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ACCORD CONCERNANT L'ADOPTION DE CONDITIONS UNIFORMES 
D'HOMOLOGATION ET LA RECONNAISSANCE RÉCIPROQUE DE 

L'HOMOLOGATION DES ÉQUIPEMENTS ET PIÈCES DE VÉHICULES À 
MOTEUR. GENÈVE, 20 MARS 1958 

 
  

RÈGLEMENT NO 22.  PRESCRIPTIONS UNIFORMES RELATIVES À 
L'HOMOLOGATION DES CASQUES DE PROTECTION ET DE LEURS ÉCRANS 

POUR CONDUCTEURS ET PASSAGERS DE MOTOCYCLES ET DE 
CYCLOMOTEURS 

 

  
PROPOSITION D'AMENDEMENTS AU RÈGLEMENT 

 
 
 

Le 22 décembre 1999, le Secrétaire général a reçu du Comité administratif de l'Accord 
susmentionné, conformément au premier paragraphe de l'article 12 de l'Accord, certains amendements 
proposés au Règlement No. 22. 
  

On trouvera ci-joint un exemplaire du document, en langues anglaise et française, contenant le 
texte du projet d'amendements (TRANS/WP.29/694). 
    

A cet égard, le Secrétaire général croit bon de rappeler les deuxième et troisième paragraphes 
de l'article 12 de l'Accord, qui stipulent : 
  

"2. Un amendement à un règlement est réputé adopté si, dans un délai de six mois à compter de 
la date où le Secrétaire général en a donné notification, plus d'un tiers des Parties contractantes 
appliquant le règlement à la date de la notification n'ont pas notifié au Secrétaire général leur désaccord 
concernant l'amendement. Si à l'issue de cette période plus d'un tiers des Parties contractantes 
appliquant le règlement n'ont pas notifié au Secrétaire général leur désaccord, celui-ci déclare le plus tôt 
possible que l'amendement est adopté et obligatoire pour les Parties contractantes appliquant le 
règlement qui n'ont pas contesté l'amendement Si un règlement fait l'objet d'un amendement et si au 
moins un cinquième des Parties contractantes qui en appliquent la version non amendée déclarent 
ultérieurement qu'elles souhaitent continuer de l'appliquer, cette version non amendée est considérée 
comme une variante de la version amendée et est incorporée formellement à ce titre dans le règlement 
avec prise d'effet à la date de l'adoption de l'amendement ou de son entrée en vigueur.  Dans ce cas, les 
obligations des Parties contractantes appliquant le règlement sont les mêmes que celles énoncées au 
paragraphe 1. 
  

3.  Au cas où un pays serait devenu Partie à cet Accord entre la notification de l'amendement à 
un règlement adressée au Secrétaire général et l'entrée en vigueur de l'amendement, le règlement en 
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cause ne pourrait entrer en vigueur à l'égard de cette Partie contractante que deux mois après qu'elle 
aurait accepté formellement l'amendement ou qu'un délai de six mois se serait écoulé depuis la 
communication que le Secrétaire général lui aurait faite du projet d'amendement." 
    
 

Le 30 décembre 1999 
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Table des matieres, modifier le titre du paragraphe 9.. comme suit :

"9. Qualification des produits"

Les paraaraphes 9. a 13.. deviennent les paragraphes 10. a 14.

Modifier le titre du paraaraphe 15., comme suit :

"15. Dispositions transitoires"

Le paraaraphe 14.. devient le paragraphe 16.

Table des matieres - annexes,

Aiouter les titres de cinq nouvelles annexes, comme suit :

"Annexe 12 - Organigramme de la procedure d'homologation de type

Annexe 13 - Definitions

Annexe 14 - Produits de la repartition spectrale du rayonnement des signaux
lumineux et de 1'illuminant normalise D65

Annexe 15 - Essai de refringence

Annexe 16 - Essai d'embuage d'ecran"

Texte du Reglement,

Paragraphe 2.7., modifier comme suit :

"2.7. par "protection maxillaire", la partie, amovible, mobile
ou integree (de facon permanente), du casque couvrant le has du
visage;"

A"iouter deux nouveaux paracrraphes, ainsi concus :

"2.7.1. par "protection maxillaire integrale". la partie, amovible,
mobile ou integree (de fagon permanente) du casque couvrant le
bas du visage et concue pour proteger le menton de 1'usager
contre les chocs;

2.7.2. par "protection maxillaire non integrale", la partie, amovible
ou mobile du casque couvrant le bas du visage mais ne
protegeant pas le menton de 1'usager contre les chocs,-"

Paraerraphe 2.8., modifier comme suit :

"... et couvrant tout ou partie du visage;"
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Aiouter de nouveaax paragraphes, ainsi concus :

"2.10. Film de protection -jetable

2.10.1. L'ecran neuf peut §tre reconvert d'un film plastique jetable
de protection. Si tel est le cas, le film doit Stre opaque
o\j imprime pour pouvoir etre arrache avant usage.

2.10.2. Pcur la competition, 1'ecran peut etre recouvert d'un film
de protection, par exemple pour attenuer la transmission
Ix.mineuse. Ce type de film, detachable, n'est pas concu pour
St.re utilise sur route et n'est done pas vise par le present
riglement.

2.11. Pe.r "zones oculaires". deux cercles d'au moins 52 mm de
d;.ametre, symetriques par rapport a 1' axe median de 1' ecran et
dont les centres sont distants de 64 mm mesures dans le plan
horizontal avant de 1'ecran en position d1 utilisation.

2.12. • "La transmission lumineuse" (TV) est definie a 1'annexe 13.

2.13. Par "quotient relatifd'attenuation visuelle", le quotient
visuel relatif (Q), tel qu'il est defini a 1'annexe 13."

Les paraqraphes ii.lO. a.2.16. deviennent les paragraphes 2.14. a 2.20.

Le paragraphe 2.17., devient le paragraphe 2.21. et il est modifie comme
suit :

Sans objet en fr.incais

Paraaraphe 3.1.1.3.1., modifier comme suit :

Sans objet en francais

Paragraphs 3 .1.1_. 5 . , modifier comme suit :

"3.1.1.5. Four chaque type d'ecran, le cas echeant, de 7 (--3 pour 1'essai
facultatif des ecrans antibuee) ecrans choisis parmi
un echantillon d'au moins 14 (+6 pour 1'essai facultatif)
exemplaires, dont 6 (+3 pour 1'essai facultatif) sont soumis
I. des essais, le septieme (ou le dixieme pour 1'essai
facultatif) etant conserve par le service technique charge des
eissais d'homologation."

Paragraphe 3.2.3., modifier comme suit :

Sans objet en francais
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Paragraphs 3.2.1.2.. modifier comma suit :

"3.2.1.2. D'une description technique de l'£cran precisant les materiaux
utilises..."

Paragraphe 3.2.1.4.. modifier comme suit :

"3.2.1.4. Pour chaque type d'ecran, le cas echeant, de 7 (+3 pour 1'essai
facultatif des ecrans antibuee) ecrans choisis parmi
un echantillon d'au moins 14 (+6 pour 1'essai facultatif)
exemplaires et des casques sur lesquels doivent etre montes
les ecrans. Six (+3 pour 1'essai facultatif) sont soumis
a des essais, le septieme (ou le dixieme pour 1'essai
facultatif) etant conserve par le service technique charge des
essais d'homologation."

Paraqraphe 3.3.. modifier comme suit :

"3.3. L'autorite competente verifie I1existence des dispositions
satisfaisantes pour assurer un contrdle efficace de la
conformite de la production, conformement aux dispositions du
paragraphe 10. et de 1'annexe 12 avant que 1'homologation de
type ne soit accordee."

Paraqraphe 4.1.1., modifier comme suit :

"... ainsi que Vindication de la taille et, le cas echeant,
une indication precisant que la protection maxillaire n'offre
aucune protection centre les chocs au menton."

Paraqraphe 4.1.2., modifier comme suit :

"4.1.2. Sur 1'ecran, la marque de fabrique ou de commerce du demandeur
et, le cas echeant, une indication precisant que 1'ecran ne se
prete pas a une utilisation la nuit ou lorsque la visibilite
est mauvaise."

Paracrraphe 4.2., modifier comme suit :

"4.2. ... la marque de fabrique ou de commerce du demandeur et,
le cas echeant, une indication precisant que 1'ecran ne peut
etre utilise de nuit ou lorsque la visibilite est mauvaise."

Paraqraphe 5.1.2., modifier comme suit : i/

"5.1.2. Chaque type homologue regoit un numero d'homologation dont
les deux premiers chiffres (actuellement 05) indiquent..."

£/L'amendement a cette disposition avait ete omis dans la
serie 04 d'amendements.
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Paragraphe 5.1.4.. . remplacer le renvoi au paragraphe 5.1.7. par un renvoi
au paragraphe 5.1.9.

Paragraphe 5.1.^.1.1., note de has de page 3_/ :

"3.7 1 pour ..., 8 pour la Republique tcheque, ... 24 pour 1'Irlande,
... 29 pour 1'Esitonie, 30 (libra), 3 pour la Bosnie-Herzegovine, 32 pour la
Lettonie, 33 a "^6 (libres) , 37 pour la Turquie, 38 et 39 (libres) , 40 pour
1'ex-Republique yougoslave de Macedoine, 41 (libre), 42 pour la Communaute
economique europeenne (les homologations sont accordees par ses Etats membres
qui utilisent Issur propre symbole), et 43 pour le Japon. Les chiffres
suivants ... a J.'Accord concernant 1'adoption de prescriptions techniques
uniformes applicables aux veliicules a roues, aux equipements et aux pieces
susceptibles d'etre montees ou utilisees sur un vShicule a roues et les
conditions de reconnaissance reciproque des homologations delivrees
conformement a c:es prescriptions ou de leur adhesion a cet accord et les
chiffres ainsi jittribues. . ."

Paragraphe 5.1.^.1.2.. modifier comme suit :

"5.1.4.1.2. 13u numero d'homologation suivi :"

Ajouter un nouveau paragraphe, ainsi con?u :

"5.1.4.1.2.1. J3'un tiret et d'un syrabole :

- "J" si le casque est depourvu de protection maxillaire
- "P" si le casque est pourvu d'une protection maxillaire

integrale, ou
- "NP" si le casque est pourvu d'une protection maxillaire
non integrals"

Le paragraphs 5.1.4,1.3. devient le paragraphe 5.1.4.1.2.2. et il est modifie
comme suit :

"5.1.4.1.2.2. D'un tiret suivi d'un numero de serie de production; le's
numeros de serie ..."

An outer deux nouveaux paraqraphes, ainsi census :

"5.1.4.1.3. De la marque et/ou du symbole indiquant que la protection
maxillaire n'est pas integrale, si tel est le cas.

5.1.4.1.4. D'un marquage sur le casque et, le cas echeant, sur la
protection maxillaire qui soit a la fois facilement lisible,
indelebile et resistant a 1'usure."

Ajouter un nouvaau paragraphs, ainsi concu :

"5.1.5.1.3. Du symbole indiquant, le cas echeant, que le casque ne peut
etre utilise que le jour."
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Ajouter deux nouveaux paracrraphes, ainsi concus :

"5.1.6. Le marquage figurant sur 1'ecran doit etre clairement
lisible, indelebile et resistant a 1'usure.

5.1.7. Le marquage place sur 1'ecran ne doit pas se trouver dans la
principale zone de vision."

Le paragraphe 5.1.6. deviant le paragraphe 5.1.8. et il est modifie corame
suit :

"... Marques d'homologation des casques de protection et des
ecrans."

Le paragraphe 5.1.7. devient le paragraphe 5.1.9.

Le paragraphe 5.1.8. devient le paragraphe 5.1.10. et le renvoi au
paragraphe 5.1.7. doit etre remplace par un renvoi au paragraphe 5.1.9.

Le paraqraphe 5.1.9. devient le paragraphe 5.1..11. et le renvoi au
paragraphe 5.1.7. et doit etre remplace par un renvoi au paragraphe 5.1.9.

Les paragraphes 5.1.10. et 5.1.11. deviennent les paragraphes 5.1.12. et
5.1.13.

Au paraqraphe 5.2.4.1.1., remplacer le renvoi au paragraphe 5.1.4.1. par un
renvoi au paragraphe 5.1.4.1.1. et supprimer le mot "et".

Ajouter un nouveau paraqraphe, ainsi concu :

"5.2.4.1.3. Du symbols indiquant, le cas echeant, que le casque ne peut
etre utilise que le jour."

Paragraphs 5.2.5., modifier comme suit :

"5.2.5. La marque d'homologation doit etre nettement lisible,
indelebile et resistante a 1'usure."

Paraqraphe 6.2., modifier comme suit :

"... et d'une protection maxillaire. S'il est muni d'une
protection maxillaire non integrale, celle-ci devra porter
sur sa surface exterieure 1'inscription 'Ne protege pas le
menton centre les chocs' et/ou le symbole indique a la
figure 1 ci-dessous montrant que la protection maxillaire n«
protege pas contre les chocs au menton."
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Figure 1 : Symbole signifiant : "Ne protege pas le tnenton des chocs"

Au paragraphe (i. 5.. supprimer la deuxieme moitie du paragraphe commencant
par : "La surface exterieure ... une protection maxillaire incorpore'e. "

Paragraphe 6.6 , modifier comme suit :

•6.6. Toutes les saillies ou les irregularites de la surface
exterieure de la calotte superieures a 2 mm doivent subir un
essai de resistance au cisaillement, conformement aux
paragraphes 7.4.1. ou 7.4.2. La surface exterieure du casque
doit Stre soumise a un essai de resistance a 1'abrasion
conformement aux paragraphes 7.4.1. ou 7.4.2."

Paragraphe 6.7., modifier comme suit

'6.7. Toute saillie externe autre que les boutons-pressions doit
itre lisse et convenablement carenee. Toutes les projections
exterieures ne depassant pas de la surface exterieure de la
calotte de plus de 2 mm (par exemple les tetes de rivet)
doivent avoir un rayon de courbure de moins 1 mm. Quant aux
saillies exterieures depassant de la surface exterieure de
la calotte de plus de 2 mm, elles doivent avoir un rayon de
courbure d'au moins 2 mm."

Paragraphe 6.11.8., supprimer la phrase : "Lorsqu'un type de casque
le rembourrage de confort le plus epais)."

ATouter un nouveau paraaranhe 6.15.3.4., ainsi concu :

. (comme

"6.15.3.4. Les ecrans doivent avoir une transmission lumineuse TV
superieure ou egale a 80 % de 1'illuminant normalise D65.
Une transmission lumineuse comprise entre 80 % et 50 %,
selon la methode definie au paragraphe 7.8.3.2.1.1., est
aussi autorisee a condition que 1'ecran porte le symbole
indique a la figure 2 et/ou 1'inscription en langue anglaise
"DAYTIME USE ONLY". La transmission lumineuse doit etre
mesuree avant 1'essai d'abrasion.



TRANS/WP.29/694
page 8

Figure 2 : Symbole signifiant "Utiliser seulement le jour"

Le paragraphe 6.15.3.4, devient le paragraphe 6.15.3.5. et il est modifie
comme suit :

"... dans le champ de vision. La diffusion de la lumiere ne
doit pas depasser la limite fixee au paragraphe 7.8.3.2.1.2.
lorsqu'elle est mesuree selon 1'une des methodes definies a
1'annexe 11.

Si les differentes methodes de mesure donnent le meme
resultat, la conformite aux prescriptions relatives a la
lumiere diffusee et a la puissance optique doivent etre
evaluees sur une zone de 5 mm de diametre qui englobe
1'erreur presumee. De plus, la transmission lumineuse
habituelle ne doit pas s'ecarter de plus de + 5 % par
rapport a la valeur de reference, mesuree sur 1'un des deux
points, de vision definis au paragraphe 6.15.3.8., en
n'importe quel-point du champ de vision de 1'ecran."

Le paragraphe 6.15.4. devient le'paragraphe 6.15.3.6. ez il est modifie comme
suit :

"... a travers 1'ecran, etre resistants a I1abrasion,
resistants aux.chocs et ne provoquer aucune confusion entre
les couleurs utilisees en signalisation routiere.
Le quotient d1attenuation visuelle relative (Q) ne doit pas
etre inferieur a :

• 0,80 pour les signaux lumineux rouges et jaunes;
0,60 pour les signaux lumineux verts;
0,40 pour les signaux lumineux bleus.

Le quotient relatif doit etre mesure au moyen de la methode
definie au paragraphe 7.8.3.2.1.1., avant 1'essai
d'abrasion.

Note : Pour calculer la valeur de Q a partir des mesures du
spectre, il faut utiliser la valeur definie a 1'annexe 14.
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Une interpolation lineaire de ces valeurs pour des plages
inferieures a 10 nm est autorisee."

Aiouter les nouveaux paracrraphes suivants. comme suit :

'6.15.3.7. Entre 500 nm et 650 nm, la transmittance spectrale, mesuree
au moyen de la methode definie au paragraphe 7.8.3.2.1.1.,
de 1'ecran, ne doit pas etre inferieure a TV. La
transmittance spectrale doit Stre mesuree avant 1'essai
d1abrasion.

6.15.3.8. Le tableau indique la refringence autorisee aux points de
vision. Ceux-ci sont situe's dans le plan de reference,
a 32 mm a droite et a gauche du plan longitudinal median
(voir fig. 2B).

Refringence autorisee des icrans

Effet
spherique

Dl + D2
2

m'1

±0,12

Effet
astigmatique

\Dl - D2\

m-1

0,12

Difference due a 1'effet prismatique

Plan horizontal

En dehors

cm/m

1,00

En dedans

cm/m

0,25

Plan vertical

cm/m

0,25

D1; D, : effet de refraction dans les deux principaux
secteurs.

6.15.3.9.

Les prescriptions applicafales a 1'effet de prisme
s'appliquent a la difference entre les valeurs relevees aux
deux points de vision.

La refringence doit e"tre mesuree selon la methode definie a
I1annexe 15.

Ecran antibuee (prescriptions facultatives)

La face interne de 1'^cran est consideree comme etant
antibuee si le carre de la transmission speculaire reste au
moins 4gal a 80 % de sa valeur initiale sans formation de
buee dans les 20 secondes qui suivent le debut de 1'essai
d^fini a 1'annexe 16. Cette caracteristique peut etre
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indiquee au moyen de 1'inscription en anglais suivante
'MIST RETARDANT1."

Paragraphe 7.1., modifier comme suit (le tableau n'est pas modifie) :

"7.1. Chaque type de casque ...

La plus grande taille de chaque type de casque doit gtre
soumise ai des essais d'absorption et de rigidite. Pour les
essais du systems de retenue, les tailles doivent etre
choisies de telle sorte que le casque sounds t 1'essai soit
celui presentant les conditions les moins favorables
(par exemple celui muni du rembourrage le plus epais).
De plus, pour chaque fausse tete de la plus petite
taille..."

Paracrraphe 7.3.1.2.. modifier comme suit :

"7.3.1.2. Reperage des points et des zones d'impact

Avant le conditionnement, les points et les zones d'impact
sont reperes comme indique au paragraphs 7.3.4.2. et a
1'annexe 4 (fig. 3), et le casque est positionns
conformement a 1'annexe 5."

Paragraphe 7.3.1.3.1.. modifier comme suit (la note 4_/ rests inchangee) :

"7.3.1.3.1. Le casque est positionne conformement aux prescriptions de
1'annexe 5 sur une fausse tete de la taille appropriee,
choisie parmi celles enumerees au paragraphs 7.3.3.2. 4/.
Pour laisser des points d1impact B, X, P et R, le casque est
bascule vers 1'arriere de telle facon que son bord anterieur
situe dans le plan median se dsplace de 25 mm. Ensuite,
le systeme de retention est ajuste sous le menton de la
fausse tete. Si le systeme de retention comports une
jugulaire reglable, celle-ci est regies comme pour un usage
normal."

Ajouter un nouveau paragraphs, ainsi concu :

"7.3.1.3.1.1. Pour 1'essai du point d'impact S sur un casque equips d'une
protection maxillaire integrale, la fausse tete casquee est
basculee de facon que son axe vertical central forme un
angle de 65 + 3° par rapport a la verticals et que son plan
vertical longitudinal soit en position verticale. Si le
point d1impact doit etre a moins de 15 mm du bord, la fausse
tete casquee doit etre repositionnse de telle manisrs que le
point d1impact soit a plus de 15 mm du bord."
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Paragraphs 7.3.1.3.2.. modifier comme suit :

"... doit e"tre horizontal. Cette prescription ne s1 applique
pas au point d1impact S."

Paracrraphe 7.3.1.4.. modifier comme suit :

"7.3.1.4. Essai

L'essai doit Stre effectue cinq minutes au plus tard apris
la sortie du casque de I1enceinte de conditionnement.
Les essais sur le point S doivent etre effectues apres les
essais aux points B, X, P et R. La hauteur de chute ... qui
soit egale a :

7,5 (+ 0,15 - 0,0) m/s pour les deux enclumes definies aux
paragraphes 7.3.2.3.1. et 7.3.2.3.2.

5,5 (+ 0,15 - 0,0) m/s pour les essais sur le point S."

Paragraphe 7,3.4.1., modifier comme suit :

"7.3.4.1. Lors de chaque essai, on soumet le casque a 4 impacts sur
les points B, X, P et R, dans cet ordre. Les casques equipes
d'une protection maxillaire integrale sont en outre soumis a
un impact sur le point S, mais uniquement contre 1'enclume
definie au paragraphe 7.3.2.3.1."

Paragraphe 7.3.4.1.1., modifier comme suit :

"7.3.4.1.1.. Apres chaque impact et avant 1'impact suivant, le casque
doit Stre repositionne correctement sur la fausse tete, sans
modifier le reglage du systeme de retenue. Avant chaque
impact sur le point S, le casque doit etre repositionne
correctement sur la fausse tete et le systeme de retention
ajuste sous le menton de la fausse tete; si le systeme
comprend une jugulaire, celle-ci doit etre serree le plus
possible."

Le paragraphe 7.3.4.1.2. doit etre supprime.

Paragraphe 7.3.4.2., modifier comme suit :

"7.3.4.2. Pour chaque casque les points d1impact sont les suivants :

B, a 1'avant du casque, situe ... du plan AA';

X, a droite ou a gauche du casque, ... du plan AA';

R, a 1'arriere du casque, situe ... du plan AA';
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Paragraphs 7.3.S..

"7.3.5.

P, dans la zone d'un rayon de 50 mm, dont le centre est
1'intersection entre 1'axe vertical central et la face
exterieure de la couronne du casque;

S, dans la zone de la protection maxillaire, inscrite dans
un angle de 20° divise de facon symetrique par le plan
longitudinal vertical du casque.

Les impacts sur les points B, X et R doivent etre situe"s
dans un rayon de 10 mm autour des points definis."

modifier comme suit :

Combinaison de conditionnement et d'enclume

Conditionnement : solvant plus . . .

Conditions ambiantes

Chaleur

Froid I/

Rayonnement ultraviolet et humidite

Enclumes I/

Enclume plate et enclume-trottoir

Enclume-trottoir 2/

Enclume plate 2./

Enclume plate ou enclume-trottoir
(au choix du laboratoire)

I/ Le point S doit uniquement etre heurte au moyen de 1'enclume
plate.

2/ Uniquement pour les casques de grande taille. Pour les fausses
tetes de petite taille comprise dans la gamme de tailles du type du casque,
1'une ou 1'autre des enclumes peut etre utilisee. Voir par. 7.1.

3_/ Seules les tailles de casques soumises a un conditionnement au
froid doivent subir 1'essai de choc sur le point S."

Paragraphe 7.4., {actuellement "non utilise"), modifier comme suit :

"7.4.

7.4.1.

7.4.1.1.

7.4.1.1.1.

Essai d'abrasion des saillies

Essai d1abrasion des saillies (methode A)

Description de 1'essai

Principe

Les forces de rotation causees par les saillies du casque
et les frottements contre la surface exterieure du casque
qui se produisent lorsqu'une fausse tete chaussee d'un
casque tombe verticalement sur une enclume inclinee sont
mesures dans 1'axe longitudinal de 1'enclume. La force
maximum et son integrale sur le temps pendant la duree de
1'impulsion effective servant de criteres de resultats.
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7.4.1.1.2. Choix et positionnement du casque

7.4.1.1.2.1. On choisit un casque d'une taille adaptee a la fausse tete
mentionnee au paragraphe 7.4.1.2.6. L'axe horizontal du
casque est determine en placant ce dernier sur une fausse
tete d'un type defini au paragraphe 7.3.3., conformement aux
prescriptions de 1'annexe 5. Le casque est ensuite 6te de
cette fausse te"te et place sur une fausse tete du type
defini au paragraphe 7.4.1.2.6. Une force de 50 N est
exercee sur la couronne du casque pour qu'il soit bien
ajustS sur la fausse t§te et que sa surface interne touche
le sommet de la fausse tete. Le casque est ensuite
positionne de facon que son plan horizontal forme un angle
de 90 ± 5° avec 1'axe vertical de la fausse tete. Puis,
le systeme de retention est ajuste sous le menton de la
fausse te"te; si le systeme de retention comporte une
jugulaire reglable, celle-ci est serree au maximum.

7.4.1.1.2.2. La fausse tete d'essai est ensuite positionnee de telle
sorte que le point d'impact choisi sur le casque se trouve £
I1aplomb de la partie superieure de la table de 1'enclume.

7.4.1.1.2.3. Le casque doit etre soumis a 1'essai tel qu'il peut etre mis
sur le marche, c'est-a-dire successivement avec et sans ses
accessoires d'origine. Les casques mis sur le marche munis
d'un ecran doivent etre soumis a 1'essai alors que I'e'cran
est en position fermee.

7.4.1.1.3. Essai

La hauteur de chute doit etre telle que 1'ensemble constitue
par la fausse tete et le casque tombe sur 1'enclume d'essai
a une Vitesse qui, immediatement avant 1'impact, soit egale
a 8,5 (-0,0, +0,15) m/s.

7.4.1.2. Appareillage d'essai (voir annexe 8, figure Ib)

7.4.1.2.1. Description

L'appareillage d'essai comprend :

Une enclume fixee rigidement a un socle;

Un systeme de guidage de la chute libre;

Un systeme mobile supportant la fausse tete casquee;

Une fausse tete conforme a celle definie au
paragraphe 7.4.1.2.6.;

Un systeme de reglage permettant de mettre le point d'impact
a 1'aplomb de la partie superieure de la table de 1'enclume;
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Un instrument permettant d'enregistrer en continu la force
variable transmise a 1'enclume pendant le choc;

Un socle absorbant l'4nergie et un filet de protection pour
que le casque ne s'abime pas apres le choc.

7.4.1.2.2. Socle

Le socle doit itre conforme aux prescriptions enoncees
au paragraphe 7.3.2.2.

7.4.1.2.3. Enclume

7.4.1.2.3.1. L'enclume est solidement installee selon un angle de 15° par
rapport a la verticale, avec possibilite de reglage en avant
ou en arriere. D'une largeur minimum de 200 mm, 1'enclume
peut S tre equipee de 1'une ou 1'autre des deux surfaces
d1impact decrites ci-dessous.

7.4.1.2.3.1.1. L'enclume a barrettes comporte une serie d'au moins
5 barrettes horizontales espacees de 40 mm les unes des
autres. Chaque barrette est une barre d'acier de 6 mm de
hauteur et de 25 mm de largeur, dont I'arSte superieure a
ete meulee pour obtenir un rayon de courbure de 1 mm, et la
partie inferieure chanfreinee sur ses 15 derniers
millimetres selon un angle de 15°, de telle sorte que,
une fois 1'enclume mise en place, le bord superieur de
chaque barrette soit bien ouvert vers le haut. Les barrettes
sont cementees jusqu'a une profondeur d'environ 0,5 mm.

L'enclume S barrettes sert a evaluer les forces
tangentielles et leurs integrales sur le temps dues aux
saillies du casque, par exemple aux fixations de 1'ecran,
aux vis, aux boutons-pression ou aux irregularites de la
surface de la calotte.

7.4.1.2.3.1.2. L'enclume abrasive est enveloppee d'une feuille de toile
emeri a 1'oxyde d1aluminium de granulometrie 80, qui est
soutenue sur une longueur d'au moins 225 mm et solidement
agrafee au socle de 1'enclume pour ne pas glisser.

L'enclume abrasive sert a mesurer les forces tangentielles
et leurs integrales sur le temps provoquees par le
frottement centre la surface exterieure du casque. Get essai
est particulierement utile pour les parties du casque dont
la surface exterieure presente des variations notables
de courbure ou qui sont composees de plus d'un materiau.

7.4.1.2.3.2. L'enclume est equipee d'un ou de plusieurs capteurs de force
relies a 1'appareil d'enregistrement de telle facon que
1'effort longitudinal transmis puisse §tre mesure et
enregistre en continu avec une precision de ± 5 % lors de
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tout impact oblique en un endroit quelconque de la surface
exposee.

7.4.1.2.4. Systems mobile et guides

Le systdme mobile supportant la fausse te"te doit posseder
des caracteristiques qui n1influent pas sur la mesure de la
force dans 1'enclume. II doit aussi Stre concu de telle
sorte que n'importe quel point au-dessus de la zone ACDEF
puisse §tre place" a 1'aplomb de 1'enclume. Les guides
doivent §tre consus de telle sorte que la Vitesse d'impact
ne soit pas infe'rieure £ 95 % de la vitesse th€orique.

7.4.1.2.5. Force et chaine de mesurage

Les capteurs de force places sur 1'enclume doivent pouvoir
supporter une force maximum de 20 000 N sans dommage.
L'appareillage de mesure, y compris 1'enclume montee, doit
avoir une r6ponse en frequence correspondant a la
classe 1000 de frequence de la chaine CFC de la Norme
Internationale ISO "V^hicules routiers - Techniques de
mesurage lors des essais de choc - Instrumentation"
(ISO 6487:1980).

7.4.1.2.6. Fausse tete

La fausse tete doit e"tre celle decrite au paragraphe 7.3.3.,
sous le symbole J.

7.4.1.3. Choix des points d'impact

N'importe quel point du casque au-dessus de la ligne ACDEF
peut €tre choisi comme point d'impact. Les points d'impact
doivent etre choisis en fonction de 1'enclume centre
laquelle sera essaye le casque, c'est-a-dire soit 1'enclume
definie au paragraphe 7.4.1.2.3.1.1. soit celle definie au
paragraphe 7.4.1.2.3.1.2. Un casque peut itre soumis
ci autant d'essais que cela est necessaire pour evaluer
toutes ses caracteristiques principales.

Lors de 1'essai contre I1enclume a barrettes, il faut
recenser toutes les saillies depassant de plus de 2 mm la
surface exterieure de la calotte. L'orientation du casque
peut Stre modifie'e afin que certaines saillies puissent itre
heurtees de la direction d'ou est censee venir la plus
grande force et/ou 1'impulsion la plus forte, c'est-a-dire
ou 1'impulsion correspond a 1'integrale de la force sur le
temps pendant la duree de 1'impact.

Note : Le point d'impact primaire sur tdute saillie a de
fortes chances de se trouver a 1'oppose du point ou la
saillie recoit le maximum d'appui. Par exemple, le point
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d1impact primaire sur le plateau d'un ecran se trouve a
1'oppose du point ou 1'ecran et le plateau se trouvent dans
un recoin de la calotte.

Lors de 1'essai centre 1'enclume abrasive, examiner 1'avant,
1'arriere, les cotes et la calotte du casque, en choisissant
les parties de la surface exterieure susceptibles de
produire la plus grande force et/ou 1'impulsion la plus
forte lorsque 1'impulsion correspond a 1'integrale de la
force sur le temps pendant la duree de 1'impact. Ces parties
sont celles.qui ont le plus petit rayon de courbure ou qui
presentent plus d'un type de revetement, par exemple une
calotte peinte partiellement recouverte de tissu.

La bordure de la calotte ainsi que les bords superieurs et
inferieurs de 1'ecran situes dans une zone delimitee par un
angle de 120° divisee de facon symetrique par le plan
longitudinal vertical de symetrie du casque ne constituent
pas une saillie au sens du present essai.

7.4.1.4. Prescriptions

7.4.1.4.1. Lors de 1'essai contre 1'enclume a barrettes, le casque doit
satisfaire aux prescriptions suivantes :

7.4.1.4.1.1. La force longitudinale maximum mesuree sur 1'enclume ne doit
pas depasser 2 500 N, et son integrale sur le temps pendant
la duree de 1'impact ne doit pas non plus depasser 12,5 Ns
en aucun des points d1impact choisis.

7.4.1.4.2. Lors de I1essai contre 1'enclume abrasive, un deuxieme
casque doit satisfaire aux prescriptions suivantes :

7.4.1.4.2.1. La force longitudinale maximum mesuree sur 1'enclume ne doit
pas depasser 3 500 N, et son integrale sur le temps pendant
la duree du choc ne doit pas non plus depasser 25 Ns en
aucun des points d'impact choisis."

7.4.2. Essai d1abrasion des saillies (methode B)

7.4.2.1. Description de 1'essai

7.4.2.1.1. Principe

La force de rotation induite par les saillies du casque et
I1abrasion de sa surface exterieure sont evaluees en premier
lieu lors d'un essai de cisaillement des saillies sur une
arete tranchante, contre laquelle les saillies soit se
dechirent voire sont arrachees soit glissent sans dommage.
L1abrasion est provoquee par le deplacement d'un chariot qu:
frotte la surface exterieure du casque. L'impact de
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cisaillement et le emplacement du chariot sont eux-memes
provoques par un contre-poids.

7.4.2.1.2. Positionnement des casques

7.4.2.1.2.1. Le casque est place sur une fausse tete d'une taille
appropriie conformement aux prescriptions de 1'annexe 5.
Le casque est bascule vers 1'arriere de facon que le bord
avant du casque dans le plan median se deplace de 25 mm;
si le casque est muni d'une jugulaire reglable, la sangle
doit etre serree aussi fort que possible. La fausse tete est
positionne'e de telle sorte que le point choisi sur le casque
vienne au contact de la surface exterieure du chariot
horizontal.

7.4.2.1.2.2. Le casque doit §tre soumis a 1'essai tel qu'il peut etre mis
sur le marche, c'est-a-dire avec ou sans accessoires
d'origine. Les casques mis sur le marche munis d'un ecran
doivent §tre soumis a 1'essai alors que 1'ecran est en
position fermee.

7.4.2.1.3. Essai

7.4.2.1.3.1. Essai des saillies

La fausse tete est positionnee de facon que la saillie
choisie se trouve sur le chariot et que 1'arete tranchante
se trouve a 50 mm de la saillie et vienne toucher
lateralement la saillie lorsque le contre-poids tombe.

7.4.2.1.3.2. Essai de la surface exterieure

La toile £meri est placee sur le chariot conformement aux
prescriptions du paragraphe 7.4.2.2.2. La partie de la
surface exterieure du casque qui a ete choisie est abaissee
jusqu'au chariot, au centre de la surface plane depourvue de
toile emeri. Une force est appliquee sur le casque
conformement au paragraphe 7.4.2.2.8. Le contre-poids est
lache conformement au paragraphe 7.4.2.2.5. La toile emeri
doit etre remplacee £ 1'issue de chaque essai.

7.4.2.2. Appareil (voir la figure 1 c) de I1annexe 8}

7.4.2.2.1. Description

L'appareil d'essai comprend les elements suivants :

Un chariot guide horizontalement, qui est muni de moyens de
fixation permettant d'accrocher soit du papier abrasif soit
une ar§te tranchante.

Un guide horizontal supportant un chariot.
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Un cylindre sur lequel coulisse un cable, une sangle ou tout
autre lien souple.

Un bras reliant la fausse tete a 1'appareil d'essai au moyer
d'une charniere.

Un systeme rSglable servant a maintenir la fausse tete.

Un contre-poids qui, une fois lache transmet une force a
1'extremite inferieure du cable ou de la sangle.

Un systeme servant a maintenir la fausse t§te et a applique:
sur le casque une force perpendiculaire au chariot.

7.4.2.2.2. Chariot

Pour 1'essai d1abrasion, le chariot est enveloppe d'une
feuille de toile emeri & 1'oxyde d1aluminium de
granulometrie 80, qui est soutenue sur une longueur de 300
(- 0,0/+ 3,0) ram et solidement agraffe au chariot pour ne
pas glisser. A celle de ses extremites situee du c6te du
contre-poids, le chariot se prolongs par une plaque lisse e:
acier de 80 ± 1 mm de long, depourvue de toile emeri, d'une
hauteur egale li celle du reste du chariot additionnee de
1'epaisseur de la toile emeri plus 0,5 ± 0,1 mm.

Pour 1'essai de resistance au cisaillement, le chariot est
equipe en son milieu d'une barre en acier de 6 mm de haut e
de 25 mm de large dont les aretes superieures ont ete
meul^es pour obtenir un rayon de courbure de 1 mm. La barre
est cementee jusqu'i une profondeur d1environ 0,5 mm.

Le chariot plus 1'un ou 1'autre de ses accessoires doivent
avoir une masse totale de 5 (- 0,2/+ 0,0) kg.

7.4.2.2.3. Guide horizontal

Le guide horizontal servant a diriger et a soutenir le
chariot peut etre constitue de 2 barres cylindriques sur
lesquelles les roulements a bille du chariot peuvent se
deplacer librement.

7.4.2.2.4. Cylindres

Les cylindres, d'un diametre d'au moins 60 mm, servent a
faire passer le cable ou la sangle de 1'horizontale a la
verticale. L'extremite horizontale du cable ou de la sangle
est fix£e au chariot alors que son extremite verticale est
fixee au contre-poids.
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7.4.2.2.5. Contre-poids

Le contre-poids a une masse de 15 (- 0,0/+ 0,5) kg.
Pour 1'essai de cisaillement, la hauteur de chute libre est
de 500 {- 0,0/+ 5,0) mm, plus une reserve d'au moins 400 mm
pour une eventuelle poursuite de la course. Pour 1'essai
d1abrasion, la hauteur de chute libre est de 500
(- 0,0/+ 5,0) mm, plus une reserve d'au moins 400 mm pour
une iventuelle poursuite de la course.

7.4.2.2.6. Maintien de la fausse tete

Le systeme soutenant la fausse tSte doit etre concu de telle
sorte gue tout point a 1'aplomb de la ligne ACDEF puisse
venir au contact de la partie supSrieure du chariot.

7.4.2.2.7. Bras et charniere

Le support de la fausse t§te est raccordS a 1'appareil
d'essai au moyen d'un bras rigide monte sur une charniere.
La hauteur du pivot de la charniere par rapport a la surface
superieure du chariot ne doit pas d£passer 150 mm.

7.4.2.2.8. Force d'appui

Un montage permet d'appliquer sur le casque une force
de 400 (- 0,0/+ 10,0) N perpendiculaire au plan du chariot.
Cette force doit etre mesuree avant chaque essai.

7.4.2.2.9. Verification de 1'appareil d'essai

A vide et avec une hauteur de chute de 400 mm, le chariot
doit atteindre, au bout de 250 mm de course, une vitesse de
5 ± 0,1 m/sec. Cette prescription doit etre satisfaite tous
les 500 essais de casque, ou encore tous les trois mois si
cette echeance arrive plus tot.

7.4.2.3. Choix des points d'essai

Tout point situe a 1'aplomb de la ligne ACDEF sur le casque
peut §tre retenu pour I1essai d'abrasion et/ou de
cisaillement. Un casque doit etre sounds a autant d'essais
qu'il est necessaire pour s'assurer que toutes ses
caracteristiques importantes ont ete evaluHes, a raison d'un
seul essai par caracteristique. L'orientation du casque doit
§tre modifiee si cela est necessaire pour que chaque
caracteristique puisse Stre soumise a un essai. Pour 1'essai
de cisaillement, il faut repertorier toutes les saillies de
plus de 2 mm par rapport a la surface exterieure de la
calotte. Pour 1'essai d1abrasion, il faut repertorier
les endroits de la surface exterieure susceptibles de
produire le plus de frottement.



TRANS/WP.29/694
page 20

7.4.2.4.

7.4.2.4.1.

7.4.2.4.2.

Le bord de la calotte ainsi que les bords superieur et
inferieur de 1'ecran inscrits dans un angle de 120° divise
de facon symetrique par le plan longitudinal vertical de
symetrie du casque ne constituent pas une saillie au sens du
present essai.

Prescriptions

Pour 1'essai de cisaillement, la saillie soumise S 1'essai
doit soit se dechirer voire etre arrachee soit glisser sur
la barrette. Dans tous les cas, la barrette placee sur le
chariot horizontal doit aller au-dela de la saillie.

Pour 1'essai d1abrasion, le chariot abrasif ne doit pas Stre
arrSte dans sa course par le casque."

Paraqraphe 7.5.1.. modifier comme suit (la figure reste inchangee) :

"7.5.1. Le casque, prealablement conditionne a la temperature et a
1'hygrometrie ambiantes, est place entre deux plaques
paralleles permettant d'appliquer une charge connue le long
de son axe longitudinal i/ (LL sur la figure) ou de son axe
transversal (TT sur la figure). La surface des plaques doit
§tre suffisamment grande pour pouvoir contenir un cercle
d'au moins 65 mm de diametre. Une charge initiale de 30 N
est appliquee, a la vitesse minimum de 20 mm/min et au bout
de deux minutes la distance entre les deux plaques est
mesuree. La charge est ensuite augmentSe de 100 N, & la
vitesse minimum de 20.mm/min apres quoi on laisse s'ecouler
deux minutes. Cette procedure est repetee jusqu'a
1'application d'une charge de 630 N.

—I Note : Lors de 1'essai le long de 1'axe longitudinal,
le point de contact entre le casque et 1'une des deux
plaques doit etre le point d'impact 'B'." .

Paraqraphe 7.5.2., modifier comme suit

"7.5.2." La charge appliquee aux plaques est ensuite ramenee a 30 N,
a une vitesse minimum de 20 mm/min, apres quoi on mesure la
distance entre les plaques."
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Paracrraphe 7.8.1.. modifier comme suit :

"7.8.1. Echantillonnage et utilisation des Schantillons

Les 7 (+ 3 en cas d'essai facultatif) Scrans sont utilises
comme suit :

Paragraphe Essai 1 2 3 4 5 6 7

6.15.3

6.15.3.4

6.15.3.5

6.15.3.6

6.15.3.7

6.15.3.8

6.15.3.9

7.8.2

7.8.3

Champ de vision de 1'ecran

Transmission lumineuse

Diffusion de la lumiere

Reconnaissance des signaux
lumineux

Transmittance spectrale

ReTringence

Embuage de l'6cran
(facultatif)

Caracteristic ues mecaniques

Qualites optiques et resistance
aux rayures

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

C
0
N
S
F,
R
V
E

7 8 9 10 Total

En cas d'essai facultatif

X X X

C
o
N
S
E
R
V
E

1

3

3

3

3

3

Note : Les ecrans dont la transmission lumineuse tv est superieure ou £gale
a 80 % peuvent etre dispenses de 1'essai de reconnaissance des signaux
lumineux.

Aiouter un nouveau paragraphe, ainsi concu :

•7.8.1.1. Avant tout nouveau conditionnement en vue d'essais
mecaniques ou optiques, tels qu'ils sont definis au
paragraphe 7.8.1., chaque ecran doit etre soumis a un
conditionnement aux ultraviolets conformement aux
dispositions du paragraphe 7.2.5.1."

Paragraphe 7.8.3.2.1.1., modifier comme suit :

"7.8.3.2.1.1. A 1'interieur d'un faisceau parallele, les echantillons
€tant eclaires verticalement, determiner les valeurs de
transmittance spectrale entre 380 nm et 780 nm, puis la
transmission lumineuse et le quotient d1attenuation visuelle
conformement aux equations posees a 1'annexe 13.

Pour calculer la transmission lumineuse, utiliser la
repartition spectrale de 1'illuminant normalise D65 et les
valeurs spectrales de 1'observateur de reference
colorimetrique 2° CIE 1931 conformement a la norme
ISO/CIE 10256. Le produit de la repartition spectrale de
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1'illuminant normalise D65 et les valeurs spectrales de
1'observateur de reference colorimetrique 2° CIE 1931
conformement a la norme ISO/CIE 10256 figurent a
I1annexe. 14. Une interpolation lineaire de ces valeurs pour
des plages inferieures S 10 nm est autorisee."

Paraqraphe 7.8.3.2.1.2.. modifier comme suit :

"7.8.3.2.1.2. Pour chague methode, la diffusion de la lumiere ne doit pas
depasser les valeurs suivantes :

Avant abrasion

0,65 cd/m2/! a/ c/

2,5 % b/

Apres abrasion

5,0 cd/m2/l

2.0 %

a/
c/

W

a/ mesure faite conformement a 1'annexe 11, methode a);
b/ mesure faite conformement t 1'annexe 11,

methode b);
c/ mesure faite conformement a 1'annexe 11,

methode c)."

ATouter les nouveaux paraqraphes 9 a 9.3.4., libelles comme suit :

"9. QUALIFICATION DE PRODUCTION

9.1. Pour s'assurer que le systeme de production du fabricant est
satisfaisant, le service technique qui a effectue les essais
d'homologation doit executer les essais de qualification de
production suivant les paragraphes 9.2. et 9.3.

9.2. Qualification de production des casques

La production de chaque nouveau type homologue de casque
doit etre soumise a des essais de qualification de la
production.

A cet effet, on preleve au hasard dans le premier lot
40 casques de la plus grande taille (50 casques en cas
d'essai sur le point S) et 10 casques de la plus petite
taille.

Par premier lot, on considere la production de la premiere
tranche comportant un minimum de 200 casques et un.maximum
de 3 200 casques.

9.2.1. Essai du systeme de retention

9.2.1.1. Les 10 casques de la plus petite taille sont sounds a
1'essai du systeme de retention decrit au paragraphe 7.5.2.
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9.2.2. Essai d1 absorption des chocs

9.2.2.1. On divise les 40 casques (50 en cas d'essai sur le point S) ,
en 4 (5 en cas d'essai sur le point S) groupes de 10 casques
chacun.

9.2.2.2. Tous les casques d'un groupe doivent d'abord Stre soumis au
mSme conditionnement, puis subir 1'essai d'absorption des
chocs decrit au paragraphe 7.3. au me"me point d'impact.
Le premier groupe de 10 casques subit 1'essai d'absorption
des chocs au point B, le deuxieme au point X, le troisieme
au point P, le quatrieme au point R (et le cas echeant le
cinqui^me au point S). Le conditionnement et 1'enclume sont
choisis pour chaque groupe par le service technique qui a
effectue les essais d'homologation.

9.2.2.3. Les resultats des essais decrits aux paragraphes 9.2.1.
et 9.2.2 doivent satisfaire aux deux conditions suivantes :

aucune valeur ne doit depasser l.l L, et

X + 2,4S ne doit pas depasser L,

ou :

L = valeur limite prescrite pour chaque essai
d'homologation,

•X = moyenne des valeurs,

S = ecart type des valeurs.

La valeur de 2,4 indiquee ci-dessus est seulement valable
pour une aerie d'essais portant sur au moins 10 casques,
essayes dans les memes conditions.

S.2.2.3.1. Aucune Partie contractante appliquant le present Reglexnent
n'applique la condition :

X + 2,4 S ne doit pas depasser L

telle qu'elle est definie au paragraphe 9.2.2.3., a la
valeur HIC mesuree conformement au paragraphe 7.3.

9.3. Qualification de production d'ecrans

La production de chaque nouveau type homologue d'ecran
(homologue comme faisant partie du casque ou en tant que
tel) doit etre soumise a des essais de qualification de la
production.
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A cet effet, on preleve au hasard dans le premier lot, 20
ecrans (30 ecrans en cas d'essai d'embuage).

Par premier lot, on considere la production de la premiere
tranche comportant au minimum de 200 ecrans et au
maximum 3 200 ecrans.

9.3.1. Groupe d'essais A

transmission de la lumiere - paragraphe 6.15.3.4.
reconnaissance des signaux lumineux - paragraphe 6.15.3.6.
transmission spectrale - paragraphe 6.15.3.7.
diffusion de la lumiere - paragraphe 6.15.3.5.
qualites optiques et resistance aux rayures
- paragraphe 7.8.3.

Groupe d'essais B

pouvoir de refraction - paragraphe 6.15.3.8.
caracteristiques mecaniques - paragraphe 7.8.2.

Groupe d'essais C (facultatif)

embuage - paragraphe 6.15.3.9.

9.3.2. On divise les 20 ecrans (30 ecrans en cas d'essai d1embuage)
en deux (trois en cas d'essai d'embuage) groupes de
10 ecrans chacun.

9.3.3. Le premier groupe de 10 ecrans subit chacun des essais du
groupe A, le deuxieme chacun des essais du groupe B (et le
troisieme groupe 1'essai du groupe C en cas d'essai
d'embuage).

9.3.4. Les resultats des essais decrits au paragraphe 9.3.3.
doivent satisfaire aux valeurs prescrites pour chaque essai
d'homologation."

Les paragraphes 9. £ 9.5.6. sont a supprimer.

Aiouter plusieurs nouveaux paraaraphes, libelles comme suit :

"10. CONFORMITE DE LA PRODUCTION

10.1. Le casque ou 1'ecran (faisant partie du casque ou en tant
que tel) hotnologue satisfaisant aux conditions
d'acceptability de la qualification de production et en
application du present Reglement doit etre fabrique de facon
a etre conforme au type homologue en satisfaisant aux
prescriptions des paragraphes 6. et 7.
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10.2. Afin de verifier que les conditions enoncees au
paragraphe 10.1. sont remplies, des controles appropries de
la production doivent etre effectues.

10.3. Le detenteur de 1'homologation est responsable de la
conformite de la production et il est notamment tenu :

10.3.1. De veiller a 1'existence de procedures de contr61e efficace
de la qualite des produits;

10.3.2. D1avoir acces a 1'equipement necessaire au controle de la
conformite a chaque type homologue;

10.3.3. De veiller a ce que les donnees concernant les resultats des
essais soient enregistrees et a ce que les documents annexes
restent disponibles pendant une periode de dix ans apres
1'essai;

10.3.4. D1analyser les resultats de chaque type d'essai, afin de
controler et d'assurer la stabilite des caracteristiques du
casque ou de 1'ecran eu egard aux variations inherentes a
une production industrielle;

10.3.5. De faire en sorte que, pour chaque type de casque ou
d'ecran, soient effectues au moins les controles prescrits
aux paragraphes 10.5. et 10.6. du present Reglement;

10.3.6. De faire en sorte que tout prelevement d'echantillons ou
d'eprouvettes mettant en evidence la non-conformite pour le
type d'essai considere soit suivi d'un nouvel
echantillonnage et d'un nouvel essai. Toutes les
dispositions necessaires doivent etre prises pour retablir
la conformite de la production correspondante.

10.4. L'autorite qui a delivre 1'homologation peut verifier a tout
moment les methodes de controle de conformite appliqueles
dans chaque unite de production.

10.4.1. Lors de chaque inspection, les proces-verbaux d'essais et
les registres de production doivent etre mis a la
disposition de 1'inspecteur.

10.4.2. L1inspecteur peut selectionner au hasard des echantillons
qui seront soumis aux essais dans le laboratoire du
fabricant (s'il en possede un). Le nombre minimal
d'echantillons peut etre determine en fonction des resultats
des controles effectues par le fabricant lui-meme.

10.4.3. Quand le niveau de controle n'apparait pas satisfaisant ou
quand il semble necessaire de verifier la validite des
essais effectues en application du paragraphe 10.4.2.,
1'inspecteur doit prelever des echantillons qui seront
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envoyes au service technique qui a effectue les essais
d'homologation.

10.4.4. L'autorite d1homologation peut effectuer tous les essais
prescrits dans le present Reglement.

10.4.5. Les autorites competentes doivent tnener leurs inspections
conform&nent a I1annexe 12. Si les resultats d'une
inspection ne sont pas juges satisfaisants, 1'autorite
d'homologation doit veiller a ce que toutes les dispositions
necessaires soient prises pour retablir aussi rapidement que
possible la conformite de la production.

10.5. Conditions minimales pour le controle de la conformite des
casques

Conformement aux prescriptions applicables, le titulaire
d'une homologation doit proceder au contrdle de la
conformite suivant la methode des lots (voir par. 10.5.1) ou
la methode du controle continu (voir par. 10.5.2).

10.5.1. Methode du controle par lots

10.5.1.1. Le titulaire d'une homologation doit diviser les casques en
lots aussi homogenes que possible en ce qui concerne la
matiere premiere ou les produits intermediaires entrant dans
leur fabrication, ainsi que les conditions de production.
Un lot ne doit pas compter plus de 3 200 unites.

Conformement aux prescriptions en vigueur, les essais
doivent etre effectues par le service technique ou par le
titulaire de 1'homologation.

10.5.1.2. ' Un echantillon doit etre preleve Conformement aux
dispositions du paragraphe 10.5.1.4. dans chaque lot, dont
1'effectif doit etre au moins egal a 20 % de 1'effectif
maximum du lot en question.

10.5.1.3. La taille des casques et les essais a realiser sont definis
au paragraphe 10.5.1.4.
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10.5.1.4. Pour etre accepte, un lot de casques doit satisfaire aux
conditions suivantes :

Nombre de
casques par lot

0 < N <; 500

500 < N <. 3200

0 < N s 1200

1200 <N <;
3200

Nombre d'echantillons

et taille des casques

1er=1LS+1SS+2MS

2ene =
1LJi+1SS+2MS

1er = 2LS+1SS+2MS

2ene =

2LJ1+1SS+2MS

1er = 3LS+2SS+3MS

2ene =
3LJS+2SS+3MS

1er = 5LS+3SS+5MS

2ene =
5L'5+3SS+5MS

Nombre
combine

d'echantillon

s

8

10

16

26

ESSAIS A REALISER

Absorption des
chocs (par. 7.3)

1 LS + 2 MS
1 LS + 2 MS

2 LS + 2 MS
2 LS + 2 MS

3LS+ SMS
3 LS + 3 MS

5 LS + 5 MS
5 LS + 5 MS

Dechaussement
(par. 7.7)

Systeme de

retention (par. 7.6)

1 sur SS*
1 sur SS *

1 sur SS *
1 sur SS *

2 sur SS *
2 sur SS *

3 sur SS *
3 sur SS *

Criteres
d'acceptatio

n

0
1

0
1

0
1

0
3

Criteres
de refus

2
2

2
2

2
2

3
4

Degre de
rigueur du

contrdle

Normal

Normal

Renforce

Renforce

Mote : LS = plus grande taille (max. 62)
MS = laille moyenne
SS = plus petite taille (min. 50)
* = !.es deux essais (par. 7.7 avant par. 7.6) sont realises sur le meme casque.
L'essai d'absorption des chocs est realise aux points B, X, P, R et S sur le meme casque.

Pour les essais d'absorption des chocs le conditionnement et
1'enclume sont choisis par le service technique qui a
effectue les essais d'homologation.

Ce double plan d'echantillonnage fonctionne comme suit :

Pour un controle normal, si le premier echantillon ne
contient aucune unite defectueuse, le lot est accepte sans
essai d'un second echantillon. S ' il comprend deux unites
defectueuses, le lot est refuse.

Enfin, s'il comprend une unite defectueuse, un second
echantillon est preleve, et c'est le nombre cumule qui doit
satisfaire a la condition de la colonne 7 du tableau
ci-dessus.

II y a passage du controle normal au controle renforce si,
sur 5 lots consecutifs, deux sont refuses. II y a retour au
controle normal si 5 lots consecutifs sont acceptes.

Si 2 lots consecutifs soumis au controle renforce sont
refuses, les dispositions du paragraphe 12. s'appliquent.
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10.5.1.5. Le reste des essais, qui ne sont pas prevus dans le tableau
ci-dessus mais qui sont necessaires pour obtenir
1'homologation doivent etre realises au moins une fois
par an.

10.5.1.6. Le contr61e de conformite des casques commence par le lot
fabrique apres le premier lot soumis aux essais de
qualification de production.

10.5.1.7. Les resultats des essais decrits au paragraphe 10.5.1.4. ne
doivent pas depasser 1,1 L, L etant la valeur limite
prescrite pour chaque essai d1homologation.

10.5.2. Methode de contr&le continu

10.5.2.1. Le titulaire de 1'homologation est tenu d'appliquer la
methode de contrdle continu sur une base statistique et par
sondage. En accord avec les autorites competentes,
les essais peuvent Stre realises par le service technique ou
par le titulaire de 1'homologation lui-meme.

10.5.2.2. Un echantillon doit etre preleve conformement aux
prescriptions du paragraphe 10.5.2.4.

10.5.2.3. La taille des casques est choisie au hasard et les essais a
realiser sont decrits au paragraphe 10.5.2.4.
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10.5.2.4. Pour que la production soit considerse conforms, les essais
selon la methods de controls continu doivent satisfaire aux
prescriptions suivantes :

Casques choisis

0,8 % signifie qu'un casque a ete
preleve sur un total <le 125 casques
fabriques

1,5 % signifie qu'un casque a ete choisi
sur un total de 66 casques produits

ESSAIS A REALISER

Absorption des chocs
(enclume-trottoir,
chaleur) (par. 7.3)

Casque No 1

Casque No 1

Absorption des
chocs (enclume

plate, essai a froid)
(par. 7.3)

Casque No 2

Casque No 2

Dechaussement
(par. 7.7)

Systeme de retention
(par. 7.6)

Casque No 3 *

Casque No 3 *

Degre de rigueur
du controle

Normal

renforce

Note : * = les deux essais (par. 7.7 avant par. 7.6) sont effectues sur le meme casque.
L'essai d'.bsorption des chocs est realise aux points B, X, P, R, S sur le meme casque.

10.5.2.5.

10.5.2.6.

10.5.2.7.

Ce double plan d1schantillonnage fonctionne comme suit :

Si un casque soumis a I1essai est considers conforms, toute
la production est conforms.

Si le casque ne satisfait pas aux prescriptions, un second
casque est preleve. Si le second casque preleve est
considere conforms, la production est consideree conforme.
Si les deux casques ne satisfont pas aux prescriptions, la
production est consideree comme non conforme et les casques
susceptibles de presenter le meme defaut sont retires.

On passe des controles normaux a des controles renforces si,
sur 22 casques soumis aux essais a la suite, la production
est prelevee deux fois. Les controles normaux reprennent si
40 casques preleves a la suite sont conformes. Si deux
productions consecutives soumises au controle renforce sont
rejetees, les dispositions du paragraphs 11. s'appliquent.

Le reste des essais non prevus dans le tableau ci-dessus
mais qui doivent etre realises pour obtenir 1'homologation
doivent 1'etre au moins une fois par an.

La methode du controle continu des casques est entrepriss
dss que la qualification de la production est obtenue.

Les resultats d'essai deerits au paragraphs 10.5.2.4. ne
doivsnt pas depasser 1,1 L, L etant la valeur limits
prescrite pour chaque essai d1homologation.



TRANS/WP.29/694
page 3 0

10.6.

10.6.1.

10.6.1.1.

10.6.1.2'.

10.6.1.3.

Conditions minimales pour le controle de conformity des
ecrans

En accord avec les autorites competentes, le titulaire d'une
homologa.tion doit effectuer le contr61e de la conformite
selon la methode des lots (voir par. 10.6.1) ou la methode
du contr61e continu (voir par. 10.6.2).

Methode de contr61e par lot

Le titulaire d'une homologation doit diviser les casques en
lots aussi homogenes que possible en ce qui concerne les
matieres premieres ou les produits intermediates entrant
dans leur fabrication, et en ce qui concerne les conditions
de production. Un lot ne doit pas contenir plus de
3 200 unites. En accord avec les autorites competentes,
les essais peuvent etre realises soit par le service
technique soit par le titulaire de 1'homologation lui-meme.

Un echantillon doit etre prelev£ conformement aux
dispositions du paragraphe 10.6.1.3. dans chaque lot, dont
1'effectif doit e"tre au moins egal a 20 % de 1'effectif
total du lot en question.

Pour etre accepte, un lot d'ecrans doit satisfaire aux
conditions suivantes •-

Nombre d'ecrans par

lot

0 < N s 500

500 < N * 3 200

0 < N < 1 200

1 200 < N s 3 200

Nombre d'unites par

echantillon

Premier = 4 (5*)

Deuxieme = 4 (5*) •

Premier = 5 (6*)

Deuxieme = 5 (6*)

Premier = 8 (10*)

Deuxieme =8 (10*)

Premier = 13 (16*)

Deuxieme = 13 (16*)

Nombre

combing

d'echantillons

8

10

16

26

ESSAIS A R6ALISER

Groupe A

3

3

4

4

6

6

10

10

Groupe B

1

1

1

1

2

2

3

3

Critere

d'acceptatio

n

0
1

0

1

0
1

0

3

Critere de

refus

2

2

2

2

2

2

3

4

Degre de

rigueur du

controle

Normal

Normal

Renforce

Renforce

* Ecran(s) supplementaire(s) en cas d'essai d'embuage.

Groupe d'essais A

Transmission de la lumiere - paragraphe 6.15.3.4.
Reconnaissance des signaux lumineux - paragraphe 6.15.3.S.
Transmittance spectrale - paragraphe 6.15.3.7.
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Diffusion de la lumiere - paragraphs 6.15.3.5.
Qualites optiques et resistance aux rayures -
paragraphs 7.8.3.

Groupe d'essais B

Refringence - paragraphe 6.15.3.8.
Caracteristiques tnecaniques - paragraphe 7.8.2.

Groupe d'essais C

Embuage - paragraphe 6.15.3.9.

Ce plan d'echantillonnage double fonctionne comme suit :

Pour un contr61e normal, si le premier echantillon ne
contient aucune unite defectueuse, le lot est accepte sans
essai d'un second echantillon. S'il comprend deux unites
defectueuses, le lot est refuse.

Enfin, s'il comprend une unite defectueuse, un second
ichantillon est preleve, et c'est le nombre cumule qui doit
satisfaire £ la condition de la colonne 7 du tableau
ci-dessus.

II y a passage du contr61e normal au controle renforce si,
sur 5 lots consecutifs, deux sont refuses. Il y a retour au
controle normal si 5 lots consecutifs sont acceptes.

Si 2 lots consecutifs soumis au controle renforce sont
refuses, les dispositions du paragraphe 11. s'appliquent.

10.6.1.4. Le controle de conformite des ecrans commence par le lot
fabrique apres le premier lot soumis aux essais de
qualification de production.

10.6.1.5. Les resultats des essais decrits au paragraphe 10.6.3. ne
doivent pas depasser 1,1 L, L representant la valeur limite
prescrite pour chaque essai d'homologation.

10.6.2. Methodes de controle continu

10.6.2.1. Le titulaire de 1'homologation est tenu d'utiliser la
methode de controle de qualite continu sur une base
statistique et par sondage. En accord avec les autorites
competentes, les essais peuvent etre effectues soit par le
service technique soit par le titulaire de 1'homologation
lui-meme.

10.6.2.2. Les echantillons doivent etre preleves conformement aux
dispositions du paragraphe 10.6.2.3.
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10.6.2.3. Pour que la production soit considered conforme, les essais
de controls continu doivent satisfaire aux prescriptions
suivantes :

Ecrans preleves

0,8 % signifie un ecran sur un total de 125 fabriques

1,5 % signifie un ecran sur un total de 66 fabriques

ESSAIS A EFFECTUER

Groupe A

Ecrans Nos 1,2,3

Ecrans Nos 1,2, 3

Groupe B

Ecran No 4

Ecran No 4

Groupe C

Ecran No 5*

Ecran No 5*

Degrfe de rigueur
du controle

Normal

Renforce

Note : Ecran (s) supplementaire (s) en cas d'essai d'embuage.

Groupe d1essais A

Transmission lumineuse - paragraphe 6.15.3.4.
Reconnaissance des signaux lumineux - paragraphe 6.15.3.6.
Transmittance spectrale - paragraphe 6.15.3.7.
Diffusion de la lumiere - paragraphe 6.15.3.5.
Qualites optigues et resistance aux rayures -
paragraphe 7.8.3.

Groupe d1essais B

Refringence - paragraphe 6.15.3.8.
Caracteristiques mecaniques - paragraphe 7.8.2.

Groupe d'essais C

Embuage - paragraphe 6.15.3.9.

Ce double plan d1echantillonnage fonctionne comme suit :

Si I1ecran soumis a 1'essai est considers conforme, toute la
production est conforme.

Si I1ecran ne satisfait pas aux prescriptions, un second
ecran est preleve.

Si le second ecran soumis a 1'essai est considere conforme,
la production est conforme.

Si les deux ecrans ne satisfont pas aux prescriptions,
la production est consideree comme non conforme et les
ecrans susceptibles de presenter le meme defaut sont
retires.
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On passe des controles normaux a des contrdles renforces si,
sur 22 ecrans soumis aux essais a la suite, la production
est prelevee deux fois.

Les controles normaux reprennent si 40 ecrans preleves a la
suite sont conformes.

Si deux productions consecutives soumises au contr61e
renforce sont rejetees, les dispositions du paragraphe 11.
s'appliquent.

10.6.2.4. La methode de controle continu des ecrans est entreprise d£s
que la qualification de la production est obtenue.

10.6.2.5. Les resultats d'essai decrits au paragraphe 10.6.2.3. ne
doivent pas depasser 1,1 L, L etant la valeur limite
prescrite pour chaque essai d'homologation."

Les paraqraphe 3 10. a 13. deviennent les paragraphes 11. a 14.

Le paragraphe 13.1. deviant le paragraphe 14.1. et il est modifie comme suit :

"14.1. Tout casque de protection mis sur le marche doit porter ...
dans la langue nationale ou au moins une des langues
nationales du pays de destination :

Pour assurer une protection suffisante ... est a remplacer.

Les casques de protection munis d'une protection maxillaire
non integrale devront en outre porter la mention suivante :

'Ne protege pas le menton en cas de choc1 ainsi que le
symbole correspondant."

Les paragraph.es 13.2. a 13.5. deviennent les paragraphes 14.2. a 14.5.

Alouter plusieurs nouveaux paragraphes. ainsi libelles -.

"14.6. Tout ecran mis sur le marche avec un casque de protection
doit etre accompagne des renseignements suivants, rediges
dans la langue nationale ou au moins une des langues
nationales du pays de destination :

14.6.1. Instructions generales relatives au stockage et a
1'entretien

14.6.2. Instructions specifiques de nettoyage et mode d'emploi.

Ces instructions doivent mettre en garde centre les dangers
d'une utilisation d'agent nettoyant et non approprie (comme
des solvants), surtout si le casque comporte un revitement
ant i-abras ion.
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14.6.3. Recommandations quant a 1'utilisation de 1'Scran en cas de
mauvaise visibilite ou de nuit. Ces recommandations
devraient inclure la mise en garde ci-dessous :

14.6.3.1. Les ecrans portant la mention 'Utiliser seulement le jour1

ne se pretent pas a une utilisation de nuit ou dans des
conditions de mauvaise visibilite.

14.6.4. Le cas echeant il faudra aussi ajouter la mise en garde
suivante :

14.6.4.1. Get ecran est fixe de telle maniere qu'il ne sera pas
possible de 1'enlever instantanement du champ de vision avec
une seule main, en cas d'urgence (eblouissement ou embuage).

14.6.5. Si 1'ecran a ete homologue en tant qu1ecran antibuee,
cela peut etre indique.

14.6.6. Instructions relatives a la detection de signes de
vieillissement

14.7. Tout ecran mis sur le marche en tant qu'unite distincte doit
etre accompagne de renseignements rediges dans la langue
nationale ou dans au moins une des langues nationales du
pays de destination. Ces renseignements doivent contenir des
conseils concernant les casques de protection sur lesquels
1"ecran peut etre monte ainsi que des renseignements
concernant les aspects definis aux paragraphes 13.6.1.
a 13.6.6, lorsque ces renseignements different de ceux qui
accompagnent 1'ecran mis sur le marche avec les casques de
protection auxquels 1'ecran est cense s'adapter."

Le paraqraphe 14. devient le paragraphs 16.

.Les paragraphes 15. a 15.3.1. sorit a supprimer.

Aiouter plusieurs nouveaux paragraphes, ainsi concus -.

"15.

15.1.

15.1.1.

15.1.2.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Casques et ecrans

A compter de la date officielle d'entree en vigueur de la
serie 05 d'amendements, aucune Partie contractante
appliquant le present Reglement ne pourra refuser d'accorder
une homologation CEE en vertu du present Reglement modifie
par la serie 05 d'amendements.

Au terme d'un delai de 18 mois apres la date officielle
d'entree en vigueur de la serie 05 d'amendements,
les Parties contractantes appliquant le present Reglement
n'accorderont des homologations ou des extensions CEE que si
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le type de casque ou d'ecran a homologuer satisfait aux
prescriptions du present Reglement modifie par la serie 05
d'amendements.

15.1.3. Au terme d'un delai de 30 mois apres la date officielle
d1entree en vigueur de la serie 05 d'amendements, toutes les
parties contractantes appliquant le present Reglement
interdiront I1apposition de marques d'homologation sur les
casques et les ecrans si celles-ci se referent a des
homologations de type delivrees suivant les pr£cedentes
series d1amendements au present Reglement.

15.1.4. Au terme d'un delai de 36 mois apres la date officielle
d1entree en vigueur de la serie 05 d'amendements,
les Parties contractantes appliquant le present Reglement
pourront interdire la vente de casques et de viseurs ne
satisfaisant pas aux prescriptions de la serie 05
d'amendements au present Reglement.

15.1.5. • A compter de la date d'entree en vigueur du present
Reglement au Royaume-Uni,

a) par derogation aux obligations des Parties
contractantes pendant la periods transitoire definie
aux paragraphes 15.1.1. a 15.1.4., et

b) sur la foi de la declaration faite par la Communaute
europeenne au moment de son adhesion a I1Accord
de 1958 (notification de depot
C.N.60.1998.TREATIES-28),

Le Royaume-Uni peut interdire la mise sur le marche de
casques et d1ecrans qui ne satisfont pas aux prescriptions
de la serie 05 d'amendements au present Reglement."

Annexe 1A,

Anouter un nouveau point 9, ainsi concu :

"9. Casque depourvu de protection maxillaire (J) / muni d'une
protection maxillaire integrals (P) / d'une protection
maxillaire non integrale (NP)"

Les points 9 a 20 deviennent les points 10 a 21.
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Annexe 2A

I. CASQUE DE PROTECTION, dans 1'exemple de marque d'homologation, remplacer
le numero d'homologation "042439-41628" * par "J-051406-1952". En outre,
modifier la legende comme suit :

"La marque d'homologation ci-dessus apposee sur un casque de
protection indique que ce type de casque a ete homologue aux
Pays-Bas (E4), sous le numero d'homologation J-051406. Le
numero d'homologation indique que 1'homologation porte sur
un casque depourvu de protection maxillaire (J) et a ete
accordee conformement aux prescriptions du Reglement
contenant deja la serie 05 d'amendements au moment de
1'homologation, et que son numero de serie de production
est 1952.

Note : Le numero d'homologation et le numero de serie de
production ..."

Annexe 2B

Dans 1'exemple de marque d'homologation et dans la l̂ gende qui suit, remplacer
le numero d'homologation "045413" ±/ par "055413" (a deux reprises) et les
mots "serie 04 d'amendements" i/ par "serie 05 d'amendements".

i/ Un amendement a cette disposition a ete omis dans la serie 04
d'amendements.
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La figure 1 deviant la figure la.

A-Jouter deux nouvelles figures, ainsi congues
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£=L
Declencheur

Traverse support

Sangles

Fausse tete

Casque

Cables de guidage

Filet de securite

Encluiae

Instruments

Support rigide

Coussia mou

Socle

Figure Ib : Jlxemple d'appareil pour essais d'abrasion des saillies
(methode A)
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Figure Ic : Example d'appareil pour essais d'abrasion des saillies
(methode B)"
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Annexe 11

METHODS b) - Figure 1 - Materiel d'essai, supprimer la mention "Recepteur R"
et ajouter la nouvelle definition ci-dessous :

"M = detecteur au silicium corrig6 selon la courbe V (A)
avec £cran de diffusion"

Aiouter les paragraph.es 3 a 3.2.2. et la figure 3.. ainsi concus :

"3. METHODS c)

3.1. Appareillage

L'appareillage d'essai est represente a la figure 3.

Note 1 : Le principe de mesure est le meme que pour la
methode a) sauf que le diametre de mesurage est plus petit
(environ 2,5 mm) et que 1'appareillage est plus simple.

Le faisceau du laser (L) est elargi au moyen de deux
lentilles Lj. et L2 et envoye en direction du point de mesure
de 1'oculaire (P). L'oculaire P est positionne de facon a
pouvoir pivoter autour de 1'axe du faisceau.

La deviation du faisceau est fonction de la refringence du
prisme au point de mesure.

Le diaphragme, qui peut etre annulaire ou circulaire, selon
le cas, est place a (400 ± 2) mm du centre de 1'oculaire'.
La lentille A projette alors 1'image du centre de 1'oculaire
sur le photorecepteur S.

La partie de 1'appareillage d'essai comprenant les
diaphragmes, la lentille et le recepteur est congue pour
pivoter autour de 1'axe vertical passant par le centre de
1'oculaire.

L'oculaire et le dispositif de detection doivent pouvoir
pivoter afin de compenser toute refraction prismatique de
1'oculaire.

Note 2 : Sur les oculaires ddpourvus d'effet correcteur,
•il n'est pas necessaire, dans la plupart des cas,
que 1'oculaire et le detecteur puissent pivoter.

3.2. Procedure

3.2.1. Etalonnacre de 1'appareil

Monter 1'appareil, dont les elements essentiels sont
representes a la figure 3, sans installer 1'oculaire. Mettre
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le diaphragme annulaire BR en place. Faire pivoter le
detecteur de 1'appareil (qui se compose du photorecepteur S,
de la lentille A et du diaphragme annulaire BR)
horizontalement autour de P, de facon a aligner le faisceau
lumineux transmis par 1'elargisseur de faisceau (qui se
compose de la lentille L1( dont la distance focale nominale
eat de 10 mm, de la lentille L2, dont la distance focale
nominale est de 30 mm et d'un diaphragme circulaire B perce
d'un trou d'epingle suffisant pour permettre la formation
d'un faisceau uniforme) sur le centre du diaphragme
annulaire BR. Mesurer le flux <i>1R capte par le
photorecepteur S, qui correspond a la lumiere non diffuse
totale. Remplacer le diaphragme annulaire BR par le
diaphragme circulaire BL.

Mesurer le flux (j>1L capte par le photorecepteur, qui
correspond & la lumiere non diffuse totale.

Calculer le facteur de luminance reduite de 1'appareil Ia*
pour 1'angle polyedre co au moyen de la formule suivante :

i- - !..!»a - *IL

ou <))1R est le flux lumineux transmis lorsque 1'ecran
est en dehors du faisceau parallele et que le
diaphragme annulaire BR est en place

<J)1L est le flux lumineux transmis lorsque 1'ecran
est en .dehors du faisceau parallele et que le
diaphragme circulaire BL est en place

co est 1'angle polyedre defini par le diaphragme
annulaire BR
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3.2.2. Essai de 1'ecran

Placer 1'ecran dans le faisceau parallele au point P, comme
indiqui a la figure 3. Repeter la procedure decrite au
paragraphe 3.2.1. en mettant 1'ecran en place et en faisant
pivoter 1'ecran autour de I1axe du faisceau jusqu'a une
position telle gue la deviation prismatique de I1ecran soit
horizontale. Faire pivoter le dispositif de detection de
1'appareil de telle facon que le faisceau lumineux arrive au
centre de BR. Mesurer le facteur de luminance riduit de
1'appareil, y compris de 1'ecran Ig* pour 1'angle polyedre to,
au moyen de I1Equation ci-dessous :

i- . !..!»? «*2i

ou <)>2R est le flux lumineux emis lorsque 1' ecran est
dans le faisceau parallele et que le diaphragme
annulaire BR est en place

<|>2L est le flux lumineux transmis lorsque I1 ecran
est en dehors du faisceau parallele et que le
diaphragme circulaire Bt est en place

co est 1'angle polyedre defini par le diaphragme
annulaire BR

Calculer ensuite le facteur de luminance reduite I* de
1'oculaire en utilisant 1'equation ci-dessous :

Figure 3 : E'escription de 1'appareil de mesure de la diffusion de la lumiere
(methode C)
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L = Laser d'une longueur d'onde de (600 ± 70) mm
Note : II est recommande d'utiliser un laser de la classe 2
(puissance < ImW et diametre du faisceau compris entre 0,6
et 1 mm)
L! = Lentille a focale nominale de 10 mm
L2 = Lentille a focale nominale de 30 mm
B = Diaphragme circulaire - (un trou d1 environ 0,1 mm

suffit a produire un faisceau lumineux uniforme)
P = Echantillon d'ecran
BR = Diaphragme annulaire dont le diametre exterieur est

de (28,0 ± 0,1) mm et le diametre interieur de
(21,0 ± 0,1) mm (voir note 2 ci-dessous)

BL = Diaphragme circulaire d'un diametre nominal de 10 mm
A = Lentille d'une distance focale nominale de 200 mm et

d'un diametre nominal de 30 mm
S = Photorecepteur

La distance entre le diaphragme annulaire ou circulaire et
le centre de 1'oculaire doit §tre de (400 ± 2) mm.

Note 1 : La focale des lentilles n'est donnee qu'a titre
indicatif. D'autres focales peuvent Stre utilisees,
par exemple pour obtenir un faisceau plus large ou une plus
petite image de 1'echantillon sur le recepteur.

Note 2 : Les diametres des cercles du diaphragme annulaire
doivent €tre mesures avec une precision d'au moins 0,01 mm,
af in que la valeur de 1' angle polyedre co puisse etre
determinee avec exactitude; tout ecart par rapport aux
diametres nominaux doit ̂ tre determine par calcul."
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Aiouter plusieurs nouvelles annexes, ainsi conqrues :

"Annexe 12

Organigramme de la procedure d'homologation de type

Demande d'homologation de type

Inspection en usine
'par

1'autorite competent!:

Non

Essai d'homologation de type I/
&

Essai de qualification \J

Verification de la conformite
de la production sur place

Controle de labor atoire par
1'autorite competente

Essais 3/ et visite 21 de
conformit6 de la production

Verification de la conformite
de la production dans

les locaux du service technique

Essais 3/ et visite 21 de
conformite de la production

O/ ou line norme equivalente
i/ Essuis effectues dans les locaux du service technique
21 Visite des locaux du fabricant aux fins d'inspection et de prelevement aleatoire d'echantillons par 1'autorite

responsable ou le service technique :
a) s'il n'y a pas conformite a la norme ISO 9002, trois fois par an
b) s'il y a conformite avec la norme ISO 9002, une fois par an
Essais conformes au paragraphe 10.5. et/ou au 10.6. relatifs aux echantillons preleves directement a la3/

production :
a) s'il n'y a pas conformite a la norme ISO 9002, les essais sont effectues :

- par 1'autorite competente ou le service technique pendant la visite mentionnee a la note 2 a)
- par le fabricant entre les visiles mentionnees a la note 2 a)

b) s'il y a conformite a la norme ISO 9002, les essais sont effectues par le fabricant, et la procedure
verifiee lors de la visite mentionnee a la note 2 b).
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Annexe 13

La transmission lumineuse !„ se d£finit comma suit :

780nm

_ 380nra

/ SD65X(A)-V(A).Tf(x).dX

780nm

/ SD65X(X).^X)-dX
380nm

Le quotient d1attenuation visuelle relative Q se difinit comme suit

ou

Q = Ts-ign

iv , transmission lumineuse de 1'ecran par rapport a 1'illuminant
normalise D65

isl n transmission lumineuse de 1'ecran par rapport a la repartition de
la puissance spectrale des signaux lumineux de la circulation, qui
se calcule comme suit :

ou

t

780nm

380nm

tUlllll

f Sjx)'V(x).T».ts(x).dA

sign 780nm

380nm

/ sJx)«v(x).Ts(x).dx

SA)S(A) repartition spectrale du rayonnement de 1' iiluminant .normalise A
de la CIE (ou source de lumiere de 3 20C K pour les signaux
lumineux de couleur bleue). 'Voir la norme ISO/CIE 10526
"Illuminants colorimetriques normalises";

SD65X(X) distribution spectrale du rayonnement de 1'illuminant normalise
D65 de la CIE. Voir la norme ISO/CIE 10526 "Illuminants
colorimetriques normalises CIE";

v(x) fonction de la visibilite spectrale pour la vision de jour. Voir
la norme ISO/CIE 10527 "Observateurs de reference
colorimetriques";

TC(X) transmittance spectrale des lentilles des signaux de la
circulation;

i.̂ X) transmittance spectrale de 1'ecran.

La valeur spectrale du produit de la repartition spectrale
(sjJxj'Ŝ ĵ X)! de 1'illuminant, la fonction de visibilite spectrale
V(Xj de 1'oeil humain et la transmittance spectrale TS(X) des
lentilles des signaux de la circulation sont donnes a 1'annexe B.
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Annexe 14

PRODUITS DE LA REPARTITION SPECTRALE DU RAYONNEMENT DES SIGNAUX LUMINEUX
ET DE L'lLLUMINANT NORMALISE D65 DEFINI DANS LA NORME ISO/CIE 10526
ET DE LA FONCTION DE VISIBILITY SPECTRALE DE L'OEIL HUMAIN MOYEN

EH VISION DIURNE DEFINIE DANS LA NORME ISO/CIE 10527

Tableau 14.1

Longueur d'onde
(en nm)

380

SM(AHX)-TS(A)

rouge

0

390 | 0

400 0i
410 ! 0

420 0

430 , 0

440 | 0

450 0

460 0

470 0

480 0

490 0

500 0

510 0

520 0

530

540

550

560

570

580

590

600

610

620

630

640

650

0

0

0

0

0

0,4289

6,6289

18,2382

20,3826

17,6544

13,2919

9,3843

6,0698

jaune

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,1817

0,9515

3,2794

7,5187

10,7342

12,0536

12,2634

11,6601

10,5217

8,9654

7,2549

5,3532

3,7352

2,4064

vert

0

0

0,0014

0,0047

0,0171

0,0569

0,1284

0,2522

0,4852

0,9021

1,6718

2,9976

5,3553

9,0832

13,0180

14,9085

14,7624

12,4687

9,4061

6,3281

3,8967

2,1640

1,1276

0,6194

0,2965

0,0481

0

0

bleu

0,0001

0,0008

0,0042

0,0194

0,0887

0,3528

0,8671

1,5961

2,6380

4,0405

5,9025

7,8852

10,1566

13,0560

12,8363

9,6637

7,2061

5,7806

3,2543

1,3975

0,8489

1,0155

1,0020

0,6396

0,3253

0,3358

0,9685

2,2454

WM*)

0

0,0005

0,0031

0,0104

0,0354

0,0952

0,2283

0,4207

0,6888

0,9894

1,5245

2,1415

3,3438

5,1311

7,0412

8,7851

9,4248

9,7922

9,4156

8,6754

7,8870

6,3540

5,3740

4,2648

3,1619

2,0889

1 ,3861

0,8100
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Longueur d'onde
(en nm)

660

670

680

690

700

710

720

730

740

750

760

770

780

Total

SJAHA).TS(A)

rouge

3,6464

2,0058

1,1149

0,5590

0,2902

0,1533

0,0742

0,0386

0,0232

0,0077

0,0046

0,0022

0,0010

100

jaune

1,4418

6,7692

0,4376

0,2191

0,1137

0,0601

0,0290

0,0152

0,0089

0,0030

0,0017

0,0009

0,0004

100

vert

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100

bleu

1,3599

0,6308

1,2166

1,1493

0,7120

0,3918

1,2056

0,1049

0,0518

0,0254

0,0129

0,0065

0,0033

100

SwsxM-vW

0,4020

0,2492

0,1260

0,0541

0,0278

0,0148

0,0058

0,0033

0,0014

0,0006

0,0004

0

0

100
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Annexe 15

ESSAI DE REFRINGENCE

1. Refringence spherique et refringence astigmatique

1.1 Appareillage

1.1.1 Telescope

Un telescope ayant une ouverture nominale de 20 mm et un
pouvoir grossissant compris entre 10 et 30, equipe d'un
oculaire reliable comprenant un re'ticulaire.

1.1.2 Cible eclairee

Une cible, constitute d'une plaque noire decoupee comme
indique sur la figure 1, placee devant une source de lumiere
& luminance variable grace a un condensateur, le cas
echeant, pour mettre au point 1'image agrandie de la source
lumineuse sur 1'objectif du telescope.

Le grand anneau de la cible a un diametre exterieur
de (23 ± 0,1) mm avec une ouverture annulaire de
(0,6 ± 0,1) mm. Le petit anneau a un diametre interieur
de (11,0 ± 0,1) mm avec une ouverture annulaire
de (0,6 ± 0,1) mm. L1ouverture centrale a un diametre de
(0,6 + 0,1) mm. Les barres mesurent nominalement 20 mm
de long et 2 mm de large et sont separees par une distance
nominale de 2 mm.

Figure 1 : Cible du telescope

1.1.3. Filtre

Un filtre, dont la transmission maximum se situe dans la
partie verte du spectre, peut etre utilise pour reduire les
aberrations chromatiques.
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1.1.4. Lentilles d'etalonnage

Lentilles ayant une refringence spherique positive et
negative de 0,06 nr1, 0,12 nr1 et 0,25 nr1 (tolerance
+ 0,01 nr1) .

1.2. Agencement et etalonnage de 1'appareil

Le telescope et la cible eclairee sont places sur le me'me
axe optique, a une distance de (4,60 ± 0,02) m 1'un de
1'autre.

L'observateur met au point le reticule sur la cible et
oriente le telescope de faqon a obtenir une image nette du
dessin. Ce calage est consider^ comme le point z£ro de
1'echelle de mise au point du telescope.

La mise au point du telescope est etalonnee au moyen de
lentilles speciales (par. 1.2.4) de facon a obtenir une
sensibilite de 0,01 nr l. Toute autre me'thode d'£talonnage
peut Stre utilisee.

1.3. Procedure .

L'ecran est place, en position d1utilisation, devant le
telescope et les mesures sont effectuees aux points definis
au paragraphe 6.15.3.8.

1.3.1. Refringence spherique et astigmatique

1.3.1.1. Ecrans depourvus de refringence astigmatique

Le telescope est regie jusqu'a ce que 1'image de la cible
offre une resolution parfaite.

La puissance spherique de 1'ecran est ensuite lue sur
1'echelle du telescope.

1.3.1.2. Ecran possedant un pouvoir de refraction astigmatique

On fait pivoter la cible, placee sur 1'ecran, de facon a
aligner les principaux meridiens de 1'ecran sur les barres
de la cible. Le telescope est d'abord mis au point sur un
ensemble de barres (mesure Dl) puis sur des barres
perpendiculaires (mesure D2). La refringence spherique est

D,+D2
egale a la moyenne —-— des deux mesures, tandis que la
refringence astigmatique est egale a la difference absolue
entre ces deux mesures (| Dl - D2 |) .

2. Determination de la difference due a la refringence
prismatique

2.1. Appareillage

L'appareillage pour 1'application de la methode de reference
est represente a la figure 2.
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2.2.1. Procedure

Le diaphragme LB^ eclairs par la source lumineuse, est regie
de telle sorte qu'il produise une image sur le plan B
lorsque 1'scran (P) n'est pas en position. L'ecran est place
devant la lentille L2 de sorte que 1'axe de 1'ecran soit
parallels a 1'axe optique de 1'appareillage d'essai.

Les £crans reglables sont positionnes de telle sorte que
leurs zones oculaires soient dans une position normale par
rapport a 1'axe optique de 1'appareillage d'essai.

Mesurer a la verticals et a 1'horizontale la distance
separant les deux images deplacees transmises par les
deux zones occulaires de I1scran.

Divissr par dsux ces distances, qui sont exprimees en
centimetres, afin d'obtenir la difference prismatique
horizontale et verticals en cm/m.

Si les trajets lumineux correspondant aux deux zones
oculaires se croisent, la refringence prismatique est
"en dedans", et s'ils ne ss croisent pas, elle est
"en dehors".
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ftaotai

Dimensions en TMTI
(Dimensions nominates hons tolerances)

A (vue grossie de LB-.)

i "

tefl±aaj (ELS iis
« i t

Figure 2 : Appareillage de mesure servant a mesurer la difference due a
1'effet prismatique

L:

LB:

P
LB9
L2~

B

source lumineuse, par exemple petite lampe a
incandescence, ou laser d'une longueur d'ondes
de (600 + 70) mm
filtre d'interface, a transmission maximum dans la
partie verte du spectre (obligatoire si la source de
lumiere est une lampe a incandescence)
lentille achromatique a focale comprise entre 20
et 50 mm
diaphragtne ayant un diametre d'ouverture nominal
de 1 mm
ecran
diaphragme (vue grossie sous A)
lentille achromatique ayant une focale nominale
de 1 000 mm et un diametre nominal de 75 mm
plan image
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Annexe 16

ESSAI D'EMBUAGE ECRAN

Appareillage

Appareillage servant a calculer la transmission de la
lumiere non diffuse, decrit a la figure 1.

Le diametre nominal du faisceau parallele est de 10 mm;
la taille du diviseur de faisceau, du reflecteur R et de la
lentille L3 doit etre telle que la lumiere diffusee est
captee jusqu'a un angle de 0,75°. Si la lentille L3 a une
focale f3 de 400 mm, le diametre nominal du diaphragme doit.
Stre de 10 mm. Le plan du diaphragme doit se trouver dans le
plan focal de la lentille L3.

Lee focales ci-dessous fj. de la lentille Lj ne sont que des
exemples theoriques sans incidence sur le resultat des
essais :

fi = 10 mm et f2 = 100 mm

La source de lumiere doit e"tre un laser ayant une longueur
d'onde de (600 ± 70) nm.

Le volume d'air au-dessus du bain doit etre au moins de
4 litres. L'anneau d'appui doit avoir un diamitre nominal
de 35 mm et une hauteur nominale de 24 mm en son point le
plus haut. Un anneau de caoutchouc souple, de 3 mm
d'epaisseur et de 3 mm de largeur (dimensions nominales),
est glisse entre 1'echantillon et 1'anneau d'appui. Le bac
contenant le bain est aussi muni d'un ventilateur pour
assurer la circulation de 1'air. En outre, un dispositif
doit aussi etre prevu pour stabiliser la temperature
au-dessus de 1'eau du bain.

2. fichantillons

L'essai doit porter sur au moins trois echantillons du meme
type. Avant 1'essai, les echantillons sont conditionnes
pendant une heure dans de 1'eau distillee (au minimum 5 cm3

d'eau par cm2 de superficie des echantillons) a une
temperature de (23 ± 5) °C, soigneusement seches au moyen
d'un tampon puis places a. 1'air, pendant au moins 12 heures
a une temperature de (23+5) °C et sous une hygrometrie
relative nominale de 50 %.

Procedure et evaluation

Pendant la mesure, la temperature ambiante doit etre de
(23 + 5) °C.

La temperature de 1'eau du bain doit etre de (50 ± 5) °C.
Au-dessus de 1'eau du bain, 1'air doit etre brasse au moyen
d'un ventilateur afin qu'il se sature en vapeur d'eau.
Pendant ce temps, 1'orifice de mesure doit Stre obture.
Le ventilateur est mis hors fonction avant la mesure.
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Pour mesurer la modification du coefficient de
transmission ir, 1'echantillon est place sur 1'anneau d'appui
et on calcule le temps que met le carre de tr pour descendre
en dessus de 80 % de la valeur initiale de 1'echantillon
sans formation de buee.

<ab
e>u

ou :

eb

0U

flux lumineux en cas de buee sur 1'echantillon

flux lumineux avant embuage

L'embuage initial, d'une duree maximum de 0,5 s, n'est pas
pris en consideration dans 1'evaluation.

Note 1 : Puisque le rayon lumineux traverse deux fois les
echantillons, cette mesure est egale a \2r .

Note 2 : le temps qui s'ecoule jusqu'au debut de 1'embuage
peut habituellement etre determine visuellement. Cependant,
avec certains types de revetement, la composition de 1'eau
se trouvant a la surface ralentit la vitesse de diffusion de
sorte que 1'evaluation visuelle est difficile. II faut
ensuite utiliser le detecteur decrit au paragraphe 1.1.
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LASER

_ ANNEAU DE CAOUTCHOUC MOU

ANNEAU D'APPUT

MIROIR

DIVISEUR DE FAISCEAU

D1APHRAGME

REC3PTEUR

VENTILATEUR

BAIN D'EAU

Figure 1 : Appareillage pour essai d'embuage d'ecran"
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