le toit destinee a
n'etre utilisee comme issue par les voyageurs qu'en cas de
danger.
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2.10 Par "issue de secours". une porte de secours, une fenetre de ,.
secours ou une trappe d'evacuation.

2.11 Par "issue". une porte de service, un escalier de communication
ou une issue de secours. ^

2.12 Par "plancher ou etage". la partie de la carrosserie sur
laquelle se tiennent les voyageurs debout, et sur laquelle
reposent les pieds des voyageurs assis et du conducteur, ainsi
que les supports des sieges.

T

2.13 Par "allee.", 1'espace permettant aux voyageurs d'acceder a *"
partir d'un siege ou d'une rangee de sieges quelconque, a tout
autre siege ou rangee de sieges, ou a tout passage d'acces <
desservant une porte de service quelconque; elle ne comprend
pas :

<.
2.13.1 1'espace qui s'etend sur une profondeur de 30 cm devant un siege k

sauf dans les cas ou un siege faisant face lateralement est
situe au-dessus d'un passage de roue, auquel cas cette dimension
peut etre ramenee a 22,5 cm;

2.13.2 la surface au-dessus de toute marche ou escalier; ou
^

2.13.3 tout espace ne dormant acces qu'a un siege ou rangee de sieges.

2.14 Par 'passage d'acces'. 1'espace s'etendant vers 1'interieur du ;
vehicule a partir de la porte de service, jusqu'au bord extreme
de la marche superieure {bord de 1'allee). Si la porte est
depourvue de marche, 1'espace a considerer comme passage d'acces
est mesure conformement au paragraphe 5.7.1.1, jusqu'a une /*
distance de 30 cm de la position de depart de la face interne du
panneau double.

2.15 Par "habitacle du conducteur". 1'espace exclusivement destine au
conducteur et ou se trouvent le siege du conducteur, le volant
de direction, les commandes, les instruments et autres
dispositifs necessaires pour la conduite du vehicule.

1
2.16 Par "masse a vide en ordre de marche" (MK) (kg), la masse du

vehicule en ordre de marche, sans occupant ni chargement, mais
augmentee de 75 kg pour la masse du conducteur, la masse du
carburant correspondant a 90 % de la capacite du reservoir
specifiee par le constructeur et les masses du liquide de
refroidissement, du lubrifiant, de 1'outillage et de la roue de ^x

secours, le cas echeant.

2.16.1 Par "masse a vide" (MV) (kg), la masse du vehicule en ordre de
marche (MK) (kg) telle qu'elle est definie au paragraphe 2.16,
avec en outre 75 kg pour la masse du membre d'equipage
correspondant au siege specialement affecte a ce membre
d'equipage, le cas echeant, ainsi qu'il est indigue au *
paragraphe 5.7.1.8. Le vehicule doit etre complet avec 90 % de
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la capacite de tous les reservoirs de liquides supplementaires
(par example le combustible des dispositifs de chauffage a
combustion, le liquide pour lave-glace, etc.). Lorsqu'il existe
des installations du type cuisine ou toilettes, les reservoirs
d'eau fraiche doivent etre pleins et les reservoirs d'eaux usees
doivent etre vides.

2.17 Par "masse maximale en charge techniquement admissible", la
masse maximale declaree par le constructeur du vehicule (cette
masse peut etre superieure a la "masse maximale autorisee" a
fixer par les administrations nationales).

2.18 Par "masse maximale techniquement admissible oar essieu". la
partie de la masse maximale techniquement admissible du
vehicule, declaree par le constructeur, qui se traduit par la
force verticale s'exergant, a la surface de la route et dans la
zone de contact, sur la ou les roues d'un essieu, Cette masse
peut etre superieure a la masse maximale admissible d'un essieu
autorisee par les administrations nationales. Le total de toutes
les masses maximales techniquement admissibles par essieu d'un
vehicule peut etre superieur a la masse maximale techniquement
admissible du vehicule.

2.19 Par "voyageur". une personne transportee dans le vehicule, autre
que le conducteur ou un membre de 1'equipage.

2.20 Par "compartiment voyageurs". 1'espace destine aux voyageurs, a
1'exclusion de tout espace occupe par des installations fixes
telles que bars, cuisines ou toilettes.

2.21 Par "porte de service a fonctionnement asservi". une porte de
service que seule une energie autre que 1'energie musculaire
peut actionner et dont 1'ouverture et la fermeture, si elles ne
sont pas automatiques, sont commandees a distance par le
conducteur ou un membre de 1'equipage.

2.22 Par "porte de service automatique". une porte de service a
fonctionnement asservi qui ne peut etre ouverte (sauf par des
commandes d'urgence) qu'apres la manoeuvre d'une commande par un
voyageur lorsque le conducteur a libere ces commandes, et qui se
refermera ensuite automatiquement.

2.23 Par "dispositif empechant le demarrage". un dispositif qui
empeche le vehicule de quitter 1'arret si une porte reste
incompletement fermee.

2.24 Par "porte de service commandee par le conducteur". une porte d'
service normalement ouverte et fermee par le conducteur.

2.25 Par "escalier de communication". un escalier reliant les etages
superieur et inferieur.
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2.26 Par "compartiment s6pare°. un espace dans le vehicule, qui peut
etre occupe lorsque ce dernier est en service et qui ne
communique pas avec 1'habitacle du conducteur au moyen d'un
passage adapte, sauf si le compartiment et 1'habitacle du
conducteur se trouvent a des etages differents.

2.27 Sauf dispositions contraires indiquees par ailleurs, toutes les
mesures doivent etre prises, le vehicule etant a vide, en ordre
de marche (MK) (kg) et se trouvant sur un sol uni et horizontal.
Si le vehicule est muni d'un systeme elevateur, celui-ci ne doit
pas etre en marche.

2.28 Chaque fois que le present Reglement prescrit qu'une des
surfaces du vehicule doit etre horizontale ou a un angle de
pente precis lorsque le vehicule est en ordre de marche (MK)
(kg), dans le cas d'un vehicule a suspension mecanique, cette
surface peut marquer un angle de pente superieur ou etre incline
lorsque le vehicule est a vide, en ordre de marche (MK) (kg), a
condition que cette prescription soit satisfaite lorsqu'il est
dans les conditions de charge declarees par le constructeur. Si
le vehicule est muni d'un systeme elevateur, celui-ci ne doit
pas etre en marche.

2.29. Par "demi-escalier", un escalier reliant 1'etage superieur a une
porte de secours.

3. DEMANDS D'HOMOLOGATION

3.1 La demande d'homologation d'un type de vehicule en ce qui
concerne ses caracteristiques de construction doit etre
presentee par le constructeur du vehicule ou son representant
dument accredit̂ . *

3.2 Elle doit etre accompagnee des pieces mentionnees ci-apres,
en triple exemplaire, et des renseignements suivants •.

3.2.1 description detaillee du type de vehicule en ce qui concerne sa
structure, ses dimensions, son agencement et les materiaux
utilises,- >.

<v
3.2.2 dessins du vehicule et de son amenagement interieur; et

3.2.3 renseignements :

3.2.3.1 masse maximale technique (MT) (en kg). Dans le cas d'un autobus
ou d'un autocar articule, cette indication est donnee separemenj!
pour chaque troncon rigide;

3.2.3.2 masse maximale technique pour chaque essieu (en kg);

3.2.3.3 masse a vide du vehicule (MV) (en kg).



page /

3.2.4

3.2.5

3.2.6

3.2.7

3.2.8

3.2.9

3.2.10

3.3

4.

4.1

4.2

4.3

Equipement prevu, le cas echeant, pour le transport de bagages
ou de marchandises.

Si le vehicule comporte une ou plusieurs soutes a bagages (pour
les bagages autres que les bagages a main), volume total des
soutes (V) (en m3) et masse totale des bagages qu'elles peuvent
contenir (B) (en kg).

La projection horizontale de la surface totale destinee aux
voyageurs assis et debout (S0) (en m

2) ; (Soa) (en m
2) pour les

voyageurs de 1'etage superieur et (Sob) (en m
2) pour les voyageurs

de 1'etage inferieur. (S0 = Soa + Sob) .

La projection horizontale de la surface totale destinee aux
voyageurs debout de 1'etage inferieur Si (en m2), conformement au
paragraphe 5.2.

Le nombre total de sieges de voyageurs et de membres de
1' equipage (s'il y a lieu) (Ps) ; a 1' etage superieur (Paa) et a
1'etage inferieur (P6b) , (Pe = Psa + Psb) • Les couchettes et autres
installations destinees a etre utilisees temporairement au lieu
de sieges ne seront pas comptees comme places assises.

Le nombre total de voyageurs prevus (N); (Na) pour 1'etage
superieur et (Nb) pour 1'etage inferieur, (N = Na + Nb) .

Classe ou classes necessitant une homologation.

Un vehicule representatif du type a homologuer doit etre
presente au service technique charge des essais d'homologation.

HOMOLOGATION

Lorsque le vehicule presente a 1'homologation en application du
present Reglement satisfait aux prescriptions du paragraphe 5,
ci-apres, ce type de vehicule est homologue.

Un numero d'homologation est attribue a chaque type de vehicule
homologue. Les deux premiers chiffres de ce numero
(actuellement 00, ce qui correspond au Reglement_sous sa
forme originelle) indiquent la serie d'amendements correspondant
aux modifications techniques essentielles les plus recentes
apportees au Reglement, a la date de delivrance de
1'homologation. Une Partie contractante ne peut attribuer le
meme numero a un autre type de vehicule au sens du
paragraphe 2.2 ci-dessus.

L'homologation ou 1'extension de 1'homologation d'un type de
vehicule, conformement au present Reglement, doit §tre
communiquee aux Parties contractantes a 1'Accord de 1958 qui
appliquent le present Reglement, au moyen d'une fiche conforme
au modele presente en annexe 1 au present Reglement.
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4.4 Une marque d'homologation Internationale doit etre apposee §i un
endroit visible et facilement accessible, specifies sur la fiche
d'homologation, sur chaque vehicule conforme a un type homologue
en vertu du present Regleinent. Cette marque se compose -.

4.4.1 d'un cercle entourant la lettre "E", suivi du numero distinctif
du pays qui a accords 1'homologation I/;

4.4.2 du numero du present Reglement, suivi de la lettre "R", d'un
tiret et du numero d'homologation a droite du cercle specific au
paragraphe 4.4.1; et

4.4.3 d'un symbole additionnel constitue par les chiffres remains
correspondant a la (aux) classe(s) dans laquelle (lesquelles)
le vehicule a ete homologue.

4.5 Si le vehicule est conforme a un type de vehicule homologue, en
application d'un ou plusieurs autres Reglements joints en annexe
a I1Accord dans le pays qui a accorde 1'homologation en
application du present Reglement, il n'est pas necessaire de
repeter le symbole prescrit au paragraphe 4.4.1; en pareil cas,
les numeros de Reglement et d'homologation et les symboles
additionnels pour tous les Reglements en application desquels
1'homologation en application du present Reglement sont inscrits
1'un au-dessous de 1'autre a droite du symbole prescrit au
paragraphe 4.4.1.

4.6 La marque d'homologation doit etre nettement lisible et
indelebile.

4.7 La marque d'homologation est placee sur la plaque signaletique
du vehicule apposee par le constructeur, ou a proximite.

4.8 L'annexe 2 du present Reglement donne des exemples de marques
d'homologation.

I/ 1 pour 1'Allemagne, 2 pour la France, 3 pour 1'Italie, 4 pour les
Pays-Bas, 5 pour la Suede, 6 pour la Belgique, 7 pour la Hongrie, 8 pour la
Republique tcheque, 9 pour 1'Espagne, 10 pour la Yougoslavie, 11 pour le
Royaume-Uni, 12 pour 1'Autriche, 13 pour le Luxembourg, 14 pour la Suisse,
15 (numero non attribue), 16 pour la Norvege, 17 pour la Finlande, 18 pour
le Danemark, 19 pour la Roumanie, 20 pour la Pologne, 21 pour le Portugal et
22 pour la Federation de Russie, 23 pour la Grece, 24 (numero non attribue),
25 pour la Croatie, 26 pour la Slovenie, 27 pour la Slovaquie, 28 pour le
Belarus, 29 pour 1'Estonie, 30 a 36 (numeros non attribues) et 37 pour la
Turquie. Les numeros suivants seront attribues ci d'autres pays dans 1'ordre
chronologique ou ils ratifieront 1'Accord concernant 1'adoption de conditions
uniformes d'homologation et la reconnaissance reciproque de 1'homologation des
equipements et pieces de vehicules a moteur ou adhereront a cet Accord, et le
Secretaire general de 1'Organisation des Nations Unies communiquera les
numeros ainsi attribues aux Parties contractantes.
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5. SPECIFICATIONS

5 .1 Repartition de la charge entre les essieux et etat de charge

5.1.1 La repartition de la charge a 1'arrit sur un sol horizontal doit
etre determinee dans les deux cas suivants :

5.1.1.1 vehicule a vide, convme indique au paragraphe 5.1.3;

5.1.1.2 vehicule charge, comme indique au paragraphe 5.1.4.

5.1.2 L'essieu (ou les essieux) avant supporte(nt) au moins le
pourcentage de la masse du vehicule, indique dans le tableau
ci-dessous :

Etat de charge

A vide

Charge

Classe I

Rigide

20

25

Artie .

20

20

Classe II

Rigide

25

25

Artie .

20

20

Classe III

Rigide

25

25

Artie .

20

20

5.1.3

5.1.4

5.1.5

5.1.6

5.1.7

5.2

5.2.1

5.2.1.1

Par "a vide", on entend, au sens du present paragraphe (5.1) et
du paragraphe 5.3, le vehicule tel que decrit au
paragraphe 2.16.1.

Par "charge" on entend, au sens du present paragraphe (5.1), le
vehicule a vide comme decrit au paragraphe 5.1.3 et alourdi
d'une masse Q sur chaque siege de voyageur, d'un nombre de
masses Q correspondant au nombre autorise de voyageurs debout,
reparties uniformement sur la surface S1( et d'une masse egale
a B repartie uniformement dans les soutes a bagages.

Les valeurs de Q pour les differentes classes de vehicules sont
indiquees au paragraphe 5.3 ci-apres.

B (en kg) doit etre au moins egal, en valeur numerique, a 100 V
(en m3) .

Les vehicules a deux etages ne sont pas equipes pour transporter
des bagages sur le toit.

Surface disponible pour les voyageurs

On determine la surface totale de chaque etage (Soa et Sob)
disponible pour les voyageurs en deduisant de la surface totale
de 1'etage en question :

la surface de 1'habitacle du conducteur;

^̂ r̂ y.T̂ .̂ ĉ =̂ vX̂ ŷ p..'̂ ^̂ T-
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5.2.1.2 la surface des marches dormant acces aux portes et la surface de
toute marche de 1'escalier de communication ainsi que la surface
de toute marche de 1'allee d'une profondeur inferieure a 30 cm;

5.2.1.3 la surface de toute partie ou la garde au toit est inferieure
a 135 cm par rapport au plancher (sans tenir compte des saillies
autorisees conformement au paragraphs 5.7.9.6.2); et

5.2.1.4 la surface de toute partie de la (des) section(s) articulee(s)
d'un autobus ou d'un autocar articule dont 1'acces est interdit
par des barres d'appui et/ou des cloisons;

5.2.1.5 la surface de tout espace exclusivement reserve au transport de
marchandises ou de bagages et interdit aux voyageurs.

5.2.2 On calcule la surface Slt disponible pour les voyageurs debout en
deduisant de Sob :

5.2.2.1 la surface de toutes les parties du plancher ou la pente est
superieure a 8 %;

5.2.2.2 la surface de toutes les parties inaccessibles a un voyageur
debout lorsque tous les sieges sont occupes, a I1exception des
strapontins;

5.2.2.3 la surface de toutes les parties ou la hauteur libre au-dessus
du plancher est (sans tenir compte des poignees de maintien) :

5.2.2.3.1 Homologation A : inferieure a 180 cm;

5.2.2.3.2 Homologation B : inferieure a 177 cm.

5.2.2.4 la surface s'etendant en avant d'un plan vertical passant par le
centre de la surface du coussin du siege du conducteur (dans sa
position la plus reculee) et par le centre du retroviseur
exterieur place sur le cote oppose du vehicule; et

5.2.2.5 1'espace de 30 cm devant tous les sieges autres que les
strapontins, sauf dans les cas ou un siege faisant face vers le
cote est situe au-dessus d'un passage de roue, auquel cas cette
dimension peut etre ramenee a 22,5 cm;

5.2.2.6 toute partie non exclue par les dispositions des
paragraphes 5.2.2.1 a 5.2.2.5 ci-dessus, sur laquelle il est
impossible de poser un rectangle de 400 mm par 300 mm;

5.2.2.7 pour les vehicules de la classe II, la surface de toutes les
parties qui n'appartiennent pas a une allee.
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5.3

5.3.1

5.3.2

Nombre de places

Chague etage du vehicule doit comporter un nombre (P3a/ P3b) de
places assises (voir par. 3.2.8 plus haut), sans compter les
strapontins, conformes aux prescriptions du paragraphs 5.7.9. Si
le vehicule est de la classe I ou de la classe II, les nombres
Psa et Psb doivent etre au moins egaux au nombre de metres carres
de la surface du plancher, a chaque etage, a la disposition des
voyageurs et de 1' equipage (le cas echeant) (Soa, Sob) arrondi a
1'unite inferieure la plus proche, le nombre requis peut etre
reduit de 10 % pour 1'etage inferieur des vehicules de la
classe I (0,9 Sob) .

Le nombre total (N) de places assises et debout dans les
vehicules doit etre calcule de maniere a satisfaire aux
deux conditions suivantes :

N < P. + —i-

et

N < MT-MV-L • V

•*
••+<

5.3.2.1

Nombre de places assises (voir par. 3.2.8 et 5.3.1);

Surface (m2) (voir par. 5.2.2) disponible pour
les voyageurs debout;

Espace par voyageur debout (mVvoyageur debout) (voir
par. 5.3.2.2);

Masse maximale techniquement admissible (kg) (voir
par. 2.17);

Masse a vide (kg), comme definie au paragraphe 2.16.1;

Charge specifique des bagages (kg/m3) dans la (les)
soute(s) a bagages;

Volume total (m3) des soutes a bagages (voir
par. 3.2.5);

Masse (kg) hypothetique de la charge exercee sur chaque
place assise et debout pour les passagers, le cas
echeant (voir par. 5.3.2.2);

pour les vehicules de la classe III, Sj = 0;

PS =

s, =

SSP =

MT =

MV =

L

V

^*-=^*frr*z^-s^^*&fXlr&^*~ :wc*̂--:r.:«:i.̂ ;̂-̂ JHCt̂r-£̂^ î-;̂;.̂..";.. -
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5.3.2.2 les valeurs de Q, SBP et L de chaque classe de vehicule
s1etablissent comme suit :

5.3.2.3

5.3.3

5.3.4

5.3.4.1

5.3.4.2

5.4

5.4.1

5.4.2

Classe

Classe I

Classe II

Classe III

Q (en kg)

68

71 I/

71 ±/

S6P (en m
2/voyageur

debout)

0,125

0,150

(pas de voyageurs
debout)

L (en kg/m3)

100

100

100

±/ Y compris un bagage a main de 3 kg.

si un vehicule de la classe II ou de la classe III est homologue
pour la classe I, la masse des bagages transportes dans les
soutes accessibles uniquement de 1'exterieur n'est pas prise en
consideration.

Lorsqu'elle est calculee conformement aux dispositions du
paragraphe 5.3.2, la masse sur chaque essieu du vehicule ne doit
pas depasser la valeur de la masse maximale techniquement
admissible correspondante.

Le vehicule doit §tre marque distinctement et de maniere visible
a 1'interieur ci proximite de la porte avant au moyen de lettres
ou de pictogrammes d'au moins 15 mm de haut et de chiffres d'au
moins 25 mm de haut, indiquant :

le nombre de places assises pour lequel le vehicule est congu

(P.);

le nombre total de voyageurs pour lequel le vehicule est concu
(N);

Essai de stabilite

La stabilite du vehicule doit etre telle qu'il resiste au
renversement meme si la surface sur laquelle il repose est
alternativement basculee des deux cotes au point de former un
angle de 28 degres avec le plan horizontal.

Pour 1'essai ci-dessus, le vehicule doit etre a vide, comme
deerit au paragraphe 5.1.3, et alourdi de charges egales a Q,
telles que definies au paragraphe 5.3.2.2, placees sur chacun
des sieges pour voyageur de 1'etage superieur. Si le vehicule
est destine a etre exploits avec un membre de 1'equipage qui
n'est pas assis, le centre de gravite de la masse de 75 kg
representant le membre de I1equipage doit etre place dans
1'allee de 1'etage superieur a une hauteur de 875 mm. Les soutes ̂
a bagages doivent etre vides. Le vehicule doit etre complet avec

'\
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au moins 90 % de carburant, et 90 % de la capacite de tous les
autres reservoirs pour liquides (par exemple le carburant pour
les dispositifs de rechauffage, le liguide pour lave-glaces,
etc.). Si le vehicule est eguipe d'une cuisine ou de toilettes,
les reservoirs d'eau propre ou potable seront pleins et les
reservoirs d'eaux usees seront vides.

5.4.3 La hauteur des cales utilisees pour empecher les roues du
vehicule de riper sur la plate-forme utilisee pour les essais
de retournement ne doit pas representer plus des deux tiers de
la distance separant la surface sur laquelle repose le vehicule
pour les essais de retournement et la partie de la jante la
plus proche de cette surface lorsque le vehicule est charge
conformement au paragraphe 5.4.2.

5.4.4 Pendant 1'essai, les parties du vehicule qui ne sont pas concues
pour entrer en contact en utilisation normale ne doivent pas
se toucher, aucune ne doit se deteriorer ou se deregler.

5.4.5 On peut aussi montrer, par un calcul, gue le vehicule
ne se renversera pas dans les conditions decrites aux
paragraphes 5.4.1 et 5.4.2. Pour ce faire, il faut prendre
en consideration les parametres ci-dessous :

5.4.5.1 masses et dimensions;

5.4.5.2 hauteur du centre de gravite;

5.4.5.3 tarage des ressorts d'amortisseur;

5.4.5.4 caracteristigues verti.cales et horizontales des pneumatiques;

5.4.5.5 caracteristigues du systeme de pressurisation des amortisseurs
pneumatigues;

5.4.5.6 emplacement du centre de gravite;

5.4.5.7 resistance de la carrosserie a la torsion.

La methode de calcul est decrite dans I1annexe 7 du present
Reg lenient.

5.5 Prevention des risgues d'incendie

5.5.1 Compartiment moteur

5.5.1.1 Aucun materiau d'insonorisation inflammable ou susceptible de
s'impregner de carburant ou de lubrifiant ne doit etre utilise
dans le compartiment moteur, sauf s'il est recouvert d'un
revetement impermeable.

e*-*i-^*r--&o, ̂.' -.̂--Jî.r»̂ .̂
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5.5.1.2 On doit veiller & eviter, autant que possible, que du carburant
ou de 1'huile puisse s'accumuler dans une partie quelconque
.du compartiment moteur, soit en donnant au compartiment moteur
la conformation appropriee, soit en amenageant des orifices
d1evacuation.

5.5.1.3 Un ecran constitue d'un materiau resistant a la chaleur doit
etre dispose entre le compartiraent moteur ou toute autre source
de chaleur (telle qu'un dispositif destine a absorber 1'energie
liberee lorsqu'un vehicule descend une longue declivite,
par exemple un ralentisseur, ou un dispositif de chauffage
de 1'habitacle, a 1'exception d'un dispositif fonctionnant par
circulation d'eau chaude) et le reste du vehicule. Un dispositif
de chauffage fonctionnant autrement que par circulation d'eau
chaude peut etre installe dans le compartiment voyageurs,
a condition qu'il soit revetu d'un materiau congu pour resister
aux temperatures produites par le dispositif, qu'il n'emette pas
de fumees toxiques et qu'il soit dispose de telle facon qu'aucun
voyageur ne risque de toucher une surface brulante.

5.5.2 Orifices de remplissage des reservoirs a carburant

5.5.2.1 Les orifices de remplissage des reservoirs a carburant ne
doivent etre accessibles que de 1'exterieur du vehicule.

5.5.2.2 Aucune partie des orifices de remplissage des reservoirs a
carburant ne doit se trouver a moins de 50 cm d'une ouverture de
porte lorsque le reservoir est destine a contenir de 1'essence,
et a moins de 25 cm lorsqu'il est destine a contenir du gazole;
les orifices de remplissage ne doivent pas non plus etre
places dans le compartiment voyageurs ni dans 1'habitacle
du conducteur. Les orifices de remplissage des reservoirs de
carburant ne doivent pas etre places de telle maniere que le
carburant risque de couler sur le moteur ou sur 1'echappement
lors du remplissage.

5.5.2.3 Le carburant ne doit pas pouvoir s'ecouler a travers le bouchon
de 1'orifice de remplissage ou par les dispositifs prevus pour
stabiliser la pression dans le reservoir, meme lorsque celui-ci
est completement retourne; un leger suintement est toutefois
tolere, si celui-ci ne depasse pas 30 g par minute. Si le
vehicule est pourvu de plusieurs reservoirs interconnectes,
la pression au cours de 1'essai doit correspondre a la position
la plus defavorable des reservoirs a carburant.

5.5.2.4 Si 1'orifice de remplissage est situe sur les parties laterales
du vehicule, le bouchon en position fermee ne doit pas former
saillie par rapport aux surfaces adjacentes de la carrosserie.

5.5.2.5 Les bouchons des orifices de remplissage des reservoirs a
carburant doivent etre congus et fabriques de maniere a ne pas
pouvoir etre ouverts accidentellement.
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5.5.3 Reservoirs a carburant

5.5.3.1 Tout reservoir a carburant doit etre fermement fixe. Aucune
partie d'un reservoir a carburant ne doit se trouver a moins
de 60 cm de 1'avant du vehicule ou a moins de 30 cm de 1'arriere
du vehicule de maniere a etre protege en cas de choc frontal
ou arriere.

5.5.3.2 Aucune partie d'un reservoir a carburant ne doit faire saillie
au-dela de la largeur hors tout de la carrosserie.

5.5.3.3 Tous les reservoirs doivent etre sounds a une epreuve
hydraulique de pression interieure, a realiser sur un element
isole complet, avec tubulure de remplissage, goulot et bouchon
de serie. Le reservoir est rempli completement d'eau. Apres
avoir supprime toute communication vers 1'exterieur, on eleve
progressivement la pression par le tuyau d'arrivee du carburant
au moteur, jusqu'a ce qu'elle atteigne une pression relative
deux fois superieure a la pression de service mais au moins
egale a 0,3 bar, qui est maintenue pendant une minute. Pendant
ce temps, il ne doit se produire ni fissure de 1'enveloppe,
ni fuite, mais eventuellement des deformations permanentes.

5.5.3.4 Les reservoirs a carburant doivent etre construits pour resister
a la corrosion.

5.5.3.5 Tout exces de pression ou tout depassement de la pression
de fonctionnement doivent etre automatiguement compenses par
des dispositifs appropries (orifices d'aeration, soupapes de
decharge, etc.). Les orifices d'aeration doivent etre concus
de maniere a exclure tout risque d'incendie.

5.5.4 Systemes d'alimentation en carburant

5.5.4.1 Aucun appareil servant a I1alimentation en carburant ne
doit etre place dans 1'habitacle du conducteur ou dans
le compartiment voyageurs.

5.5.4.2 Les canalisations de carburant et toutes les autres parties
du systeme d'alimentation en carburant doivent etre disposees
de telle maniere qu'elles soient protegees autant qu'il est
raisonnablement possible.

5.5.4.3 Les canalisations de carburant ne doivent pas subir de
contraintes anormales du fait de torsions, flexions ou
vibrations de la structure du vehicule ou du groupe moteur.

5.5.4.4 Les raccords des tuyaux souples ou flexibles aux parties rigide?
du systeme d1alimentation en carburant doivent etre concus
et fabriques de maniere a rester etanches dans les diverses
conditions d'utilisation du vehicule, malgre le vieillissement
et les torsions, flexions ou vibrations de la structure du
vehicule ou du groupe moteur.
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5.5.4.5 Le carburant provenant de fuites d'une partie quelconque du
systeme doit pouvoir s'ecouler librement sur la chauss6e mais
jamais sur le dispositif d'echappement.

*

5.5.5 Commande de securite r

II doit etre prevu une commande centrale de securite dans le but
de restreindre le risque d'incendie apres 1'arret du vehicule.
Cette commande de securite repondra aux conditions suivantes :

5.5.5.1 elle sera situee a portee immediate du conducteur assis sur
son siege;

5.5.5.2 elle doit etre parfaitement reperee et equipee d'un couvercle de
protection ou d'un autre dispositif evitant son declenchement
involontaire. Son mode de fonctionnement doit etre clairement
indique dans les instructions affichees a proximite immediate
de la commande de securite, par exemple : "Retirer le couvercle
et abaisser le levier. N'actionner que lorsque le vehicule est
a 1'arret".

5.5.5.3 Sa mise en action doit avoir simultanement les effets suivants :

5.5.5.3.1 1'arret rapide du moteur;

5.5.5.3.2 la commande d'un coupe-batterie, monte le plus pres possible
de la batterie, isolant au moins une borne de 1'alimentation
electrique, a 1'exception du circuit alimentant la fonction
requise au paragraphe 5.5.5.3.3 ci-dessous, et de ceux qui
entretiennent le fonctionnement du tachygraphe ainsi que des
dispositifs dont 1'arret subit creerait un risque plus grand
que celui que 1'on evite, soit :

5.5.5.3.2.1 1'eclairage interieur de secours;

5.5.5.3.2.2 la circulation d'air frais dans les chauffages auxiliaires;

5.5.5.3.2.3 le verrouillage electronique centralise des portes; •

5.5.5.3.3 1'allumage des feux de detresse du vehicule.

5.5.5.4 Les fonctions mentionnees au paragraphe 5.5.5.3 ci-dessus
peuvent ne pas seulement gtre actionnees par la commande de
securite mais aussi par d'autres moyens, a condition qu'en cas
d'urgence ceux-ci n1interferent pas sur le fonctionnement de
la commande de securite.

5.5.6 Appareils et circuits ^lectricrues

5.5.6.1 Tous les cables doivent etre bien isoles; tous les cables et
tout 1'appareillage electrique doivent pouvoir supporter les <>
conditions de temperature et d'humidite auxquelles ils sont
exposes. Dans le compartiment moteur, on portera une attention
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particuliere a leurs caracteristiques de tolerance aux
temperatures ambiantes, aux vapeurs et a 1'huile.

5.5.6.2 Aucun cable utilise dans un circuit electrique ne doit
transraettre un courant d'une intensite superieure a celle
admissible pour ce cable, compte tenu de son mode de montage
et de la temperature ambiante maximale.

5.5.6.3 Tout circuit electrique alimentant un appareil autre que
le demarreur, le circuit d'allumage (allumage commande),
les bougies de prechauffage, le dispositif d'arret du moteur, le
circuit de charge et la batterie doit comporter un fusible ou un
coupe-circuit. Cependant, les circuits alimentant des appareils
a faible consommation peuvent etre proteges par un fusible ou
un coupe-circuit commun, sous reserve que son intensite nominale
ne depasse pas 16A.

5.5.6.4 Tous les cables doivent etre bien proteges et fixes solidement
de telle sorte qu'ils ne puissent etre endoiranages par coupure,
abrasion ou frottement.

5.5.6.5 Lorsque la tension depasse 100 volts efficaces (valeur RMS)
dans un ou plusieurs circuits electriques du vehicule,
un coupe-circuit a commande manuelle permettant de deconnecter
tous ces circuits du circuit principal d1alimentation electrique
doit agir sur tout pole de ce circuit qui n'est pas relie a la
terre, et doit etre place a 1'interieur du vehicule a un endroit
bien accessible pour le conducteur; ce coupe-circuit ne doit
toutefois pas pouvoir deconnecter le ou les circuits electriques
alimentant les feux exterieurs obligatoires du vehicule.
Le present paragraphe ne s'applique pas aux circuits autonomes
faisant partie d'un equipement du vehicule.

5.5.6.6 II doit y avoir au moins deux circuits d'eclairage interieur de
sorte que la defalliance de 1'un n'affecte pas le fonctionnement
de 1'autre. Un circuit ne servant qu'a 1'eclairage permanent
de 1'entree et de la sortie peut etre considere comme 1'un
de ces circuits.

5.5.7 Batteries

5.5.7.1 Toutes les batteries doivent etre solidement fixees et aisement
accessibles.

5.5.7.2 Le logement de la batterie doit etre separe du compartiment
voyageurs et de 1'habitacle du conducteur et ventile par 1'air
exterieur.

5.5.8 Extincteurs d'incendie et trousses de premiers secours

5.5.8.1 Le vehicule doit etre equipe d'un ou plusieurs extincteurs
d'incendie, dont un situe a proximite du siege du conducteur.
Chaque extincteur doit etre classe au minimum dans la
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5.5.8.2

5.5.8.3

5.5.9

5.6

5.6.1

5.6.1.1

categorie 8A ou 21B conform&nent a la norme EN3 (premiere
partie) du CEN ou a line norme nationals equivalente.

Un espace sera prevu pour la fixation d'une ou de plusieurs
trousses de premiers secours. L1espace preVu ne devra pas etre
inferieur a 7 dm3, ni sa plus petite dimension inferieure
a 80 mm.

Les extincteurs d'incendie et les trousses de premiers
secours peuvent etre proteges centre le vol et le vandalisme
(par example en etant places dans un compartiment ferme a cle ou
derriere une vitre cassable), a condition que leur emplacement
soit clairement indique et que les moyens de s'en saisir
facilement en cas d'urgence soient prevus.

Materiaux

La presence de materiaux inflammables a moins de 10 cm du
systeme d'echappement ou de toute autre source de chaleur elevee
n'est admise que si ces materiaux sont efficacement proteges.
Aux fins du present paragraphs, on entend par materiau
inflammable un materiau qui n'a pas ete concu pour resister
aux temperatures auxquelles il peut etre exposi a cat endroit.

Nombre

Le nombre minimal de portes de service doit etre le suivant :

Nombre de voyageurs (N)

23 a 45

46 a 70

71 a 100
Homologation A

Homo legation B

Plus de 100

Nombre de portes de service

Classe I

1

2

3

2

4

Classe II

1

1

2

2

3

Classe III

1

1

1

1

1

5.6.1.2 Le nombre minimum de portes de service dans chaque section
rigide d'un autobus ou autocar articule doit §tre de un, sauf
dans le cas de la section avant d'un autobus articule de la
classe I, ou il sera de deux.

5.6.1.3 Le nombre minimum de portes de service sur un vehicule est
de deux.
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5.6.1.4 Aux fins des presentes dispositions, les portes de service
equipees d'un systeme de commande assiste ne doivent pas §tre
considerees corame des issues sauf si elles peuvent etre ouvertes
facilement a la main, au besoin une fois gue la commande
prescrite au paragraphe 5.6.5.1 a ete declenchee.

5.6.1.4.1 Chague escalier de communication doit etre considere comme
une issue de 1'etage superieur.

5.6.1.4.2 Toutes les personnes voyageant a 1'etage inferieur doivent
pouvoir, en cas d'urgence, quitter le vehicule sans etre
obligees de passer par 1'etage superieur.

5.6.1.4.3 L'allee de 1'etage superieur doit etre reliee, au moyen d'un
ou de plusieurs escaliers de communication, au passage d'acces
d'une porte de service ou a 1'allee de 1'etage inferieur a 3 m
au maximum d'une porte de service.

a) Deux escaliers ou au moins un escalier et un demi-escalier
doivent etre prevus dans les vehicules des classes I et II

• si plus de 50 passagers sont transportes a 1'etage
superieur;

b) Deux escaliers ou au moins un escalier et un demi-escalier
doivent etre prevus dans les vehicules de la classe III si
plus de 30 passagers sont transportes a 1'etage superieur.

5.6.1.5 Le nombre minimum d1issues de secours doit Stre le suivant,
etant entendu que le nombre total d'issues pour chaque etage
et chaque compartiment separe doit etre determine separement.
Les toilettes et les cuisines ne sont pas considerees comme des
compartiments separes aux fins de definir le nombre d'issues de
secours. Les trappes d1evacuation ne comptent que pour une seule
des issues de secours ci-dessus :

Nombre
par

de voyageurs et equipage
compartiment ou etage

1 - 8

9 - 1 6

17 - 30

31 - 45

46 - 60

61 - 75

76 - 90
plus de 90

Nombre total minimum de
sorties de secours

2
3
4
5
6
7
8
9

5.6.1.6 Chaque etage d'un vehicule rigide ou chaque section rigide d'un
vehicule articule doit etre traite comme une section separee
pour le calcul du nombre minimal et 1'emplacement des issues.
On determinera un nombre de voyageurs pour chaque section.
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Dans le cas d'un vehicule articule, le passage reliant les
sections ne sera pas considere coirane une issue.

5.6.1.7 Une double porte de service comptera pour deux portes et
une fenetre double pour deux fenetres de secours.

5.6.1.8 Des trappes d1evacuation, en plus des portes et fen§tres de
secours, devront etre amenagees dans le toit des vehicules
des classes II et III. Elles peuvent aussi etre amenagees pour
les vehicules de la classe I. Le nombre minimal de trappes
d1evacuation sera :

Nombre de voyageurs
a 1 ' etage superieur (Aa)

Pas plus de 50

Plus de 50

Nombre de trappes

1

2

5.6.1.9 Si 1'habitacle du conducteur ne donne pas acces au compartiment
passagers grace a un passage conforme a I1une des conditions
decrites au paragraphe 5.7.5.3, il devra avoir deux issues
gui ne devront pas etre situees sur les memes parois laterales;
si I1une des issues est une fenetre de secours, elle devra etre
conforme aux prescriptions applicables aux fenetres de secours
du paragraphe 5.6.8. Les prescriptions des paragraphes 5.6.3
a 5.6.7, 5.7.1 a 5.7.2 et 5.7.8 ne s'appligueront pas a
ces issues.

5.6.1.10 Un ou deux sieges sont permis a cote du conducteur pour des
personnes supplementaires, dans ce cas les issues decrites
au paragraphe 5.6.1.9 devront etre des portes. La porte'du
conducteur sera agreee en tant que porte de secours pour les
occupants de ces sieges a condition que le siege du conducteur,
le volant, le compartiment moteur, le levier de vitesse,
le frein a main, etc., ne constituent pas des obstacles trop
importants. La porte prevue pour ces personnes supplementaires
sera agreee en tant que porte de secours pour le conducteur.
Cinq sieges supplementaires au maximum peuvent etre montes
dans un compartiment comprenant 1'habitacle du conducteur,
a condition que les sieges supplementaires et 1'espace qui leur
est necessaire soient conformes a toutes les prescriptions
du Reglement.

5.6.1.11 Dans les cas decrits aux paragraphes 5.6.1.9 et 5.6.1.10,
les issues prevues pour 1'habitacle du conducteur ne seront pas
comptees dans le nombre de portes requis par les dispositions
des paragraphes 5.6.1.1 a 5.6.1.3, ni dans le nombre d1issues
requis par le paragraphe 5.6.1.5.

5.6.1.12 Si 1'habitacle du conducteur et des sieges adjacents a celui-ci
sont accessibles du reste du compartiment passagers gr§ce
a un passage conforme a 1'une des conditions decrites au
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paragraphe 5.7.5.3, une issue externe ne sera pas requise
dans 1'habitacle du conducteur.

5.6.1.13 Si une porte de conducteur ou une autre issue de 1'habitacle est
prevue dans les cas decrits au paragraphe 5.6.1.12, elle ne
pourra etre consideree corame une issue pour les passagers que
s'il ne faut pas se glisser entre le volant et le siege du
conducteur pour 1'utiliser.

5.6.1.14 Les paragraphes 5.6.1.12 et 5.6.1.13 n'excluent pas la
possibilite d'une porte ou d'une autre barriere entre le siege
du conducteur et le compartiment passagers a condition que
le conducteur puisse 1'ecarter rapidement en cas d'urgence.
La porte de 1'habitacle de conducteur protege par une telle
barriere ne sera pas consideree comme une issue pour les
passagers.

5.6.2 Emplacement des issues

5.6.2.1 Les portes de service doivent etre situees sur le cote du
vehicule qui est proche du bord de la chaussee correspondant
au sens de la circulation dans le pays ou le vehicule est
immatricule pour son exploitation, et une au moins des portes
de service ou de secours doit etre prevue dans la moitie avant
du vehicule.

5.6.2.2 Deux des portes doivent etre suffisarament eloignees pour que
la distance entre les plans verticaux transversaux passant par
les centres de leur surface ne soit pas inferieure a 25 % de la
longueur totale du vehicule ou a 40 % de la longueur totale du
compartiment voyageurs de 1'etage inferieur; cette regie n'est
pas applicable si elles sont situees sur differents cotes du
vehicule. Si I1une de ces deux portes fait partie d'une double
porte, cette distance sera mesuree entre les deux portes les
plus eloignees.

5.6.2.3 A chaque etage les issues doivent etre placees de telle sorte
que leur nombre soit sensiblement egal de chaque cote du
vehicule. A 1'exception de la porte du conducteur, si le
vehicule en est equipe,

5.6.2.3.1 Homologation A :

aucune porte ne doit etre amenagee sur le cote du vehicule le
plus eloigne du cote de la route ou circulent les vehicules dans
le pays ou le vehicule est appele a etre immatricule;

5.6.2.3.2 Homologation B :

Au moins une porte de secours doit etre amenagee sur le cote du
vehicule le plus eloigne du cote de la route ou circulent les
vehicules dans le pays et ou le vehicule est appele a etre
immatricule.

.-*:=.-*-.»'̂ s~-.-i-Tio=̂ »~~i*?;-"="'i5*i-'*-'~ -.== -y



page /̂

5.6.2.4 L'etage superieur doit contporter au moins une issue de secours,
soit sur la face arriere, soit sur la face avant du vehicule.

5.6.2.5 Les issues situees d'un meme cote du vehicule doivent etre
regulierement reparties sur la longueur de celui-ci.

5.6.2.6 II est pentvis d'amenager une porte sur la paroi arriere du
vehicule a condition qu'il ne s'agisse pas d'une porte de
service.

5.6.2.7 S'il existe des trappes d'evacuation dans le toit, elles doivent
etre disposees ainsi -. s'il n'y a gu'une trappe, elle doit etre
situee dans le tiers median du vehicule; s'il en existe deux,
elles doivent etre eloignees d'une distance d'au moins 2 rn
mesuree entre les bords les plus proches des ouvertures
parallelement a 1'axe longitudinal du vehicule.

5.6.3 Dimensions minimales

5.6.3.1 Les differents types d'issue devront avoir les dimensions
minimales suivantes :

Porte de
service

Porte de
secours

Fenetre
de
secours

Ouverture
de la
porte

Hauteur
(en cm)

Largeur
(en cm)

Hauteur
(en cm)

Largeur
(en cm)

Surface (en cm2)

Fenetre de secours situee sur
la paroi arriere du vehicule
si le fabricant ne prevoit pas
une fenetre de secours ayant
les dimensions minimales
prescrites ci-dessus.

Trappe
d ' eva-
cuation

Surface de
1 ' ouverture (en cm21

Classe I

180

175

Classes
II et III

165

165

porte simple : 65
porte double : 120

125

55

4 000

Observations

Homologation A

Homologation B

Cette dimension
peut etre reduite
de 10 cm si la
mesure est faite
a la hauteur des
poignees.

-

On doit pouvoir inscrire dans
1 ' ouverture un rectangle
de 50 cm x 70 cm.

On doit pouvoir inscrire dans 1 ' ouverture
de la fenetre de secours un rectangle d'une
hauteur de 35 cm et d'une largeur de 155 cm.
Les angles de ce rectangle peuvent etre
arrondis, sous reserve que le rayon de
courbure ne depasse pas 25 cm.

4 000
On doit pouvoir inscrire dans
1 ' ouverture un rectangle
de 50 cm x 70 cm.
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5.6.5.4 Toute porte de service a commande assistee doit declencher un
temoin optique facilement visible, quel que soit 1'eclairage
ambiant, par le conducteur normalement assis a son poste de
conduite, pour 1'avertir qu'une porte n'est pas completement
fermee. Ce temoin doit s'allumer chaque fois que la structure
rigide de la porte se trouve entre la position de pleine
ouverture et a 30 mm de la position de fermeture totale. Un meme
temoin peut servir pour une ou plusieurs portes. Toutefois,
aucun temoin de ce type ne doit etre prevu dans le cas d'une
porte de service avant qui ne repond pas aux prescriptions des
'paragraphes 5.6.5.6.2 et 5.6.5.6.3.

5.6.5.5 Lorsque le conducteur dispose de coramandes d'ouverture et
fermeture d'une porte de service a commande assistee, celles-ci

, doivent etre telles qu'il puisse inverser le mouvement de la
porte a tout moment au cours de la fermeture ou de 1'ouverture.

5.6.5.6 La conception et le systeme de commande de toute porte de
service a commande assistee doivent etre tels qu'un voyageur ne
risque pas d'etre blesse ou coince par une porte qui se referme.

5.6.5.6.1 Sauf dans le cas de la porte de service avant, cette exigence
sera consideree remplie si les deux conditions suivantes sont
satisfaites :

5.6.5.6.2 la premiere condition est que, lorsque la fermeture de la porte
en 1'un quelconque des points de mesure decrits a 1'annexe 6
du present Reglement rencontre une resistance au verrouillage
ne depassant pas 150 N, la porte se rouvre automatiquement
en totalite et, sauf dans le cas d'une porte de service
automatique, reste ouverte tant qu'une commande de fermeture
n'est pas actionnee. L'effort de verrouillage peut etre mesure
par toute methode jugee satisfaisante par 1'autorite competente.
Un example figure a I1annexe 6 du present Reglement. La force
maximale peut depasser 150 N sur une courte periode, a condition
de ne pas depasser 300 N. Le systeme de reouverture peut etre
controle a 1'aide d'un barreau d'essai de 60 mm sur 30 mm de
section et dont les bords ont un rayon de courbure de 5 mm;

5.6.5.6.3 la seconde condition est que, des qu'une porte se referme sur
le poignet ou les doigts d'un voyageur :

5.6.5.6.3.1 elle se rouvre automatiquement en totalite et, sauf dans le cas
d'une porte de service automatique, reste ouverte tant qu'une
commande de fermeture n'est pas actionnee;

5.6.5.6.3.2 le poignet ou les doigts puissent etre extraits de la fermeture
de la porte sans difficulte et sans risque de blessure pour le
voyageur. Cette prescription peut etre controlee a la main ou
au moyen du barreau d'essai mentionne au paragraphe 5.6.5.6.2,
dont 1'epaisseur a une extremite et sur une longueur de 300 mm
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est reduite de 30 mm a 5 mm. Le barreau ne doit gtre ni verni i
ni lubrifie. Si la porte coince le barreau, il doit etre
possible de le retirer facilement; „

5.6.5.6.3.3 elle est maintenue dans une position permettant le libre passage
d'un barreau d'essai de 60 mm sur 20 mm de section et dont les
bords ont un rayon de courbure de 5 mm. Cette position n'est pas
distante de plus de 30 mm de la position de fermeture complete. •

5.6.5.6.4 Dans le cas d'une porte de service avant, la prescription du
paragraphe 5.6.5.6 sera consideree satisfaite si la porte : »

5.6.5.6.4.1 repond aux prescriptions des paragraphes 5.6.5.6.2 et 5.6.5.6.3,
ou

5.6.5.6.4.2 est eguipee de levres souples; toutefois, ces levres ne doivent «
pas etre souples au point que si la porte est refermee sur le
barreau d'essai mentionne au paragraphe 5.6.5.6.2, la structure
rigide de la porte puisse atteindre la position de fermeture
complete.

5.6.5.7 Si une porte de service a commande assistee n'est maintenue
fermee que par I1application continue de la puissance
d1assistance, un temoin optique d'alarme sera prevu pour •
informer le conducteur de toute defalliance de 1'assistance
de la porte.

5.6.5.8 Un dispositif empechant le demarrage, s'il existe, ne doit
intervenir qu'a des vitesses inferieures a 5 km/h et ne doit
pas pouvoir fonctionner au-dessus de cette vitesse. ^

5.6.5.9 Une alarme sonore pour le conducteur peut etre declenchee si le
vehicule quitte 1'arret lorsqu'une porte de service a commande
assistee n'est pas entierement fermee. L'alarme sonore doit se
declencher lorsque la vitesse depasse 5 km/h pour les portes
conformes aux prescriptions du paragraphe 5.6.5.6.3.3.

5.6.6 Prescriptions techniques complementaires pour les portes de ,
service automatiques

5.6.6.1 Fonctionnement des commandes d'ouverture

5.6.6.1.1 Sauf dans le cas du paragraphe 5.6.5.1, les commandes
d'ouverture de toute porte de service automatique ne doivent
pouvoir etre activees et desactivees que par le conducteur k

depuis son siege.

5.6.6.1.2 L'activation et la desactivation peuvent etre soit directes,
au moyen d'un interrupteur, soit indirectes, par exemple a
partir de 1'ouverture et de la fermeture de la porte de service
avant.
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5.6.6.1.3 L1activation des coiranandes d'ouverture par le conducteur doit
etre signaled a 1'interieur et, si vine porte peut etre ouverte
depuis 1'exterieur, a 1'exterieur du vehicule; 1'indicateur
(par exemple un bouton poussoir lumineux, un signal lumineux)
peut etre place sur ou a proximite de la porte qu'il concerne.

5.6.6.1.4 En cas de commande directe a 1'aide d'un interrupteur, 1'etat
de fonctionnement du systeme doit etre signale clairement au
conducteur, par exemple : par la position de 1'interrupteur,
une lampe temoin ou un interrupteur lumineux. L'interrupteur
doit porter une marque speciale et se presenter de facon telle
gu'il ne puisse etre confondu avec d'autres commandes.

5.6.6.2 Ouverture des portes de service automatiques

5.6.6.2.1 Apres activation par le conducteur des commandes d'ouverture,
il doit etre possible aux passagers d'ouvrir la porte ainsi :

5.6.6.2.1.1 depuis I1interieur, par exemple par pression sur un bouton
ou franchissement d'une barriere lumineuse, et

5.6.6.2.1.2 depuis 1'exterieur, sauf dans le cas d'une porte uniquement
destinee a la sortie et identified comme telle, par exemple par
pression sur un bouton lumineux, un bouton poussoir au-dessous
d'un signal lumineux ou un dispositif semblable portant les
instructions necessaires.

5.6.6.2.2 La pression sur les boutons mentionnes au paragraphe 5.6.6.2.1.1
comme 1'usage des moyens de communication avec le conducteur
mentionnes au paragraphe 5.7.9.1 peuvent envoyer un signal
qui est garde en memoire et, apres activation des commandes
d'ouverture par le conducteur, realise 1'ouverture de la porte.

5.6.6.3 Fermeture des portes de service automatiques

5.6.6.3.1 Lorsqu'une porte de service automatique s'est ouverte, elle doit
se refermer automatiquement apres un certain laps de temps.
Si un voyageur entre ou quitte le vehicule au cours de ce laps
de temps, un dispositif de securite (par exemple un contact sous
le plancher, un barriere lumineuse, une barriere a sens unique)
devra garantir un delai suffisant avant la fermeture de
la porte.

5.6.6.3.2 Si un voyageur entre ou quitte le vehicule tandis que la porte
se ferine, le processus de fermeture doit automatiquement
s'interrompre et la porte revenir a sa pleine ouverture.
L'inversion peut etre declenchee par 1'un des dispositifs
mentionnes au paragraphe 5.6.6.3.1 ou par tout autre dispositif.

5.6.6.3.3 Une porte qui s'est refermee automatiquement conformement au
paragraphe 5.6.6.3.1 doit pouvoir etre rouverte par un voyageur,
conformement au paragraphe 5.6.6.2, sauf si le conducteur
a interrompu le fonctionnement des commandes d'ouverture.
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5.6.6.3.4 Apres la desactivation par le conducteur des commandes
d'ouverture des portes de service automatiques, les portes
ouvertes doivent se refermer conformement aux paragraphes
5.6.6.3.1 et 5.6.6.3.2.

5.6.6.4 Annulation du processus automatique de fermeture pour lea portes
affectees a une utilisation particuliere. par exemple :
voyaaeurs avec voiture d'enfant, personnes handicapees. etc.

5.6.6.4.1 Le conducteur doit pouvoir desactiver la fermeture automatique
au moyen d'une commande speciale. Cette annulation doit aussi
pouvoir etre commandee directement par un voyageur par pression
sur un bouton special.

5.6.6.4.2 L1annulation du processus automatique de fermeture doit etre
signalee au conducteur, par exemple au moyen d'un temoin
lumineux.

5.6.6.4.3 La reprise du processus automatique de fermeture ne doit pouvoir
etre effectuee que par le conducteur.

5.6.6.4.4 Le paragraphe 5.6.6.3 s'applique alors a la fermeture de
la porte.

5.6.7 Prescriptions techniques pour les portes de secours

5.6.7.1 Les portes de secours doivent pouvoir etre facilement ouvertes
de 1'interieur et de 1'exterieur, lorsque le vehicule est
a 1'arret. Toutefois, cette prescription ne doit pas etre
interpretee comme excluant la possibilite de verrouiller la
porte de 1'exterieur, sous reserve que celle-ci puisse toujours
etre ouverte de 1'interieur a 1'aide du systeme normal
d'ouverture.

5.6.7.2 Les portes de secours ne doivent pas etre du type a commande
assistee ou du type coulissant.

5.6.7.3 Les poignees exterieures des portes de secours de 1'etage
inferieur ne doivent pas se trouver a plus de 180 cm au-dessus
du sol quand le vehicule est a vide sur un sol horizontal.

5.6.7.4 Les portes de secours situees sur les cotes du vehicule doivent
s'ouvrir d'arriere en avant, vers 1'exterieur. Elles peuvent
comporter des sangles, des chaines ou autres dispositifs de
retenue, pour autant que cela ne les empeche pas de s'ouvrir
et de rester ouvertes a 100° au moins. Si un moyen est prevu
pour laisser le passage libre au gabarit d'accessibilite aux
portes de secours, I1exigence d'un angle minimal de 100° ne
s'applique pas.

5.6.7.5 Lorsqu'une porte de secours est adjacente a une porte des
toilettes ou d'un autre compartiment interne, elle doit possed
une protection centre son ouverture involontaire. Toutefois,
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cette protection n'est pas exigee si la porte de secours est
automatiquement verrouillee des que le vehicule se deplace a
une vitesse superieure a 5 km/h.

5.6.7.6 Toutes les portes de secours qui ne sont pas facilement visibles
du siege du conducteur doivent etre equipees d'un dispositif
acoustique destine a avertir le conducteur lorsqu'elles ne sont
pas parfaitement verrouillees. C'est le mouvement du pene ou de
la poignee de la porte et non le mouvement de la porte qui doit
actionner ce dispositif.

5.6.8 Prescriptions techniques pour les fenetres de secours

5.6.8.1 Toute fenetre de secours a charniere doit s'ouvrir vers
1'exterieur.

5.6.8.2 Toute fenetre de secours doit :

5.6.8.2.1 soit pouvoir etre manoeuvree aisement et instantanement de
1'interieur et de 1'exterieur du vehicule, grace a un dispositif
juge satisfaisant par 1'autorite competente;

5.6.8.2.2 soit etre en verre de securite facile a briser. Cette
prescription exclut la possibilite d'utiliser des panneaux de
verre lamine ou de matiere plastique.

5.6.8.3 Toute fenetre de secours qui peut etre verrouillee de
1'exterieur doit etre construite de facon qu'on puisse toujours
1'ouvrir de 1'interieur du vehicule.

5.6.8.4 Toute fenetre de secours a charniere superieure doit etre
pourvue d'un mecanisme approprie destine a la maintenir ouverte.

5.6.8.5 La hauteur entre le bord inferieur d'une fenetre de secours
installee sur le cote du vehicule et le niveau general du
plancher situe immediatement au-dessous (a I1exclusion de toutes
variations propres au vehicule telles que la presence d'un
passage de roue ou d'un carter de transmission) ne doit pas
etre superieure a 100 cm ni inferieure a 65 cm dans le cas
d'une fenetre de secours a charniere, ou 50 cm dans le cas
d'une fenetre en verre cassable.

Toutefois, dans le cas d'une fenetre de secours a charniere, la,
hauteur du bord inferieur peut etre reduite jusqu'a un minimum
de 50 cm si 1'ouverture de la fenetre est munie d'un dispositif
de protection jusqu'a une hauteur de 65 cm pour eviter que des
voyageurs puissent tomber hors du vehicule. Quand 1'ouverture de
la fenetre est munie d'un garde-corps, la partie de 1'ouverture
situee au-dessus de celui-ci ne doit pas etre inferieure a la
taille minimale prescrite pour une fenetre de secours.
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5.6.8.6 Toute fenetre de secours a charniere qui n'est pas bien visible
depuis le siege du conducteur doit etre 6quipee d'un dispositif
sonore pour avertir ce dernier qu'elle n'est pas completement
fermee. C'est la fermeture du pene de la fenetre et non le
mouvement de la fenetre qui doit actionner ce dispositif.

5.6.9 Prescriptions technicrues pour les trappes d'evacuation

5.6.9.1 Toute trappe d'evacuation doit fonctionner de fagon a ne pas
empecher le libre passage depuis 1'interieur ou 1'exterieur du
vehicule. Le fonctionnement des trappes d1evacuation ejectables
doit etre efficacement protege centre une ejection involontaire.

5.6.9.2 Les trappes d'evacuation doivent pouvoir etre aisement ouvertes
ou retirees depuis 1'interieur ou 1'exterieur. Cependant, cette
condition ne sera pas consideree comme empechant de verrouiller
la trappe d'evacuation dans le but de fermer le vehicule
lorsgu'il est vide, a condition que la trappe d1evacuation
puisse toujours etre ouverte ou retiree depuis 1'interieur
au moyen du mecanisme normal d'ouverture ou de demontage.

5.6.10 Prescriptions technicrues pour les marches retractables

Les marches retractables, si le vehicule en est equipe, doivent
satisfaire aux prescriptions suivantes :

5.6.10.1 leur fonctionnement doit etre synchronise avec celui de la porte
de service ou de secours correspondante;

5.6.10.2 quand la porte est fermee, aucune partie de la marche
retractable ne doit depasser de plus de 10 mm le profil
exterieur adjacent de la carrosserie;

5.6.10.3 lorsque la porte est ouverte et que la marche retractable est
deployee, la surface doit etre conforme aux prescriptions du
paragraphe 5.7.7 du present Reglement;

5.6.10.4 le vehicule ne doit pas pouvoir se mettre en mouvement par ses
propres moyens lorsque la marche est deployee. Si la marche est
du type a actionnement manuel, un signal sonore ou lumineux
doit avertir le conducteur lorsqu'elle n'est pas completement
retractee;

5.6.10.5 la marche ne doit pas pouvoir etre deployee lorsque le vehicule
est en mouvement. Si le dispositif actionnant la marche tombe en
panne, elle doit se retracter et le rester. Toutefois, le
fonctionnement de la porte correspondante ne doit pas etre
entrave si une telle panne intervient ou si la marche est
endommagee;

5.6.10.6 quand un passager se tient sur la marche retractable, la porte
correspondante ne doit pas pouvoir se fermer. Pour verifier que
la marche repond a cette exigence, on place en son centre une
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masse de 15 kg, representant un petit enfant. Cette exigence
ne s1applique toutefois pas aux portes situees dans le champ
de vision direct du chauffeur;

5.6.10.7 la marche retractable doit fonctionner sans risque de blesser
les passagers ou les personnes qui attendent aux arrets;

5.6.10.8 les angles avant et arriere des marches retractables doivent
avoir un arrondi d'au moins 5 mm de rayon, les bords doivent
presenter un arrondi d'au moins 2,5 mm de rayon;

5.6.10.9 quand la porte de service est ouverte, la marche retractable
doit etre maintenue de maniere sure en position deployee. La
deformation en un point quelconque de la marche ne doit pas
depasser 10 mm sous 1'effet d'une masse de 136 kg appliquee au
centre de la marche s'il s'agit d'une seule marche ou de 272 kg
s'il s'agit d'une marche double.

5.6.11 Inscriptions

5.6.11.1 Toute issue de secours doit etre signalee par 1'inscription
"Issue de secours" ou par un symbole representatif international
a 1'interieur et a 1'exterieur du vehicule.

5.6.11.2 Les commandes de secours des portes de service et de toutes les
issues de secours, a 1'interieur et a 1'exterieur du vehicule,
doivent §tre signalees comme telles par un symbole representatif
ou par une inscription clairement libellee.

5.6.11.3 Sur toute commande d'une issue de secours, ou a proximite,
il doit etre appose des instructions claires sur la maniere de
1'actionner.

5.6.11.4 La langue dans laquelle doivent etre redigees toutes les
inscriptions devant satisfaire aux dispositions des paragraphes
5.6.11.1 a 5.6.11.3 ci-dessus est determinee par 1'autorite
chargee de 1'homologation compte tenu du (des) pays dans lequel
(lesquels) le demandeur compte commercialiser le vehicule, en
liaison, si besoin est, avec les autorites competentes du (des)
pays concerned s).

5.7 Amenagements interieurs

5.7.1 Acces aux portes de service (voir fig. 1 de 1'annexe 3)

5.7.1.1 L'espace libre s'etendant depuis la paroi laterale dans laquelle
est amenagee la porte vers 1'interieur du vehicule doit
permettre le libre passage d'un panneau rectangulaire vertical
de 2 cm d'epaisseur, 40 cm de largeur et 70 cm de hauteur,
auquel on superpose, de facon symetrique, un second panneau
(panneau superieur) de 55 cm de largeur et d'une hauteur
correspondant a la hauteur prescrite pour la classe de vehicule
consideree. Le panneau double doit etre tenu parallelement a
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1'ouverture de la porte quand on le deplace, depuis sa position
de depart ou le plan de la face la plus proche de 1'interieur du
vehicule est tangente au bord exterieur de I1ouverture, jusqu'a
ce qu'il touche la premiere marche, apres quoi il doit §tre tenu
perpendiculairement en sens probable de deplacement d'une
personne empruntant 1'entree.

5.7.1.2 La hauteur du panneau rectangulaire superieur doit etre, selon
la classe du vehicule et le type d'homolegation, telle que
definie dans le tableau ci-dessous. On peut aussi intercaler un
panneau trapezoidal d'une hauteur de 50 cm, faisant la
transition entre la largeur du panneau superieur et celle du
panneau inferieur. Dans ce cas, la hauteur totale du panneau
superieur rectangulaire et du panneau trapezoidal doit etre de
110 cm pour toutes les classes de vehicule, sauf pour la
classe 1 homologation B, ou elle doit etre de 105 cm :

Classe de
vehicule

Classe I

Classe II

Classe III

Hauteur du panneau superieur (en cm)
(voir aussi la figure 1 de I1 annexe 3)

Homologation A

Homologation B

95

110

105

85

Variante

110

105

110

110

5.7.1.3

5.7.1.4

5.7.1.5.

Lorsque 1'axe median de ce double panneau a franchi une
distance de 30 cm depuis sa position de depart et que le double
panneau touche la surface d'une marche, il est maintenu dans
cette position.

Le(s) cylindre(s) (voir par. 5.7.5 et fig. 3 de 1'annexe 3)
utilise(s) pour mesurer 1'accessibility de 1'allee doit
(doivent) alors etre deplace(s) en partant de 1'allee, dans la
direction probable de deplacement d'une personne quittant le
vehicule, jusqu'a ce que son axe median ait atteint le plan
vertical contenant le bord superieur de la marche la plus
haute, ou bien jusqu'a ce qu'un plan tangent au cylindre
superieur contacte le double panneau, selon ce qui se produit
en premier, puis il(s) sera (seront) maintenu(s) dans cette
position (voir fig. 9 de 1'annexe 3).

Entre le cylindre, dans la position definie au
paragraphe 5.7.1.4, et le double panneau, dans la position
definie au paragraphe 5.7.1.3, doit exister un espace libre
dont les limites superieures et inferieures sont designees sur
la figure 9 de I1annexe 3. Get espace doit permettre le libre
passage d'un panneau vertical d'une epaisseur maximale de 2 cm
et dont le profil et les dimensions sont identiques a ceux de
la section mediane du cylindre (par. 5.7.5.1). Ce panneau sera
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5.7.1.6

5.7.1.7

5.7.1.8

5.7.1.8.1

5.7.1.8.2

5.7.1.8.3

5.7.1.8.4
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deplace a partir de la position tangentielle du cylindre,
jusqu'a ce que sa face externe arrive au contact du cote
interieur du double panneau, en touchant le ou les plans
definis par 1'arete superieure de la marche, dans la direction
probable de deplacement d'une personne utilisant 1'entree (voir
fig. 9 de I1annexe 3).

L'espace de libre passage pour ce panneau ne tiendra pas compte
de tout espace de 30 cm devant chague coussin de siege non
comprime, d'un siege tourne vers 1'avant ou 1'arriere, ou de
22,5 cm dans le cas de sieges montes sur les passages de roues,
et jusqu'a la hauteur du dessus du coussin de siege.

Dans le cas d'un strapontin, cet espace doit §tre determine
quand le strapontin est en position d1utilisation.

Toutefois, un strapontin destine a 1'equipage peut obstruer
1'acces a une porte de service quand il est en position
d1utilisation a condition que :

1'indication soit clairement donnee dans le vehicule lui-meme
comme dans la fiche de communication (annexe 1) que le
strapontin est a 1'usage exclusif de 1'equipage;

lorsque le strapontin n'est pas utilise, il se replie
automatiquement afin que puissent etre remplies les conditions
enoncees aux paragraphes 5.7.1.1 ou 5.7.1.2 et 5.7.1.3, 5.7.1.4
et 5.7.1.5;

la porte ne soit pas consideree comme une issue obligatoire au
sens du paragraphe 5.6.1.5;

le siege soit equipe d'une ceinture de securite a retracteur;
et

5.7.1.8.5

5.7.1.9

qu'aucun element du strapontin, aussi bien en position
d'utilisation qu'en position repliee, ne depasse un plan
vertical passant par le centre de la surface du coussin du
siege du conducteur dans sa position la plus reculee et par le
centre du miroir retroviseur exterieur monte du cote oppose du
vehicule.

La pente maximale du plancher dans le passage d'acces ne doit
pas depasser 3 % lorsque le vehicule stationne a vide sur un
sol plan et horizontal.dans des conditions normales de voyage
(en particulier : aucun dispositif de baraquage ne doit etre
actionne).
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5.7.1.10 Les allees et les passages d'acces doivent etre garnis d'un
materiau antiderapant.

5.7.2 Acces aux portes de secours (voir fig. 2 de 1'annexe 3)

5.7.2.1 L'espace libra compris entre 1'allee et 1'ouverture de la porte
de secours doit permettre le libre passage d'un cylindre
vertical de 30 cm de diametre, sur une hauteur de 70 cm a
partir du plancher, au-dessus duquel est dispose un second
cylindre de 55 cm de diametre, la hauteur totale de 1'ensemble
etant de 140 cm.

5.7.2.2 La base du premier cylindre doit etre comprise a 1'interieur de
la projection du second cylindre.

5.7.2.3 Dans le cas ou des strapontins sont places le long de
ce passage, 1'espace de libre passage du cylindre doit
obligatoirement etre determine lorsque le siege est en position
d'utilisation.

5.7.3 Acces aux fenetres de secours

5.7.3.1 Pour toute fenetre de secours on doit pouvoir faire sortir du
vehicule un gabarit d'essai depuis 1'allee.

5.7.3.2 La direction de deplacement du gabarit d'essai doit etre celle
gu'est suppose suivre un passager evacuant le vehicule. Le
gabarit d'essai doit rester perpendiculaire a cette direction.

5.7.3.3 Le gabarit d'essai aura la forme d'une plague mince
de 60 x 40 cm dont les coins sont arrondis a un rayon de 20 cm.
Toutefois, dans le cas d'une fenStre de secours situee sur la
face arriere du vehicule, le gabarit d'essai peut, au choix,
etre de 140 x 35 cm avec des coins arrondis a un rayon de
17,5 cm.

5.7.4 Acces aux trappes d'evacuation

Au moins une trappe d'evacuation doit etre situee au-dessus
d'au moins une partie de siege, ou d'un autre point d'appui
equivalent permettant d'y acceder.
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5.7.5

5.7.5.1

Allees (voir fig. 3 de 1'annexe 3)

Les allees du vehicule doivent etre concues et amenagees de
maniere a permettre le libra passage d'un gabarit constitue de
deux cylindres coaxiaux relies par un c6ne tronque inverse,
ayant les dimensions suivantes (en cm) :

Diametre du cylindre inferieur

Hauteur du cylindre inferieur

Diametre du cylindre superieur

Hauteur du cylindre superieur

Hauteur totale
Homologation A

Homologation B

Classe 1

Etage
superieur

45

90

55

50

168

172

Etage
inferieur

45

102

55

50

180

177

Classe II

Etage
superieur

35

90

55

50

168

168

Etage
inferieur

35

102

55

50

180

180

Classe III

Etage
superieur

30

90

45

50

168

168

Etage

inferieur

30

102

45

50

180

180

Le gabarit peut entrer en contact avec des sangles de maintien,
si le vehicule en est equipe, et les deplacer.

5.7.5.2 Sur les vehicules de la classe I, le diametre du cylindre
inferieur peut etre ramene de 45 a 40 cm dans toute partie de
1'allee se trouvant a 1'arriere :

5.7.5.2.1 d'un plan transversal vertical situe a 1,50 m en avant de 1'axe
median de 1'essieu arriere; et

5.7.5.2.2 d'un plan transversal vertical situe au bord arriere de la
porte de service situee le plus en arriere.

5.7.5.3 S'il n'existe pas d'issue a 1'avant d'un siege ou d'une rangee
de sieges :

5.7.5.3.1 dans le cas de sieges orientes vers I1avant, 1'extremite avant
du gabarit cylindrique defini au paragraphe 5.7.5.1 doit
atteindre le plan vertical transversal tangent au point le plus
avance du dossier du siege situe dans la rangee la plus avancee
et rester dans cette position. A partir de ce plan, il doit
etre possible de deplacer le panneau decrit dans la figure 12
de 1'annexe 3 de telle facon qu'on puisse, a partir de la
position de contact avec le gabarit cylindrique, deplacer de
66 cm vers 1'avant le cote du panneau faisant face a
1'exterieur du vehicule (voir fig. 13A, annexe 3);

5.7.5.3.2 dans le cas de sieges orientes lateralement, la partie avant du
gabarit cylindrique doit atteindre au moins le plan transversal
correspondant a un plan vertical passant par le centre du siege
avant (voir fig. 13B, annexe 3),-

^i"r -̂̂ =̂ *̂ .̂ :rt̂ **r>i=̂ Si3«̂ -.̂ >ŝ v,-i*%vofi«î *î -*
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5.7.5.3.3 dans le cas de sieges orientes vers 1'arriere, la partie avant
du gabarit cylindrique doit atteindre au moins le plan vertical
transversal tangent a la face des coussins de sieges de la
rangee ou du siege situe a 1'avant (voir fig. 14, annexe 3).

5.7.5.4 Sur les vehicules de la classe III, les sieges situes d'un ou
des deux cotes de 1'allee peuvent etre mobiles lateralement,
la largeur de 1'allee pouvant alors etre reduite a une valeur
correspondant a un diametre de 22 cm pour le cylindre
inferieur, a condition qu'il suffise d'actionner une commande
amenagee sur chaque siege, facilement accessible a une personne
se tenant debout dans 1'allee, pour que le siege retourne
automatiquement a la position correspondant a une largeur
minimale de 30 cm, meme lorsqu'il est charge.

5.7.5.5 Sur les autobus ou les autocars articules, le gabarit defini au
paragraphs 5.7.5.1 doit pouvoir franchir sans entrave la
section articulee de 1'un ou 1'autre etage ouverte au passage
des voyageurs dans les deux sens. Aucune partie du revetement
souple de cette section, notamment des soufflets, ne devra
empieter sur 1'allee.

5.7.5.6 Des marches peuvent etre amenagees dans les allees. La largeur
de ces marches ne doit pas etre inferieure a celle de 1'allee
en haut des marches.

5.7.5.7 Les strapontins permettant aux voyageurs de s'asseoir dans
1'allee ne sont pas admis.

5.7.6 Escalier de communication (voir fig. 1 de 1'annexe 3)

5.7.6.1 Les escaliers de communication doivent avoir une largeur
minimum permettant le passage d'un panneau representant une
porte simple, tel qu'il est defini a la figure 1 de 1'annexe 3.
Le panneau doit itre deplace vers le haut, de 1'allee du niveau
inferieur jusqu'a la derniere marche, dans la direction que
prendrait probablement une personne utilisant 1'escalier.

5.7.6.2 Les escaliers de communication doivent etre concus de facon
telle que, lorsque le vehicule se deplagant vers 1'avant freine
brusquement, il n'y ait aucun danger qu'un voyageur tombe dans
1'escalier.

On considere que cette prescription est respectee si au moins
une des conditions suivantes est remplie :

5.7.6.2.1 aucune partie de I1escalier ne descend vers 1'avant,•

5.7.6.2.2 1'escalier est equipe d'une rampe ou d'un dispositif analogue;
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5.7.6.2.3

5.7.6.3

5.7.7

5.7.7.1

5.7.7.2

5.7.8

5.7.8.1

5.7.8.2

5.7.8.3

la partie superieure de 1'escalier est equipee d'un dispositif
automatique empechant 1'utilisation de 1'escalier lorsque le
vehicule est en mouvement; ce dispositif doit etre facile a
ouvrir en cas d'urgence.

A 1'aide du cylindre decrit au paragraphe 5.7.5.1, il doit etre
verifie que les conditions d'acces, des allees (superieure et
inferieure) a 1'escalier, sont satisfaisantes.

Pente de 1'allee

La pente de 1'allee ne doit pas depasser :

8 % dans le cas d'un vehicule des classes I ou II;

12,5 % dans le cas d'un vehicule de la classe III.

Marches (voir fig. 4 de 1'annexe 3)

Les hauteurs maximale et minimale, et la profondeur minimale
des marches pour les voyageurs aux portes de service et de
secours ainsi qu'a 1'interieur du vehicule doivent etre les
suivantes :

Premiere marche
a partir du sol

Autres marches

Hauteur max. (en cm)

Profondeur min. (en cm)

Hauteur max. (en cm)

Hauteur min. (en cm)

Profondeur min. (en cm)

Classe I

36 I/

Classes
II & III

40 I/ 2.1

30

25 I/ 35

12

20

I/ 85 cm dans le cas d'une porte de secours du niveau
inferieur et 150 cm dans le cas d'une porte de secours du niveau
superieur.

2.1 43 cm dans le cas d'un vehicule equipe d'une suspension
exclusivement mecanique.

3_/ 30 cm dans le cas de marches d'une porte situee en
arriere de 1'essieu arriere.

Aux fins du present paragraphe, la hauteur d'une marche doit etre
mesuree au centre de sa largeur. En outre, les constructeurs
devront specifiquement tenir compte de 1'acces pour passagers
handicapes, en particulier en relation a la hauteur de marche
dans la classe I, laquelle devra etre maintenue a un minimum.

Tout espace permettant de passer d'une allee en contrebas a une
zone de places assises n'est pas considere comme une marche.
Cependant, la hauteur du sol de la zone de places assises par
rapport au plan de 1'allee ne doit pas depasser 35 cm.
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5.7.8.4 La hauteur de la premiere marche par rapport au sol doit etre
mesuree sur le vehicule a vide, 1'equipement pneumatique et
la pression de gonflage etant ceux specifies par le fabricant
pour la masse maximale technique declaree conformement au
paragraphs 3.2.3.

5.7.8.5 S'ilya plus d'une marche, le surplomb des contremarches peut
atteindre 10 cm au-dessus de la marche precedente et la
profondeur des marches doit etre d'au moins 20 cm (voir fig. 4 de
1'annexe 3); le nez des marches doit etre concu de facon a eviter
les chutes et etre de couleur claire et voyante ou clairement
signale.

5.7.8.6 La largeur et la forme d'une marche doivent etre telles qu'on
puisse placer sur celle-ci un panneau rectangulaire de 40 x 30 cm
dans le cas de la premiere marche, et un panneau de 40 x 20 cm
dans le cas de toute autre marche, sans que la surface du panneau
correspondant deborde de plus de 5 % de la marche. Dans le cas
d'une entree double, chacune de ses moities devra remplir ces
conditions.

5.7.8.7 Le revetement des marches doit etre antiderapant.

5.7.9 Sieges des voyageurs et espace disponible pour les voyageurs
assis

5.7.9.1 Largeur minimale des sieges (voir fig. 5 de 1'annexe 3)

5.7.9.1.1 La largeur minimale du coussin d'un siege, mesuree a partir d'un f

plan vertical passant par le centre de cette place assise doit
etre -.

5.7.9.1.1.1. Homologation A :

a) 20,0 cm dans les vehicules des classes I et II;
b) 22,5 cm dans les vehicules de la classe III.

5.7.9.1.1.2. Homologation B :
*.

20,0 cm dans les vehicules des classes I, II et III.

5.7.9.1.2 La largeur minimale de I1espace disponible pour chaque place «
assise, mesuree a partir d'un plan vertical passant par le centr
de cette place, aux hauteurs comprises entre 27 et 65 cm au-
dessus du coussin non comprime, doit etre de : .

5.7.9.1.2.1 Homologation A :

a) 25,0 cm dans le cas d'un siege individuel;
b) 22,5 cm dans le cas d'une banquette a deux places ou

davantage.
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5.7.9.1.2.2 Homologation B :

22,5 cm, s'il s'agit d'une banquette a deux places ou davantage
dans les vehicules des classes I, II ou III. Cependant, pour les
vehicules de la classe I, compte term des restrictions de place a
la hauteur des passages de roue et a 1'arriere, et de la
necessite de disposer du maximum de places assises a 1'etage
inferieur, la largeur minimum des sieges peut etre ramenee, pour
25 % des places assises du vehicules, a 20 cm.

5.7.9.1.2.3 pour mesurer la largeur de 1'allee, on ne tient pas compte d'une
eventuelle avancee de 1'espace defini ci-dessus dans 1'allee.

5.7.9.2 La profondeur minimale du coussin (voir fig. 7 de 1'annexe 3)
doit etre -.

5.7.9.2.1 Homologation A :

a) 35 cm dans les vehicules de la classe I;
b) 40 cm dans les vehicules des classes II et III.

5.7.9.2.2 Homologation B :

35 cm dans les vehicules des classes I, II et III.

5.7.9.3 Hauteur du coussin (voir fig. 6 de 1'annexe 3)

La hauteur du coussin non comprime par rapport au plancher doit
etre telle que la distance entre le plancher et un plan
horizontal tangent a la partie avant de la face superieure
du coussin soit comprise entre 40 et 50 cm; elle peut toutefois
etre ramenee a 35 cm (valeur minimale) a 1'endroit des passages
de roues et du compartiment-moteur.

5.7.9.4 Espacement des sieges (voir fig. 6 de 1'annexe 3)

5.7.9.4.1 Dans le cas de sieges orientes dans le meme sens, la distance
entre la face avant du dossier d'un siege et la face arriere du
dossier du siege qui le precede, mesuree horizontalement et a
toute hauteur comprise entre le niveau de la face superieure du
coussin et un point situe a 62 cm au-dessus -d"u~ plancher, ne doit
pas etre inferieure a:

5.7.9.4.1.1 Homologation A :

a) 65 cm dans les vehicules de la classe I;
b) 68 cm dans les vehicules de la classe II;
c) 75 cm dans les vehicules de la classe III.

5.7.9.4.1.2 Homologation B :

65 cm dans les vehicules des classes I, II et III.
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j Cependant, pour les vehicules de la classe I, compte tenu des
i restrictions de place a la hauteur des passages de roue et a

1'arriere, et de la necessite de disposer du maximum de places
assises a 1'etage inferieur, cette distance minimum peut etre
ramenee, pour 25 % des places assises du vehicule, a 61 cm.

5.7.9.4.2 Toutes les dimensions doivent etre mesurees coussins et dossiers
non comprimes, dans un plan vertical passant par 1'axe median de
chaque place assise individuelle.

5.7.9.4.3 Dans le cas de sieges transversaux orientes face a face,
1'intervalle minimal entre la face avant des dossiers des sieges
se faisant face, mesure transversalement a la hauteur du sommet
des coussins, doit etre d'au moins 130 cm.

5.7.9.4.4 Pour mesurer 1'espacement entre les sieges, on place les dossiers
inclinables dans la position normale d'utilisation specifiee par
le fabricant.

5.7.9.4.5 Les tablettes pliantes sont en position rabattue (fermee).

5.7.9.5 Espace disponible pour les voyaaeurs assis (voir fig. 8 de
1'annexe 3)

5.7.9.5.1 Devant chaque siege de voyageur il doit y avoir un degagement
comme le montre la figure 8 de I1annexe 3. Le dossier d'un autre
siege situe devant ou une cloison dont le profil correspond
approximativement a celui du dossier du siege incline peut
empieter sur cet espace comme prevu au paragraphe 5.7.9.4.
La presence dans cet espace de pietements de siege est autorisee,
a condition qu'un espace suffisant soit laisse aux pieds du
voyageur.

5.7.9.5.2 Cependant, au moins deux sieges diriges vers 1'avant et vers
1'arriere devront etre disponibles et marques a 1'intention
particuliere des passagers handicapes, et cela dans la partie du
vehicule qui convient le mieux pour y acceder. Ces sieges seront
construits pour offrir un espace suffisant aux handicapes, seront
munis de poignees adequates, du point de vue forme et
emplacement, en vue de faciliter leur occupation et leur
degagement, et seront munis d'un systeme de communication a
partir de la position assise, conformement au
paragraphe 5.7.10.1.

5.7.9.6 Garde au toit au-dessus des places assises

5.7.9.6.1 Au-dessus de chaque place assise, il doit y avoir une garde au
toit d'au moins 90 cm a partir du point le plus haut du coussin
non comprime. Cette garde au toit doit s'etendre au-dessus de la
projection verticale de toute la surface du siege et de 1'espace
correspondant reserve aux pieds. Cette garde au toit peut §tre
ramenee a 85 cm a 1'etage superieur.
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w-& 5.7.9.6.2 Dans 1'espace s'etendant au-dessus de 1'aire visee au
paragraphs 5.7.9.6.1, les intrusions suivantes sont admises :

5.7.9.6.2.1 intrusion du dossier d'un autre siege;

5.7.9.6.2.2 intrusion d'un element de structure, sous reserve que celui-ci
s' inscrive dans un triangle dont l.e sommet est situe a 65 cm
au-dessus du plancher et la base, large de 10 cm, dans la partie
haute de 1'espace considere et adjacente a la paroi laterals du
vehicule (voir fig. 10 de 1'annexe 3);

5.7.9.6.2.3 intrusion d'une gaine (de chauffage par example), situee dans la
partie inferieure de 1'espace considere et adjacente a la paroi
laterale du vehicule, d'une surface de section transversale ne
pouvant depasser 200 cm2 et d'une largeur maximale de 10 cm
(voir fig. 11 de 1'annexe 3);

5.7.9.6.2.4 intrusion de fenetres a bascule, ouvertes, et de leurs
accessoires.

5.7.10 Communication avec le conducteur

5.7.10.1 Dans le cas d'un vehicule de la classe I ou II, il est fourni un
moyen permettant aux voyageurs d'indiguer au conducteur qu'il
doit s'arreter.

5.7.10.2 Si un(des) compartiment(s) separe(s) est(sont) installe(s), un
moyen de communication dans les deux sens entre 1'habitacle du
conducteur et ce(ces) compartiment(s) doit etre prevu.

5.7.10.3 Les toilettes doivent etre equipees d'un dispositif gui permette
d'appeler a 1'aide en cas d'urgence.

5.7.11 Appareils a boissons chaudes et materiel de cuisine

Les appareils a boissons chaudes et le materiel de cuisine
doivent etre installes ou proteges de telle maniere qu'il n'y ait
pas risque de projection d'aliments ou de boissons chaudes sur
tout passager assis en cas de freinage d'urgence ou sous 1'effet
de la force centrifuge.

5.7.12 Fortes de compartiments interieurs

Aucune porte de toilettes ou d'un autre compartiment interieur :

5.7.12.1 ne doit pouvoir se fermer d'elle-meme et etre pourvue d'un
dispositif la maintenant ouverte, si dans cette position elle
risque d'entraver les voyageurs en cas d'urgence;

5.7.12.2 ne doit masquer, en position ouverte, une poignee ou commande
d'ouverture d'une porte de service ou de secours;
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5.7.12.3 ne doit etre pourvue d'un dispositif en permettant 1'ouverture
depuis 1'exterieur du compartiment en cas d'urgence;

5.7.12.4 ne doit pouvoir etre verrouillee depuis 1'exterieur sauf s'il
reste toujours possible de 1'ouvrir de 1'interieur.

5 . 8 Eclairage artificial interieur

5.8.1 Un eclairage electrique interieur approprie doit etre prevu pour
eclairer :

5.8.1.1 tous les compartiments reserves aux voyageurs et la section
articulee de 1'autobus articule;

5.8.1.2 les escaliers ou marches;

5.8.1.3 1'acces aux sorties;

5.8.1.4 les inscriptions interieures et les commandes interieures de
toutes les sorties;

5.8.1.5 tous les endroits ou il y a des obstacles.

5.8.2 Les endroits enumeres ci-dessus ne requierent pas un eclairage
distinct pour autant que 1'eclairage general assure en
utilisation normale soit suffisant.

5.9 Section articulee des autobus ou des autocars articules

5.9.1 La section articulee qui relie les trongons rigides du vehicule
doit etre congue et construite de maniere a permettre un
mouvement de rotation autour d'un axe horizontal et d'un axe
vertical. Ces axes devront se recouper au point d'articulation et
etre perpendiculaires a la direction de deplacement du vehicule.

5.9.2 Lorsque 1'autobus ou 1'autocar articule, a vide et en ordre de
marche, est a 1'arret sur une surface horizontale plane, il ne
doit y avoir, entre le plancher de 1'un quelconque des trongons
rigides et celui de la base pivotante ou de 1'element qui
remplace celle-ci, aucun interstice non recouvert dont la largeur
depasse :

5.9.2.1 1 cm quand toutes les roues du vehicule sont sur un meme plan;

5.9.2.2 2 cm quand les roues de 1'essieu adjacent a la section articulee
reposent sur une surface plus haute de 15 cm que la surface sur
laquelle reposent les roues des autres essieux.

5.9.3 La difference de niveau entre le plancher des trongons rigides et
celui de la base pivotante, a 1'endroit du joint, ne doit pas
depasser :
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5.9.3.1 2 cm dans les conditions decrites au paragraphe 5.9.2.1
ci-dessus;

5.9.3.2 3 cm dans les conditions decrites au paragraphe 5.9.2.2
ci-dessus.

5.9.4

5.10

5.10.1

5.10.2

5.10.3

5.10.4

Sur les autobus ou les autocars articules, des garde-fous et (ou)
des cloisons doivent interdire aux voyageurs 1'acces aux parties
de la section articulee ou

le plancher comporte un interstice non recouvert qui ne
satisfait pas aux prescriptions du paragraphe 5.9.2;

le plancher ne peut pas supporter le poids des voyageurs;

les deplacements des parois presentent un danger pour les
voyageurs.

Manoeuvrabilite

Le vehicule doit pouvoir s'inscrire, dans 1'un ou I'autre sens de
braquage, a 1'interieur d'un cercle de 12,5 m de rayon sans
gu'aucun de ses points extremes ne depasse le pourtour du cercle.

Lorsque les points extremes du vehicule se deplacent, dans 1'un
ou I'autre sens de braquage, sur un cercle de 12,5 m de rayon,
le vehicule doit pouvoir s'inscrire a 1'interieur d'une voie
circulaire de 7,2 m de large (voir fig. A de I1annexe 4 du
present Reglement).

Le vehicule etant a 1'arret et ayant ses roues directrices
braquees de telle maniere que, s'il se deplacait, le point avant
exterieur decrirait un cercle de 12,5 m de rayon, on determine un
plan vertical tangentiel au cote du vehicule situe vers
I1exterieur du cercle en tracant une ligne sur le sol. Dans le
cas des autobus articules, les deux troncons rigides doivent etre
alignes par rapport au plan. Lorsque le vehicule s'engage, dans
1'un ou I'autre sens de braquage, sur le cercle de 12,5 m de
rayon, aucune partie du vehicule ne doit deborder vers
1'exterieur, par rapport au plan vertical, de plus de 0,8 m (voir
fig. B de 1'annexe 4) pour un vehicule non articule, ou de plus
de 1,2 m (voir fig. C de I1annexe 4) pour un autobus ou un
autocar articule.

Dans le cas d'un vehicule equipe d'un essieu comportant un
dispositif de levage, ces prescriptions doivent etre observees
dans chaque cas avec 1'essieu se trouvant dans la condition la
plus defavorable.
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5.11 Deplacement en ligne droite des autobus ou des autocars articules

Lorsqu'un autobus ou un autocar articule se deplace en ligne
droite, les plans medians des troncons rigides de I1autobus
doivent coincider et s'inscrire dans un meme plan continu sans
aucun decrochement.

5.12 Barres et poianees de maintien

5.12.1 Prescriptions generales

5.12.1.1 Les barres et poignees de maintien doivent avoir une resistance
adequate.

5.12.1.2 Elles doivent etre congues et installees de maniere a ne faire
courir aux voyageurs aucun risque de se blesser.

5.12.1.3 Les barres et poignees de maintien doivent avoir une section qui
permette aux voyageurs de les empoigner facilement et de les
tenir fermement. Chaque barre doit offrir une longueur d'au moins
10 cm pour une main. Aucune dimension de la section ne doit etre
inferieure a 2 cm ni superieure a 4,5 cm, sauf en ce qui concerne
les barres de maintien fixees aux portes et aux sieges et, dans
le cas de vehicules des classes II ou III, dans les passages
d'acces. Dans ces cas, une dimension minimale de 1,5 cm est
autorisee a condition qu'une autre dimension soit au moins
de 2,5 cm.

5.12.1.4 L'espace libre entre une barre ou une poignee de maintien et la
partie adjacente de la carrosserie ou des parois du vehicule doit
etre d'au moins 4 cm. Toutefois, dans le cas d'une barre de
maintien fixee sur une porte ou un siege, ou dans le passage
d'acces d'un vehicule des classes II ou III, un espace libre
minimal de 3,5 cm est autorise.

5.12.1.5 La surface de chaque barre, poignee ou montant doit etre de
couleur contrastante et non glissante.

5.12.2 Barres et poignees de maintien pour les voyageurs debout
,- vehicules de la classe I et de la classe II

5.12.2.1 II doit y avoir des barres et poignees de maintien en nombre
suffisant pour chaque point de la surface de plancher qui est
affectee aux voyageurs debout conformement au paragraphe 5.2.2.
Si le vehicule est equipe de sangles de retenue, celles-ci
peuvent etre considerees comme des poignees de maintien, a
condition qu'elles soient inaintenues dans leur position par des
moyens appropries. Cette condition est consideree comme remplie
lorsque, pour tous les emplacements possibles du dispositif
d'essai represente a 1'annexe 5 du present Reglement, au moins
deux barres ou poignees de maintien sont a la portee de son bras
mobile. Le dispositif d'essai doit pouvoir etre tourne a volonte
autour de son axe vertical central.
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5.12.2.2 Lorsque 1'on precede de la maniere indiquee au
paragraphe 5.12.2.1 ci-dessus, seules.doivent etre prises en
consideration les barres et poignees de maintien qui se trouvent
a 80 cm au moins et a 190 cm au plus du niveau du plancher.

5.12.2.3 Pour toute place qu'un voyageur debout peut occuper, 1'une au
moins des deux barres ou poignees de maintien qui sont requises
doit etre a 150 cm au plus du niveau du plancher a cette place.

5.12.2.4 Les emplacements qui peuvent etre occupes par des voyageurs
debout et qui ne sont pas separes des parois laterales ou de la
paroi arriere du vehicule par des sieges doivent etre munis de

- barres de maintien horizontales paralleles aux parois et
installees entre 80 et 150 cm au-dessus du plancher.

5.12.3 Barres et poignees de maintien pour les portes de service

5.12.3.1 Les ouvertures de portes doivent etre munies de chaque cote de
barres et/ou de poignees de maintien. Pour les portes doubles, il
peut etre satisfait a cette prescription par I1installation d'une
seule colonne ou barre de maintien centrale.

5.12.3.2 Les barres ou poignees de maintien a prevoir pour les portes de
service doivent etre telles qu'elles aient un point de prise se
trouvant a la portee d'une personne debout a proximite de la
porte de service ou sur 1'une quelconque des marches. Ces points
doivent se situer, verticalement, entre 80 et 110 cm au-dessus du
sol ou de la surface de chaque marche et, horizontalement :

5.12.3.2.1 pour la position correspondent a celle d'une personne debout sur
le sol, ne pas etre en retrait de plus de 40 cm vers 1'interieur
par rapport au bord externe de la premiere marche;

5.12.3.2.2 pour la position correspondant a une marche donnee, ne pas etre
decalee vers 1'exterieur, par rapport au bord externe de la
marche consideree, ni etre en retrait de plus de 60 cm vers
1'interieur du vehicule par rapport a ce meme bord.

Barres et poignees de maintien pour les personnes handicapees

La conception des barres et poignees de maintien entre la porte
de service et les sieges specifiquement identifies au
paragraphe 5.7.9.5.2 doit specifiquement tenir compte des besoins
des personnes handicapees.

5.12.5 Barres et poignees de maintien pour les escaliers de
communication

5.12.5.1 Des barres ou des poignees de maintien appropriees doivent etre
installees de part et d'autre de chaque escalier de
communication, a une hauteur comprise entre 80 et 110 cm au-
dessus du bord de chaque marche.

5.12 .4
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5.12.5.2 Les barres et/ou poignees de maintien a prevoir doivent etre
telles qu'elles aient un point de prise se trouvant a la portee
d'une personne debout a 1'etage inferieur ou superieur a
proximite de 1'escalier reliant les etages ou sur 1'une
quelconque des marches. Ces points doivent se situer,
verticalement, entre 80 et 110 cm au-dessus de 1'etage inferieur
ou de la surface de chaque marche et, horizontalement :

5.12.5.2.1 dans le cas de la position correspondant a celle d'une personne
debout a 1'etage inferieur, ne pas etre en retrait de plus de
40 cm vers 1'interieur par rapport au bord externe de la premiere
marche;

5.12.5.2.2 dans le cas de la position correspondant a une marche donnee, ne
pas etre en retrait vers 1'exterieur par rapport au bord externe
de la marche consideree, ni en retrait de plus de 60 cm vers
1'interieur par rapport a ce meme bord.

5.13 Garde-corps autour des puits d'escalier et des sieges exposes

5.13.1 Un garde-corps doit etre installe aux points ou un voyageur assis
risque d'etre projet6 en avant dans un puits d'escalier par suite
d'un freinage brusque. Ce garde-corps doit avoir une hauteur
minimale de 80 cm au-dessus du plancher sur lequel reposent les
pieds du voyageur et s'etendre a 1'interieur du vehicule, a
partir de la paroi, soit jusqu'a 10 cm au moins au-dela de 1'axe
median longitudinal de toute place assise a laquelle un passager
est expose a ce risque, soit jusqu'au droit de la contremarche de
la premiere marche de 1'escalier, si cette distance est plus
courte que la premiere.

5.13.2 A 1'etage superieur, le puits de 1'escalier de communication doit
etre protege par un garde-corps d'une hauteur minimum de 80 cm
au-dessus du plancher et dont le bord inferieur ne doit pas etre
a plus de 10 cm du plancher.

5.13.3 Des dispositifs doivent empecher les objets de 2 a 7 cm de
diametre de rouler jusqu'a la zone ou se trouvent les pedales de
commande du conducteur.

5.13.4 Le pare-brise de 1'etage superieur doit etre garni d'un
rembourrage pour proteger les voyageurs occupant les places du
premier rang. Le bord superieur de ce rembourrage doit etre situe
a une hauteur comprise entre 80 cm et 90 cm au-dessus du plancher
oil sont poses les pieds des voyageurs et le rembourrage doit
satisfaire les prescriptions du tableau du paragraphe 5.7.9.5.1.

5.13.5 Toutes les contremarches des escaliers doivent etre pleines.
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5.14

5.15

Porte-bagaaes et protection du conducteur

Le conducteur doit etre protege des objets susceptibles de tomber
des porte-bagages en cas de freinage brusque.

Panneaux de visite

Chaque panneau de visite se trouvant dans le plancher d'un
vehicule doit etre amenage et assujetti de telle facon qu'il ne
puisse etre deloge ou ouvert sans utiliser des outils ou des
cles; aucun organs de levage ou de fixation ne doit depasser de
plus de 8 mm le niveau du plancher. Les angles des saillies
doivent etre arrondis.

6.

i.l

6.1.1

6.1.2

6.2

6.3

7.

7.1

MODIFICATIONS DU TYPE DE VEHICULE ET EXTENSION DE L'HOMOLOGATION

Toute modification du type de vehicule doit etre signalee au
service administratif ayant homologue le type de vehicule, qui
peut alors :

soit considerer que les modifications apportees ne pretent guere
a consequence et que, dans tous les cas, le vehicule demeure
conforme aux prescriptions; ,

soit exiger un nouveau proces-verbal du service technique
responsable des essais.

La confirmation ou le refus d'homologation doit etre adresse,
avec les modifications, aux Parties contractantes a 1'Accord
de 1958 qui appliquent le present Reglement, conformement a la
procedure specifiee au paragraphe 4.3. ci-dessus.

L'autorite competente qui delivre I1extension d'homologation doit
attribuer un numero de serie a chaque fiche de communication,
etablie pour ladite extension, et elle en informe les autres
Parties contractantes a 1'Accord de 1958 appliquant le present
Reglement au moyen d'une fiche de communication conforme au
modele decrit a 1'annexe 1 du present Reglement.

CONFORMITE DE LA PRODUCTION

Les procedures relatives a la conformite de la production doivent
concorder avec celles qui figurent dans 1'appendice 2 de 1'Accord
(E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/Rev.2 et satisfaire les prescriptions
ci-apres :

Tout vehicule homologue en application du present Reglement doit
etre construit de facon a etre conforme au type homologue en
satisfaisant aux prescriptions specifiees au paragraphe 5
ci-dessus.
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7.2 L'autorite competence gui a accord^ 1'homologation de type peut,
a tout moment, verifier les methodes de controls de la conformite
applicables a chaque atelier de production. Ces verifications
sont normalement effectuees tous les deux ans.

3. SANCTIONS POUR NON-CONFORMITE DE LA PRODUCTION

3.1 L'homologation delivree pour un type de vehicule, en application
du present Reglement, peut etre retiree si les prescriptions
specifiees au paragraphe 7 ci-dessus ne sont pas satisfaites.

8.2 Si une Partie contractante a I1Accord de 1958 appliguant le
present Reglement retire une homologation qu'elle avait
prealablement accordee, elle est tenue d'en aviser immediatement
les autres Parties a I1Accord appliquant le present Reglement, au
moyen d'une fiche de communication conforme au modele de
1'annexe 1 du present Reglement.

9. ARRET DEFINITIF DE LA PRODUCTION

Si le titulaire de 1'homologation arrite definitivement la
fabrication d'un type de vehicule homologue en vertu du present
Reglement, il doit en informer 1'autorite qui a delivre
1'homologation, laquelle a son tour en avisera les autres Parties
a I1Accord de 1958 appliquant le present Reglement, au moyen
d'une fiche de communication conforme au modele de 1'annexe 1 du
present Reglement.

10. NOMS ET ADRESSES DBS SERVICES TECHNIQUES CHARGES DES ESSAIS
D' HOMOLOGATION ET DES SERVICES ADMINISTRATES

Les Parties contractantes a I1Accord de 1958 appliquant le
present Reglement doivent communiquer au Secretariat de
1'Organisation des Nations Unies, les noms et adresses des
services techniques charges des essais d'homologation et ceux des
services administratifs qui delivrent 1'homologation et auxquels
doivent etre envoyees les fiches d1homologation ou d'extension,
de refus ou de retrait d'homologation delivrees dans d'autres
pays.

11. REMARQUES CONCERNANT LA CHARGE SUR L'ESSIEU OU LA MASSE TOTALE DU
VEHICULE AUTORISEES

L1article 3 de 1'Accord n'empeche pas les Parties a 1'Accord
d'interdire 1'immatriculation sur leur territoire de types de
vehicule homologues par une autre Partie contractante
conformement au present Reglement lorsque la capacite de charge
en passagers et en bagages est telle que la charge sur 1'essieu
ou la masse maximale du vehicule depasse les limites legales en
vigueur sur leur territoire.
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Annexe 1

COMMUNICATION

(format maximal : A4 (210 x 297 mm))

Emanant de : Nom de 1'administration

Ob jet 2.1 : DELIVRANCE D' UNE HOMOLOGATION
EXTENSION D'HOMOLOGATION
REFUS D'HOMOLOGATION
RETRAIT D'HOMOLOGATION
ARRET DEFINITIF DE LA PRODUCTION

d'un type de vehicule en ce qui concerne sa structure generale, en application
du Reglement No XX, homologation A/B 27.

Homologation No : Extension No :

1. Marque de fabrique ou de commerce du vehicule :

2. Type du vehicule :

3. Nom et adresse du demandeur de 1'homologation :

Le cas echeant, nom et adresse du representant du demandeur
de 1'homologation :

5. Description sommaire du type de vehicule en ce qui concerne sa
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structure, ses dimensions, son agencement et les inateriaux utilises

6. Masse maximale technique du vehicule pendant 1'essai -.
(en kg)

6.1 Essieu avant :

6.2 Essieu intermediaire -.
6.3 Essieu arriere :

6.4 Masse totale (MT) :

7. Masse a vide (MV) -. (en kg)

8. Transport de bagages ou de marchandises -.

8-1 Volume total des soutes a bagages ou a marchandises (V) :
(en nr)

8.2 Masse totale de bagages ou de marchandises que peuvent contenir
ces soutes (B) :

(en kg)

9. Superficie reservee aux voyageurs :

9.1 Superficie totale (S0) : (en m2)

9.1.1 etage superieur (Soa) :

9.1.2 etage inferieur (Sob) :

9.2 Pour voyageurs debout (Sx) : (en m2)

9.2.1 etage inferieur (Slb) :

10. Valeurs calculees :

10.1 Nombre de places assises et de places'debout conformeir.ent au
paragraphe 5.3.2 du present reglement :

10.1.1 Total (N = Ps + PDt) -.

10.1.2 Places assises (P3 = Paa+ Psb) -.

10.1.2.1 Etage superieur (Psa) :

10.1.2.2 Etage inferieur (Psb) -.

10.1.3 Places debout (Pst = P5to+ P8tb) :

10.1.3.1 Etage superieur (Psta) : pas de place debout (PstB = 0)

10.1.3.2 Etage inferieur (Pstb) :
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10.2 Masses conformement au paragraphe 5.3.3 du present Rfeglement :

10.2.1 Masse totale du vehicule : (en kg)

10.2.2 Masse du premier essieu : (en kg)

10.2.3 Masse du deuxieme essieu : (en kg)

10.2.4 Masse du troisieme essieu (le cas echeant) : . . . . (en kg)

10.2.5 Masse du quatrieme essieu (le cas echeant) -. . . . . (en kg)

11. Vehicule presente a 1'homologation le :

12. Vehicule homologue pour la (les) classe(s) :

13. Service technique charge des essais d1homologation : . . . .

14. Date du proces-verbal delivre par ce service -.

15. Numero de proces-verbal delivre par ce service :

16. L1homologation est accordee/refusee/etendue/retiree 2.1

1*7. Raison(s) de 1'extension (s'il y a lieu) :

18. Emplacement de la marque d1homologation sur le vehicule : . .

19. Fait a -.

20. Date :

21. Signature :

22. La liste des documents deposes aupres du service administratif qui
a delivre 1'homologation, qui est annexee a la presente
communication, peut §tre obtenue sur demande.
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I/ Numero distinctif du pays qui a delivre/etendu/refuse/retire
1'homologation (voir les dispositions du Reglement relatives
a 1'homologation).

27 Rayer les mentions inutiles.
Annexe 2

EXEMPLES DE MARQUE D'HOMOLOGATION

Modele A
(voir paragraphe 4.4 du present Reglement)

XX III A R - 002439 A
V

a/3

a = 8 mm min

La marque d1homologation ci-dessus, apposee sur un vehicule, indique que
le type de ce vehicule a ete, en ce qui concerne ses caracteristiques de
construction, homologue aux Pays-Has (E4) pour la classe III, homologation A,
en application du Reglement No XX, sous le numero d1homologation 002439. Le
numero d1homologation indique que 1'homologation a ete delivree conformement
aux prescriptions du Reglement No XX sous sa forme originale.

Modele B
(voir paragraphe 4.5 du present Reglement)

y
Vr-jta/2r^a/3i

f VF
XX III A
43

00 2439
00 1628

>
> ^ a/3

/
/
> ^ a/3

a/2
t

a/2

a = 8 mm ir.in

La marque d1homologation ci-dessus, apposee sur un vehicule, indique que
le vehicule de la classe III, homologation A, a ete homologue aux Pays-Bas
(E4), en application des Reglements No XX et No 43 i/. Les deux premiers
chiffres des numeros d'homologation indiquent que, aux dates ou les
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homolegations ont ete accordees, le Reglement No XX et le Reglement No 43 se
presentaient sous leur forme originale.

±/ Ce numero n'est donne gu'a titre d'exemple.
Annexe 3

SCHEMAS EXPLICATIFS

Figure 1

ACCES AUX FORTES DE SERVICE ET AUX ESCALIERS DE COMMUNICATION
(voir paragraphes 5.7.1 et 5.7.6)



Annexe 3

Classe de
vehicule

Classe I

Classe II

Classe III

Hauteur du panneau super ieur (en cm)
(voir aussi la figure 1 de 1' annexe 3)

Homologation A

Homologation B

110

105

95

85

Variante

110

105

110

110

Figure 2

ACCES AUX FORTES DE SECOURS
(voir paragraphe 5.7.2)
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ALLEES
(voir paragraphe 5.7.5)

I/ Les

I I lateraieiuoi.,,1 1 I

dimensions entre parentheses ne s'appliquent qu'a 1'etage superieur
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Figure 4

MARCHES POUR LES VOYAGEURS
(voir paragraphe 5.7.8)

1. Si la porte est double, les marches de chaque moitie du passage d'acces
doivent §tre considerees separement.

2. E n'a pas necessairement la meme dimension pour chaque marche.

GARDE AU SOL, VEHICULE A VIDE

Classe I

Classe II
suspension mecanique

Classe III
suspension mecanique

D (en cm) max.

36

40
43

40
43

E (en cm) max.

25

35

35
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Figure 5

LARGEUR DBS SIEGES DBS VOYAGEURS
(voir paragraphe 5:7.9.1)

Siege separe Banquette

Homologation A:

Homologation B:

Classe 1 et II

Classe III

Classe 1, II et III

pour 25 % des places assises dans
les vehicules de la Classe 1 (voir
par. 5.7.9.1.2.2.)

F (en cm) min.

20

22.5

20

20

G (en cm) min.

Banquette

22.5

22.5

22.5

20

Siege
s6pare

25

25

25

25
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Figure 6

ESPACEMENT DES SIEGES ET HAUTEUR DES COUSSINS
(voir paragraphes 5.7.9.3 et 5.7.9.4)

Homologation A:

Homologation B:

Classe 1

Classe II

Classe III

Classe 1, II et III

pour 25 % des places assises
dans les vehicukes de la
Classe 1 (voir par. 5.7.9.4.1.)

H (en cm) min.

65

68

75

65

61

I (en cm)

40 a 50
(35 au-dessus des
passages de roue et

du compartiment moteur)
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Figure 7

PROFONDEUR DES COUSSINS DE SIEGE
(voir paragraphe 5.7.9.2)

Homologation A:

Homologation B:

Classe I

Classe II

Classe III

Classe I, II et III

K (en cm) min.

35

40

40

35
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Piourff Q

ACCES AUX FORTES DE SERVICE
(voir paragraphe 5.7.1)
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LIMITE DE L-ALLBE VBRS VAVMiT
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Annexe 4

MANOEUVRABILITE
(voir paragraphe 5.10)

Figure A
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Annexe 6

(voir paragraphe 5.6.5.6.2)

INDICATIONS POUR LA MESURE DE L1EFFORT DE FERMETURE
DES FORTES A COMMANDS ASSERVIE

1. GenArailj.tes

La fermeture d'une porte a commande asservie est un phenomene
dynamique. Lorsqu'une porte en mouvement rencontre un obstacle,
il s'ensuit une reaction dynamique, dont la courbe en fonction
du temps depend de plusieurs facteurs, coinme la masse de la porte,
son acceleration ou ses dimensions.

2. Definitions

2.1 L'effort de fermeture F(t), qui est fonction du temps, est mesure
aux levres d'etancheite de la porte (voir par. 3.2).

2.2 L'effort Fs represente la valeur maximale de I
1effort de fermeture.

2.3 L'effort effectif FE est la valeur moyenne de 1'effort de fermeture
rapportee a la duree de 1'impulsion :

FE= 1 f F(t)dt

ti

2.4 La duree de 1'impulsion T est le temps qui s'ecoule entre les instants
tx et t, :

T = t, - tt

ou •. tx represente le seuil de sensibilite (effort de
fermeture > 50 N)

t2 represente le seuil de chute de I
1effort (effort

de fermeture < 50 N).

2.5 La relation entre les parametres ci-dessus apparait dans la figure 1
ci-dessous (a titre d'exemple) :

«
Figure 1
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L'effort de fermeture Fc est la valeur arithmetique moyenne des efforts
effectifs, mesuree au raeme point plusieurs fois de suite :

TIP,)*
i=l

n

3. Mesures

3.1 Conditions des mesures :

3.1.1 plage de temperature : 10 a 30 °C

3.1.2 le vehicule est place sur une surface horizontale.

3 . 2 Les mesures sont effectuees aux points suivants :

3.2.1 principales levres d'etancheite de la porte :

une au milieu de la porte;
une 150 mm au-dessus du bord inferieur de la porte.

3.2.2 dans le cas de portes equipees de dispositifs centre le pincement
lors de 1'ouverture :

aux levres secondaires d'etancheite de la porte, la ou le risque
de pincement est considere comme le plus grand.

3.3 Trois mesures au moins sont faites en chacun des points pour
determiner I1effort de fermeture defini au paragraphe 2.6.

3.4 Le signal de 1'effort de fermeture est enregistre au moyen d'un filtre
passe-bas d'une frequence limite de 100 Hz. Le seuil de sensibilite
et le seuil de chute de 1'effort limitant la periode d1impulsion sont
tous deux fixes a 50 N.

3.5 L'ecart entre la valeur relevee et la valeur nominale ne doit pas etre
superieur a ± 3 %.
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4, Instrument de mesure

4.1 L1instrument de mesure est forme de deux parties, a savoir une poignee
et un dynamometre (voir fig. 2).

Figure 2

4.2 Le dynamometre a les caracteristiques suivantes :

4.2.1 il est compose de deux compartiments coulissants, ayant des dimensions
exterieures de 100 mm de diametre et de 115 mm de largeur. Un ressort
de compression est monte a 1'interieur du dynamometre, et place entre
les deux compartiments, de facon que 1'appareil puisse etre comprime
si une force appropriee lui est appliquee;

4.2.2 la tension du dynamometre est de 10 ± 0,2 N/mm. La deformation
maximale du ressort est limitee a 30 mm, de facon a atteindre une
pointe d'effort maximale de 300 N.
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VERIFICATION DE LA LIMITS D1INCLINAISON STATIQUE PAR LE CALCUL

On peut demontrer qu'un vehicule satisfait aux prescriptions enoncees
au paragraphe 5.4 du present Reglement en utilisant une methode de
calcul approuvee par le service technique pour proceder aux essais.

Le service technique responsable de la conduite des essais peut exiger
que certaines parties du vehicule soient mises a 1'epreuve pour
verifier les hypotheses decoulant du calcul.

Preparations pour le calcul.

Le vehicule doit etre represente au moyen d'un systeme spatial.

Compte tenu de 1'emplacement du centre de gravite de la carrosserie
du vehicule, des differents tarages des ressorts de la suspension
et des differentes elasticites des pneus, les essieux, en general, ne
se soulevent pas simultanement d'un cote du vehicule par suite d'une
acceleration laterale. L1inclinaison laterale de la carrosserie sur
chaque essieu doit done etre verifiee en partant de 1'hypothese que
les roues de 1'autre (des autres) essieu(x) restent au sol.

Par souci de simplification, on supposera que le centre de gravit6
des masses inelastiques se trouve dans le plan longitudinal du
vehicule, sur la ligne passant par le centre de 1'axe de rotation de
la roue. Le faible deplacement du centre de roulis du a 1'enfoncement
de 1'essieu est negligeable. II ne devrait pas etre tenu compte de la
commande de suspension pneumatique.

II doit etre tenu compte au moins des parametres suivants

laLes donnees relatives au vehicule, telles que 1'empattement,
largeur de la bande de roulement, et les masses
inelastiques/suspendues sur ressorts;
L1emplacement du centre de gravite du vehicule;
L1enfoncement et la detente et le tarage des ressorts de la suspension
du vehicule, en prenant egalement en consideration 1'absence
de linearite;
L'elasticite horizontale et verticale des pneus;
La torsion de la superstructure;
L'emplacement du centre de roulis des essieux.

Validite de la methode de calcul.

La validite de la methode de calcul doit etre etablie a la
satisfaction du service technique, par exemple, sur la base d'un essai
comparatif execute sur un vehicule analogue.
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