(XI.b.16.44)

Référence : C.N.440.2000.TREATIES-1 (Notification Dépositaire)

ACCORD CONCERNANT L'ADOPTION DE PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
UNIFORMES APPLICABLES AUX VÉHICULES À ROUES, AUX
ÉQUIPEMENTS ET AUX PIÈCES SUSCEPTIBLES D'ÊTRE MONTÉS OU
UTILISÉS SUR UN VÉHICULE À ROUES ET LES CONDITIONS DE
RECONNAISSANCE RÉCIPROQUE DES HOMOLOGATIONS DÉLIVRÉES
CONFORMÉMENT À CES PRESCRIPTIONS. GENÈVE, 20 MARS 1958

RÈGLEMENT NO 44. (PRESCRIPTIONS UNIFORMES RELATIVES À
L'HOMOLOGATION DES DISPOSITIFS DE RETENUE POUR ENFANTS À
BORD DES VÉHICULES À MOTEUR ("DISPOSITIFS DE RETENUE POUR
ENFANTS")

PROPOSITION D'AMENDEMENTS AU RÈGLEMENT

Le 23 juin 2000, 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.44.
.....

On trouvera ci-joint un exemplaire du document, en langues anglaise et française, contenant le
texte du projet d'amendements (doc. TRANS/WP.29/722).
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.
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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
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 29 juin 2000

Attention : Services des Traités des Ministères des Affaires Étrangères et organisations internationales
concernés.
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PROJET DE COMPLEMENT 3 A LA SERIE 03 D'AMENDEMENTS
AU REGLEMENT No 44
(Dispositifs de retenue pour enfants)

Note -. Le texte reproduit ci-apres a ete adopte par le Comite
d'administration (AC.l) de I1Accord de 1958 modifie a sa quatorzieme
session, suite a la recommandation du WP.29 a sa cent-vingtieme session.
II a ete etabli sur la base du document TRANS/WP.29/2000/29, tel qu'il a
ete modifie {TRANS/WP.29/703, par. 183).
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Inserer les nouveaux paragraphes 4.7. et 4.8., ainsi libelles
"4.7.

Sur les dispositifs de retenue pour enfants equipes de sangles a
trajet variable, les differents points de contact porteurs entre
le systeme de retenue pour enfants et la ceinture de securite
pour adultes doivent etre marques de faeon permanente.
Cette marque doit indiquer qu'il s'agit d'un trajet de sangle et
doit etre conforme aux prescriptions de codage ci-dessus, aussi
bien pour les sieges faisant face vers 1'avant que pour les
sieges faisant face vers 1'arriere.

4.8.

Si le systeme de retenue pour enfants comporte plusieurs points
de contact porteurs, le marquage prescrit au paragraphe 4.3. doit
preciser que les differents trajets de la sangle sont decrits
dans les instructions."

Paragraphe 5.4.2.2.. modifier comme suit :
"5.4.2.2.

la gamme des masses auxquelles le dispositif de retenue pour
enfants est destine, a savoir : 0-10 kg; 0-13 kg,- 9-18 kg;
15-25 kg; 22-36 kg; 0-18 kg; 9-25 kg; 15-36 kg; 0-25 kg; 9-36 kg;
0-36 kg."

Paragraphe 6.1.2., modifier comme suit :
"... sans son appuie-tete. Ce dispositif doit etre defini par une
ligne perpendiculaire au dos du siege passant par la ligne du
niveau des yeux, le point d'intersection devant etre situe au
moins 40 mm au-dessous du debut du rayon de cet appuie-tete."
Paragraphs 6.1.4., modifier comme suit :
"... une ceinture de securite pour adultes, en utilisant 1'essai
comme indique au paragraphe 8.1.4., ou par des moyens separes."
Paragraphe 6.1.8., modifier comme suit :
"... Cette condition doit etre respectee dans toutes les
configurations de reglage. Les sangles a trajet variable sont
autorisees. Dans ce cas, le fabricant doit faire specialement
mention du trajet variable dans les instructions pour
1'utilisateur, selon le paragraphe 14. Lorsqu'on 1'essaie en
utilisant cette (ces) autre(s) formule(s) de ceinture, le
dispositif de retenue doit etre conforme a toutes les
dispositions du present Reglement a 1'exception du present
paragraphe."
Paragraphe 6.2.1.3.. modifier comme suit :
"6.2.1.3.

Lorsqu'il est possible de changer 1'inclinaison du dispositif de
retenue, ce changement ne doit pas exiger un nouveau reglage
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manuel des sangles. Une intervention manuelle deliberee est
requise pour modifier 1'inclinaison du dispositif de retenue."
Inserer les nouveaux paraaraphes 7.1.5. a 7.1.5.2., ainsi libelles :
"7.1.5.

Resistance a la temperature

7.1.5.1.

Les boucles, les enrouleurs, les dispositifs de reglage et les
pinces d'arret susceptibles de reagir a la temperature doivent
etre soumis a 1'essai de temperature specific au
paragraphe 8.2.8. ci-apres.

7.1.5.2.

Apres 1'essai de temperature prescrit au paragraphe 8.2.8.1.,
aucun signe de deterioration de nature a nuire au bon
fonctionnement du dispositif de retenue pour enfants ne doit etre
visible a I 1 ceil nu pour un observateur qualifie."

Paragraphe 7.2.1.2. , modifier comme suit :
"... et une largeur minimale de 10 mm pour les dispositifs non
encastres. Cette largeur doit etre la plus petite des
deux dimensions formant la partie prescrite et elle doit etre
mesuree orthogonalement au sens du mouvement du bouton de
deverrouillage."
Parag-raphe 7.2.1.7. , modifier comme suit :
"7.2.1.7.

La boucle devra satisfaire aux prescriptions de fonctionnement de
1'essai de temperature indiquees au paragraphe 8.2.8.1. et
pouvoir supporter des manoeuvres repetees, et avant 1'essai
dynamique prevu au paragraphe 8.1.3., elle devra subir ..."

Paragraphe 7.2.2.5., modifier comme suit :
"... dispositifs de reglage de dispositif de retenue pour enfants
seront essayes conformement aux prescriptions de fonctionnement
de 1'essai de temperature indiquees aux paragraphes 8.2.8.1.
et 8.2.3. ci-apres."
Paragraphe 7.2.3.1.3., modifier comme suit :
"... L'enrouleur devra ensuite satisfaire aux prescriptions de
fonctionnement de 1'essai de temperature indiquees au
paragraphe 8.2.8.1. et a 1'essai de resistance a la corrosion
decrit au paragraphe 8.1.1. ..."
Paragraphe 7.2.3.2.6., modifier comme suit :
"... L'enrouleur devra ensuite satisfaire aux prescriptions de
fonctionnement de 1'essai de temperature indiquees au
paragraphe 8.2.8.1. et a 1'essai de resistance a la corrosion
decrit au paragraphe 8.1.1. ..."
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Paragraphe 7.2.5.2., modifier comme suit :
"... a la durabilite de la ceinture de securite pour adultes et
doit satisfaire aux prescriptions de fonctionnement de 1'essai de
temperature indiquees au paragraphe 8.2.8.1."
Paragraphe 8.1.3.6.3.1.. modifier comme suit :
"8.1.3.6.3.1. Le mannequin sera installe de telle maniere que 1'intervalle se
situe entre 1'arriere du mannequin et le dispositif. Dans le cas
des nacelles ..."
Paraqraphe 8.1.3.6.3.2., modifier comme suit :
"8.1.3.6.3.2. Placer le siege pour enfants sur le siege d'essai.
Installer le mannequin dans le siege pour enfants.
Placer, entre le mannequin et le dossier de siege, une planchette
articulee ou une cale flexible similaire de 2,5 cm d'epaisseur,
de 6 cm de largeur et de longueur egale a la hauteur de 1'epaule
(en position assise, annexe 8) moins la hauteur du centre de la
hanche (en position assise, a 1'annexe 8 hauteur du creux poplite
plus la moitie de la hauteur de la cuisse, en position assise)
correspondant a la dimension du mannequin soumis a 1'essai. La
planchette ... de 1'articulation de la hanche du mannequin.
Tendre la ceinture ... par le fabricant.
Achever 1'installation ... annexe 21 du present Reglement.
Enlever la cale flexible.
Cette disposition ne vaut que pour les dispositifs de harnais et
les dispositifs ou 1'enfant est retenu par la ceinture pour
adultes a trois points et ou une pince d'arret est utilisee et
elle ne concerne pas les sangles de retenue de 1'enfant
rattachees directement a un enrouleur."
Paragraphs 8.1.3.6.3.4., modifier comme suit :
"... ruban-cache adhesif leger, d'une longueur et d'une largeur
suffisantes. S'il s'agit de dispositifs faisant face vers
1'arriere, il est admis d'utiliser un ruban-cache adhesif leger
pour fixer la tete du mannequin a la barre de 100 mm ou au
dossier du systeme de retenue pendant 1'acceleration du chariot."
Paragraphe 8.1.3.7.7.. modifier comme suit :
"... le mannequin le plus leger et le mannequin le plus lourd
mentionnes ci-dessus. Les essais seront executes en utilisant le
siege d'essai represente a 1'annexe 6, appendice 3, figure 3.
Le laboratoire effectuant les essais peut, ..."
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Inserer un nouveau paragraphe 8.1.4., ainsi libelle :
"8.1.4.

Dispositif de retenue de coussins d'appoint
Placer un tissu de coton sur la surface du siege de la banquette
d'essai. Placer le coussin d1appoint sur la banquette d'essai,
placer le bloc du tronc inferieur de la facon decrite sur la
figure 1 de 1'annexe 22 sur la surface du siege, fixer et tendre
la ceinture de securite pour adultes a trois points comme il est
prescrit a 1'annexe 21. Avec un morceau de sangle de 25 mm de
large ou d'une bande semblable fixee autour du coussin, appliquer
une charge de 250 ± 5 N dans le sens de la fleche A, voir
annexe 22, figure 2, alignee sur la surface du siege de la
banquette d'essai."

Paraqraphe 8.2.1.1.2., modifier comme suit :
"... ou du vehicule sans en ouvrir la boucle. Une charge sera
appliquee a la boucle par traction directe au moyen de la sangle
qui lui est attachee, de telle sorte que toutes les sangles
soient soumises a une force de 80/n daN; dans ce rapport,
'n' represente le nombre de sangles reliees a la boucle
lorsqu'elle est en position verrouillee; le nombre minimal etant
de 2, si la boucle est reliee a une partie rigide. On devra tenir
compte, lorsque la force sera appliquee, de 1'angle forme par la
boucle et la partie rigide pendant 1'essai dynamique."
Inserer les nouveaux paragraphes 8.2.8. et 8.2.8.1.. ainsi libelles :
"8.2.8.

Essai de temperature

8.2.8.1.

Les elements precises au paragraphe 7.1.5.1. seront exposes a une
temperature ambiante d'au moins 80 °C au-dessus de la surface
d'un recipient d'eau dans un espace clos pendant une periode
continue de 24 heures au moins, puis ils seront refroidis dans un
milieu dont la temperature ne depasse pas 23 °C. La periode de
refroidissement sera immediatement suivie de trois cycles
consecutifs de 24 heures, chaque cycle comportant les sequences
consecutives suivantes :
i)

ii)

iii)

une temperature ambiante de 100 °C au moins sera maintenue
pendant une periode continue de 6 heures, cette
temperature etant obtenue dans un delai de 80 minutes a
partir du commencement du cycle;
une temperature ambiante ne depassant pas 0 °C sera maintenue
pendant une periode continue de 6 heures, cette temperature
etant obtenue dans un delai de 90 minutes;
une temperature ambiante ne depassant pas 23 °C sera
maintenue pendant le reste du cycle de 24 heures."
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Inserer les nouveaux paragraphes 14.3.14. a 14.3.17., ainsi libelles
'14.3.14.

Un texte ou un diagratnme indique comment verifier la bonne
position d'une boucle de ceinture de securite pour adultes par
rapport aux principaux points de contact porteurs d'un systeme de
retenue. II est conseille a 1'usager de se mettre en rapport avec
le fabricant du systeme de retenue pour enfants s'il a un doute a
ce propos.

14.3.15.

Si le systeme de retenue pour enfants comporte un autre point de
contact porteur, son utilisation doit etre decrite clairement.
L'usager doit etre informe des moyens permettant de verifier que
cet autre trajet est satisfaisant. II est conseille a 1'usager de
se mettre en rapport avec le fabricant du systeme de retenue pour
enfants s'il a un doute a ce sujet. II faut qu'il soit clairement
conseille a 1'usager de commencer a installer le systeme de
retenue pour enfants, aux places assises rangees dans la
categorie 'universe!' dans le manuel de 1'usager, en utilisant le
trajet primaire de la ceinture.

14.3.16.

II devra etre fait en sorte que les instructions demeurent sur le
systeme de retenue pour enfants pendant toute sa duree de service
ou dans le manuel du vehicule dans le cas de systemes de retenue
encastres.

14.3.17.

Un avertissement clair doit mettre en garde centre 1'utilisation
de points de contact porteurs autres que ceux decrits dans les
instructions et marques sur le systeme de retenue pour enfants."

Annexe 13,
Paragraphe 3., modifier comme suit

La valeur de X (figure 1) est de 200 ± 5 mm. La valeur de la
distance P-A1 pour les dispositifs de retenue 'universels' et
1
semi-universels' est de 2 220 ± 5 mm ... La valeur de la
distance P-A1 pour les dispositifs a 'usage restreint' est d'au
moins 2 220 ± 5 mm, mesuree parallelement a la ligne
centrale ..."
Annexe 15,
Paragraphe 6.1.8. , inserer une nouvelle note, ainsi libellee :
"Paragraphe 6.1.8.
La valeur exigee de 150 mm vaut egalement pour les nacelles, sauf
si un dispositif special est utilise pour relier la nacelle et la
ceinture de securite."
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Note du paraqraphe 6.2.4.. modifier comme suit :
"Paraqraphe 6.2.4.
La limite du mouvement admissible de la ceinture d'epaule est
telle que le bord inferieur de la portion d'epaule de la ceinture
de securite standard ne doit pas se trouver au-dessous du coude
du mannequin au point d1excursion maximal du mannequin."
Paragraphe 6.2.9. , inserer une nouvelle note, ainsi libellee :
"Paraqraphe 6.2.9.
II est generalement entendu que cette disposition vaut aussi pour
les dispositifs munis d'une telle pince d'arret meme s'ils ne
sont pas requis pour ce groupe. Ainsi 1'essai devrait etre
applique a un dispositif du groupe 2 seulement, mais avec la
force de traction prescrite, c'est-a-dire deux fois la masse du
mannequin du groupe 1."
Annexe 16,
Inserer un nouveau paraqraphe 1.7., ainsi libelle :
"1.7.

Temperature d'essai
Conformement aux dispositions du paragraphe 7.1.5. du present
Reglement."

Annexe 18,
Paracrraphe 1. , modifier comme suit :
"... du siege pour enfants. Dans le cas de nacelles, la limite
inferieure de la zone sur laquelle le materiau conforme aux
dispositions de 1'annexe 17 doit etre utilise sera definie par
toutes les zones a 1'avant de 1'epaule arriere du plus petit
mannequin, mesurees avec ce mannequin dans la nacelle et la
nacelle placee sur la banquette d'essai."
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Annexe 21,
A i outer un nouveau paragraphs 1.2.4., ainsi libelle :
"1.2.4.

Avant de commencer la mise en place, on controlera le dispositif
pour enfants pour verifier qu'il est conforme aux dispositions du
paragraphe 6.2.1.3. Si la tension d1installation a varie du fait
d'un changement de la fonction angulaire, on verifiera le facteur
responsable de 1'installation la plus relachee, on effectuera la
mise en place et on reglera la tension dans la position la plus
serree, puis on replacera le dispositif de retenue pour enfants
dans la pire condition sans retendre la ceinture pour adultes.
On procedera ensuite a 1'essai dynamique."

Inserer une nouvelle note 4, ainsi libellee :
"4.

Dans le cas de systemes de retenue equipes de dispositifs
destines a accroitre la tension de la ceinture de securite pour
adultes, la methode d'essai consistera a : installer le systeme
de retenue pour enfants conformement a la presente annexe puis
actionner le tendeur comme indique dans les instructions du
fabricant. Si le dispositif ne peut etre actionne en raison d'une
tension excessive, on considerera ce dispositif comme
inacceptable."
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Inserer une nouvelle annexe 22, ainsi concpue :
"Annexe 22
ESSAI DU BLOC DU TRONC INFERIEUR

220 RAD

80RAD(TYP)

10,0 BLEND RAD (HP}

SRAD
ttSRAD

Figure 1 : Bloc mannequin P10 tronque
Materiau : EPS (40 a 45 g/1)
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Figure 2: Essai de traction du coussin d'appoint en utilisant le bloc mannequin

