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Introduction 
Conformément à l’article 12 de la Loi sur la sécurité automobile, un Document de normes 
techniques (DNT) s’entend d’un document, publié par le ministre conformément aux 
règlements, qui reproduit en tout ou en partie, dans les deux langues officielles du Canada, ou 
qui l’adapte, un texte édicté par un gouvernement étranger ou un document produit par un 
organisme international.  L’adaptation du texte ou du document d’origine se fait notamment 
par modification de son contenu. De plus, le Règlement sur la sécurité des véhicules 
automobiles (RSVA) peut contenir des dispositions prévoyant que les dispositions du RSVA 
l’emportent sur celles du DNT en cas d’incompatibilité. En conséquence, il est recommandé 
d’utiliser un DNT conjointement avec la loi et le règlement pertinent. À titre indicatif, 
lorsque le règlement comporte des exigences supplémentaires ou exclut des exigences du 
DNT, des notes en bas de page indiquent le numéro du paragraphe dans le règlement. 

Les DNT sont révisés de temps à autre afin d’y incorporer les modifications apportées au 
texte ou document d’origine et un avis de révision est publié dans la Partie I de la Gazette du 
Canada. Un numéro de révision est assigné à tous les DNT, « Révision 0 » indiquant la 
version initiale. 

Identification des changements 
Certains changements peuvent être apportés au contenu du texte ou document d’origine. Ces 
différences sont identifiées comme suit: 

• Le soulignement correspond aux passages du texte qui ne font pas partie du texte ou du 
document d’origine, et qui, par conséquent, constituent du contenu supplémentaire par 
rapport au document d’origine. 

• Le texte rayé correspond à des passages du texte ou du document d’origine qui ne font 
pas partie du DNT et qui ne s’appliquent pas en contexte canadien. 

• “PASSAGE NON REPRODUIT” indique au lecteur que le passage de la disposition 
correspondante dans le texte ou dans le document d’origine n’a pas été reproduit dans le 
DNT. 

Dates de publication, de prise d’effet et de conformité 
obligatoire 
La date de publication est la date que le DNT parait sur le site web de Transports Canada. 

La date de prise d’effet d’un DNT initial (c. -à-d. la révision 0) correspond à la date d’entrée 
en vigueur de la disposition des RSVA qui l’incorpore par renvoie (la disposition 
d’incorporation). 

De la même manière, la date de prise d’effet d’un DNT révisé (p. ex., la révision 1) qui est 
accompagné d’une modification à la disposition d’incorporation des RSVA correspond à la 
date d’entrée en vigueur de la disposition d’incorporation modifiée. 

La date de prise d’effet d’un DNT révisé (p. ex., la révision 2) qui n’est pas accompagné 
d’une modification à la disposition d’incorporation des RSVA correspond à la date de 
publication du DNT.  
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La date de conformité obligatoire est celle à laquelle il est obligatoire de se conformer aux 
exigences d’un DNT. Si les dates de prise d’effet et de conformité obligatoire sont 
différentes, les exigences antérieures à la date de prise d’effet du DNT ou celles du DNT 
révisé peuvent être observées jusqu’à la date de conformité obligatoire. 

Version officielle des Documents de normes techniques 
La version PDF est une réplique du DNT publié par le Ministère et elle doit être utilisée aux 
fins d’interprétation et d’application juridiques.  
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S1. Portée et objet 
(a) Portée. Le présent DNT la présente norme précise les exigences de rendement en ce 

qui a trait à la protection des occupants en cas de collision latérale. 

(b) Objet. La présente norme Le présent DNT vise à réduire le risque de blessure grave 
et/ou mortelle chez les occupants de voitures de tourisme, de véhicules de tourisme à 
usages multiples, de camions et d’autobus, lors de collision latérale, en précisant les 
exigences de résistance pour les portières latérales limitant les forces, les déviations et 
les accélérations mesurées sur des dispositifs anthropomorphes d’essai dans le cadre 
d’essais de collisions et par d'autres moyens. 

S2. [PASSAGE NON REPRODUIT] 

S3. Définitions 
Arrondie signifie, à l'égard d’une portière, que la partie inférieure de sa bordure avant ou 
arrière est courbée vers le haut, généralement pour se conformer à un passage de roue. 

Constructeur à modèles limités désigne tout constructeur qui vend au plus trois modèles de 
véhicules, selon la définition du terme établie au chapitre V, titre 49, partie 583.4 du Code of 
Federal Regulations 49 CFR 583.4, aux États-Unis, au cours d'une année de production. 

Fourgon à accès en position debout désigne un véhicule de livraison ou de courrier spécial 
qui ne dispose que d'une place assise désignée. Cette place assise désignée doit être orientée 
vers l'avant et ne peut être utilisée que par le conducteur. Le véhicule est généralement muni 
d’une portière latérale coulissante (ou pliable) mince et légère pour une utilisation facile de 
même que d’un haut toit dégagé pour permettre à une personne de taille moyenne d’accéder 
en position debout dans l’habitacle. 

Plancher surbaissé désigne le plancher de remplacement sur un véhicule automobile dont le 
plancher d’origine a été enlevé, en partie ou en totalité, et remplacé par un plancher qui est 
plus bas que le plancher d'origine. 

Portières latérales doubles désigne un ensemble de deux portières à charnières dont le 
mécanisme de fermeture et de verrouillage se trouve à l'endroit où les rebords des deux 
battants se chevauchent. 

Toit modifié désigne le toit de remplacement d’un véhicule automobile dont le toit d’origine a 
été enlevé en partie ou en totalité. 

Toit surélevé est utilisé conformément à la définition de l’article S4 du chapitre V, titre 49, 
partie 571 216 du Code of Federal Regulations 49 CFR 571.216. 
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S4. Exigences. Sous réserve des exceptions prévues 
en S5— 

(a) Voitures de tourisme. Les voitures de tourisme doivent répondre aux exigences 
énoncées en S6 (résistance à l'écrasement des portières), en S7 (essai contre une 
barrière mobile profilée) et en S9 (essai contre un poteau), sous réserve de 
l'application progressive des articles S7 et S9. 

(b) Véhicules de tourisme à usages multiples, camions et autobus dont le poids nominal 
brut (PNB) est de 2 722 kg ou moins (6 000 lb ou moins). Les véhicules de tourisme à 
usages multiples, les camions et autobus dont le PNB est de 2 722 kg ou 
moins (6 000 lb ou moins) doivent satisfaire aux exigences énoncées 
en S6 (résistance à l'écrasement des portières), en S7 (essai contre une barrière mobile 
profilée), et en S9 (essai contre un poteau), sous réserve de l'application progressive 
des articles S7 et S9. 

(c) Véhicules de tourisme à usages multiples, camions et autobus dont le PNB est 
de 2 722 kg ou plus (6 000 lb). Les véhicules de tourisme à usages multiples, les 
camions et les autobus dont le PNB est de 2 722 kg ou plus (6 000 lb) doivent 
satisfaire aux exigences énoncées en S6 (résistance à l'écrasement des portières) et 
en S9 (essai contre un poteau), sous réserve de l'application progressive de 
l’article S9. 

S5. Exclusions générales 
(a) Exclusions prévues en S6 (résistance à l'écrasement des portières). Un véhicule n’a 

pas besoin de satisfaire aux exigences énoncées en S6 (résistance à l'écrasement des 
portières) dans les cas suivants : 

(1) Toute portière latérale située de façon à ce qu'aucun point sur une ligne 
longitudinale horizontale de dix pouces passant à travers et ayant pour médiane le 
point H du dispositif anthropomorphe d’essai placé dans n’importe quel siège, ce 
dernier étant réglé à n'importe quelle position et son dossier réglé comme prévu 
en S8.3, ne passe dans la projection transversale horizontale de l'ouverture de la 
portière. 

(2) Toute portière latérale située de façon à ce qu'aucun point sur une ligne 
longitudinale horizontale de dix pouces passant à travers et ayant pour médiane le 
point H du dispositif anthropomorphe d’essai placé dans n’importe quel siège 
recommandé par le fabricant pour installation dans un emplacement pour lequel le 
matériel d’ancrage du siège est fourni, le siège étant réglé à n'importe quelle 
position et son dossier réglé comme prévu en S8.3, ne passe dans la projection 
transversale horizontale de l'ouverture de la portière. 

(3) Toute portière latérale située de sorte qu'une partie d'un siège, ce dernier étant 
réglé à n'importe quelle position et son dossier réglé comme prévu en S8.3, passe 
dans la projection transversale horizontale de l'ouverture de la portière, mais dans 
un plan vertical longitudinal tangent au côté extérieur du coussin du siège à une 
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distance de plus de 254 mm (10 po) du point qui se trouve le plus à l’intérieur de 
la surface intérieure de la portière, à une hauteur se situant entre le point H et le 
point de référence de l'épaule (tel qu’illustré à la figure 1 de la Federal Motor 
Vehicle Safety Standard no 210, publiée aux États-Unis dans le Code of Federal 
Regulations, chapitre V, titre 49, partie 571 (49 CFR 571.210)) et 
longitudinalement entre le bord avant du coussin dont le siège est réglé à sa 
position la plus avancée et le bord arrière du coussin dont le siège est réglé à sa 
position la plus reculée. 

(4) Toute portière latérale conçue pour être facilement fixée à un véhicule automobile 
fabriqué pour fonctionner sans portières ou en être retirée (par exemple, en 
utilisant des outils manuels simples tels que des pinces et un tournevis). 

(b) Exclusions prévues en S7 (essai contre une barrière mobile profilée). Les véhicules 
suivants sont exclus de S7 (essai contre une barrière mobile profilée) : 

(1) Les autocaravanes, les ambulances et les autres véhicules de sauvetage/véhicules 
médicaux d'urgence (incluant les véhicules munis d’équipement de lutte contre 
l’incendie), les véhicules dotés d'élévateurs pour fauteuils roulants et les véhicules 
qui ne disposent pas de portières ou qui dont les portières sont conçues pour être 
facilement fixées ou retirées de sorte que le véhicule puisse fonctionner sans 
portières. 

(2) Les voitures de tourisme dont l’empattement est supérieur à 3 302 mm (130 po) 
n'ont pas à satisfaire aux exigences énoncées en S7 relativement aux sièges 
arrière. 

(3) Les voitures de tourisme, les véhicules de tourisme à usages multiples, les 
camions et autobus n’ont pas à satisfaire aux exigences énoncées en S7 (essai 
contre une barrière mobile profilée) relativement au siège arrière pour les sièges 
latéraux arrière et pour les places assises à l'arrière qui sont si petites qu’un 
dispositif anthropomorphe d’essai représentant le 5e percentile adulte du sexe 
féminin, tel que défini au chapitre V, titre 49, partie 572 du Code of Federal 
Regulations (ci-après désigné 49 CFR), partie 572, sous-partie V, ne peut y être 
installé selon la procédure de positionnement précisée en S12.3.4 du présent DNT 
norme. Les véhicules fabriqués avant le 1er septembre 2010 et les véhicules 
fabriqués à partir du 1er septembre 2010 qui ne font pas partie du pourcentage de 
production d'un fabricant répondant aux exigences d’essai contre une barrière 
mobile profilée avec des dispositifs anthropomorphes d’essai avancés (S7.2 de la 
présente section) ou qui sont autrement exclus de la mise en place progressive des 
exigences énoncées en S7.2, n’ont pas à satisfaire aux exigences d’essai contre 
une barrière mobile profilée relativement aux sièges arrière pour les places assises 
arrière qui sont si petites qu’un dispositif anthropomorphe d’essai tel que décrit à 
la sous-partie F (dispositif anthropomorphe d’essai pour choc latéral) ne peut y 
être installé conformément à la procédure de positionnement précisée en S12.1 de 
la présente norme. 
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(4) Les véhicules de tourisme à usages multiples, les camions et les autobus ayant 
un PNB supérieur à 2 722 kg (6 000 lb) n'ont pas à satisfaire aux exigences 
énoncées en S7 (essai contre une barrière mobile profilée). 

(c) Exclusions prévues en S9 (essai contre un poteau). Les véhicules suivants sont exclus 
des exigences prévues en S9 (essai contre un poteau) (en totalité ou en partie, tel 
qu’indiqué ci-dessous) : 

(1) les autocaravanes; 

(2) les ambulances et autres véhicules de sauvetage/véhicules médicaux 
d'urgence (incluant les véhicules munis d’équipement de lutte contre l’incendie), à 
l’exception des véhicules de police; 

(3) les véhicules dotés d’un plancher surbaissé ou d’un toit surélevé ou modifié et les 
véhicules dont les traverses de toit d'origine ont été retirées et non remplacées; 

(4) les véhicules dans lesquels le siège du conducteur ou du passager avant droit a été 
retiré et remplacé par des fixations pour fauteuil roulant n’ont pas à satisfaire à 
l’essai contre un poteau dans cette position; 

(5) les véhicules qui n'ont pas de portières ou qui n’ont que des portières conçues 
pour être facilement fixées ou retirées de sorte que le véhicule puisse fonctionner 
sans portières. 

S6. Exigences de résistance à l'écrasement des portières 
Sauf dans les cas prévus en S5, chaque véhicule doit pouvoir satisfaire aux exigences 
énoncées en S6.1 ou en S6.2, au choix du fabricant, lorsque l’une de ses portières latérales 
permettant aux occupants de descendre du véhicule a été mise à l’essai selon les procédures 
décrites en S6.3 du présent DNT norme (49 CFR 571.214). 

S6.1 Chaque véhicule dont tous les sièges pouvant influer sur la charge ou la déviation du 
côté du véhicule lorsque retirés, doit pouvoir satisfaire aux exigences énoncées en S6.1.1 
à S6.1.3. 

S6.1.1 Résistance initiale à l'écrasement. La résistance initiale à l'écrasement ne doit pas être 
inférieure à 10 000 N (2 250 lb). 

S6.1.2 Résistance intermédiaire à l'écrasement. La résistance intermédiaire à l'écrasement ne 
doit pas être inférieure à 15 569 N (3 500 lb). 

S6.1.3 Résistance maximale à l'écrasement. La résistance maximale à l'écrasement ne doit 
pas être inférieure à deux fois le poids à vide du véhicule ou 31 138 N (7 000 lb). 

S6.2 Chaque véhicule dont les sièges sont installés et placés dans une position horizontale 
ou verticale à laquelle ils peuvent être réglés et à toute inclinaison du dossier à laquelle ils 
peuvent être réglés, doit pouvoir satisfaire aux exigences énoncées en S6.2.1 à S6.2.3. 
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S6.2.1 Résistance initiale à l'écrasement. La résistance initiale à l'écrasement ne doit pas être 
inférieure à 10 000 N (2 250 lb). 

S6.2.2 Résistance intermédiaire à l'écrasement. La résistance intermédiaire à l'écrasement ne 
doit pas être inférieure à 19 460 N (4 375 lb). 

S6.2.3 Résistance maximale à l'écrasement. La résistance maximale à l'écrasement ne doit 
pas être inférieure au moindre des deux poids suivants : trois fois et demie le poids à vide du 
véhicule ou 53 378 N (12 000 lb). 

S6.3 Procédures d'essai de résistance à l'écrasement des portières 

Les procédures suivantes visent à déterminer la conformité avec les exigences énoncées 
en S6.1 et S6.2 de S6, Exigences de résistance à l'écrasement des portières. 

(a) Régler les vitres latérales dans leur position la plus haute et verrouiller toutes les 
portières. Placer le rebord du côté du véhicule opposé au côté mis à l'essai contre une 
surface verticale rigide inflexible. Fixer solidement le véhicule en position au moyen 
de dispositifs d'arrimage placés à l'avant ou dans l'axe central de la roue avant et à 
l'arrière ou dans l'axe central de la roue arrière. 

(b) Préparer un dispositif de chargement constitué d'un cylindre ou d’un semi-cylindre en 
acier rigide de 305 mm (12 po) de diamètre et dont le rayon du bord est 
de 13 mm (1/2 po). La longueur du dispositif de chargement doit être telle que— 

(1) Pour les portières fenêtrées, la surface supérieure du dispositif de chargement est 
au moins 13 mm (1/2 po) au-dessus du bord inférieur de l'ouverture de la fenêtre 
de la portière, mais pas d'une longueur risquant d’entraîner un contact avec toute 
structure se trouvant au-dessus du bord inférieur de l’ouverture de la fenêtre de la 
portière pendant l'essai. 

(2) Pour les portières sans fenêtre, la surface supérieure du dispositif de chargement 
est à la même hauteur au-dessus du sol que lorsque le dispositif de chargement est 
placé conformément au paragraphe b) 1) de la présente section aux fins de l'essai 
d’une portière avant fenêtrée sur le même véhicule. 

(c) Placer le dispositif de chargement tel qu’illustré à la figure 1 (vue de côté) de la 
présente section, de sorte que— 

(1) Son axe longitudinal soit vertical. 

(2) Sauf dans les cas prévus aux paragraphes c) (2) i) et ii) de la présente section, son 
axe longitudinal soit latéralement opposé au point médian d'une ligne horizontale 
tracée sur la surface extérieure de la portière à 127 mm (5 po) au-dessus du point 
le plus bas de la portière, à l'exclusion de toute moulure protectrice ou décorative 
qui n'est pas fixée de manière permanente au panneau de la portière. 

(i) Pour les portières arrondies des camions, des autobus et des véhicules de 
tourisme à usages multiples dont le PNB est de 4 536 kg (10 000 lb) ou 
moins, si la longueur de la ligne horizontale précisée ci-dessus en c)(2) n'est 
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pas égale ou supérieure à 559 mm (22 po), la ligne soit déplacée 
verticalement vers le haut du côté de la portière jusqu’à l'endroit où la 
longueur de la ligne soit de 559 mm (22 po). L'axe longitudinal du dispositif 
de chargement se situe alors latéralement à l'opposé du point médian de cette 
ligne. 

(ii) Pour les portières latérales doubles sur les camions, les autobus et les 
véhicules de tourisme à usages multiples dont le PNB est 
de 4 536 kg (10 000 lb) ou moins, son axe longitudinal soit latéralement 
opposé au point médian d'une ligne horizontale tracée sur la surface extérieure 
de l’ouverture des portières doubles, à 127 mm (5 po) au-dessus du point le 
plus bas des portières, à l'exclusion de toute moulure protectrice ou décorative 
qui n'est pas fixée de manière permanente au panneau de la portière. 

(3) Sauf dans les cas prévus aux paragraphes c)(3)i) et ii) de la présente section, sa 
surface inférieure soit dans le même plan horizontal que la ligne horizontale 
tracée sur la surface extérieure de la portière à 127 mm (5 po) au-dessus du point 
le plus bas de la portière, à l'exclusion de toute moulure protectrice ou décorative 
qui n'est pas fixée de manière permanente au panneau de la portière. 

(i) Pour les portières arrondies sur les camions, les autobus et les véhicules de 
tourisme à usages multiples dont le PNB est de 4 536 kg (10 000 lb) ou moins, 
sa surface inférieure soit dans le plan horizontal le plus bas, de sorte que 
chaque point de la projection latérale de la surface inférieure de l'appareil sur 
la portière se trouve à une distance d’au moins 127 mm (5 po), 
horizontalement et verticalement, de tout bord du panneau de portière, à 
l'exclusion de toute moulure protectrice ou décorative qui n'est pas fixée de 
manière permanente au panneau de la portière. 

(ii) Pour les portières latérales doubles, leur surface inférieure soit dans le même 
plan horizontal que la ligne horizontale tracée sur la surface extérieure de 
l’ouverture des portières doubles, 127 mm (5 po) au-dessus du point le plus 
bas des portières, à l'exclusion de toute moulure décorative ou protectrice qui 
n'est pas fixée de manière permanente au panneau de la portière. 

(d) Utiliser le dispositif de chargement pour appliquer une charge sur la surface 
extérieure de la portière avec une pression vers l'intérieur normale à un plan vertical 
le long de l’axe longitudinal du véhicule. Appliquer la charge en continu de sorte que 
la vitesse de déplacement du dispositif de chargement ne dépasse 
pas 12,7 mm (0,5 po) par seconde jusqu'à ce que le dispositif de chargement ne se soit 
déplacé de 457 mm (18 po). Guider le dispositif de chargement pour l'empêcher de 
tourner ou de dévier de sa direction de déplacement. Le test est complété 
en 120 secondes. 

(e) Noter la charge appliquée en fonction du déplacement du dispositif de chargement, de 
façon continue ou par paliers ne dépassant pas 25,4 mm (1 po) ou 91 kg (200 lb) pour 
une distance d'écrasement totale de 457 mm (18 po). 
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(f) Déterminer la résistance initiale à l'écrasement, la résistance intermédiaire à 
l'écrasement, et la résistance maximale à l'écrasement comme suit : 

(1) D'après les résultats notés au paragraphe e) de la présente section, tracer une 
courbe de charge en fonction du déplacement et obtenir ainsi l'intégrale de la 
charge appliquée pour les distances d’écrasement spécifiées aux paragraphes f)(2) 
et (3) de la présente section. Ces quantités, exprimées en mm-kN (livre-pouce) et 
divisées par les distances d’écrasement spécifiées, représentent les forces 
moyennes en kN (lb) nécessaires pour faire dévier la portière de ces distances. 

(2) La résistance initiale à l'écrasement est la force moyenne nécessaire pour 
déformer la portière au cours des premiers 152 mm (6 po) d'écrasement. 

(3) La résistance intermédiaire à l'écrasement est la force moyenne nécessaire pour 
déformer la portière au cours des premiers 305 mm (12 po) d'écrasement. 

(4) La résistance maximale à l'écrasement est la plus grande force enregistrée sur 
l'ensemble des 457 mm (18 po) de distance d'écrasement. 
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Figure 1 – POSITIONNEMENT ET APPLICATION DU DISPOSITIF DE CHARGEMENT SUR LA 

PORTIÈRE 
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S7. Exigences pour les barrières mobiles profilées (BMP) 
Sauf dans les cas prévus en S5, lorsque mis à l’essai dans les conditions énoncées en S8, 
chaque véhicule doit satisfaire aux exigences énoncées en S7.3 et aux exigences suivantes 
lors d’un impact à 53 ±1 km/h (33,5 mi/h) au cours duquel le véhicule est frappé de chaque 
côté par une barrière mobile profilée. 

S7.1 [PASSAGE NON REPRODUIT] 

S7.2 Essai contre une BMP avec des dispositifs anthropomorphes 
d’essai avancés 

S7.2.1 [PASSAGE NON REPRODUIT] 

S7.2.2 Véhicules fabriqués à partir du 1er septembre 2014. 

(a) Sous réserve de l’article S7.2.4 de la présente section, chaque véhicule construit à 
partir du 1er septembre 2014 doit satisfaire aux exigences énoncées en S7.2.5 
et S7.2.6 lorsque mis à l’essai au moyen du dispositif anthropomorphe d’essai qui y 
est précisé. 

(b) Placer dans le siège avant le dispositif anthropomorphe d’essai ES-2re représentant le 
50e percentile adulte du sexe masculin, tel que décrit dans le 49 CFR, partie 572, 
sous-partie U , et placer dans le siège arrière le dispositif anthropomorphe d’essai 
SID-IIs représentant le 5e percentile adulte du sexe féminin, tel que décrit dans le 
49 CFR, partie 572, sous-partie V. Les dispositifs anthropomorphes d’essai doivent 
être placés et positionnés dans les places assises désignées extérieures avant et arrière, 
sur le côté du véhicule qui sera heurté, tel que précisé en S11 et S12 du présent DNT 
norme (49 CFR 571.214). 

S7.2.3 [Réservé] 

S7.2.4 [PASSAGE NON REPRODUIT] 

S7.2.5 Exigences de rendement dynamique à l'aide du dispositif anthropomorphe d’essai du 
49 CFR, partie 572, sous-partie U (ES-2re 50e percentile adulte du sexe masculin). Utiliser 
le dispositif anthropomorphe d’essai ES-2re décrit au 49 CFR, partie 572, sous-partie U, tel 
qu’indiqué en S11 avec des mesures conformes à S11.5. Les critères suivants doivent être 
satisfaits : 

(a) Le critère de blessure à la tête (HIC) ne doit pas dépasser 1 000 lorsque calculé 
conformément à la formule suivante : 

 

Où le terme a représente l'accélération résultante de la tête au centre de gravité de la 
tête du dispositif anthropomorphe d’essai exprimée comme un multiple de g 
(accélération de la pesanteur), et où t1 et t2 représentent deux points dans le temps 
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lors de l'impact, séparés par un intervalle ne dépassant pas 36 ms, et où t1 est 
inférieur à t2. 

(b) Thorax. La déviation de l'une des côtes supérieures, du milieu ou inférieures, ne doit 
pas dépasser 44 mm (1,73 po). 

(c) Mesures de force. 

(1) La somme des forces exercées à l’avant, au milieu et à l’arrière de l’abdomen ne 
doit pas dépasser 2 500 N (562 lb). 

(2) La force exercée sur la symphyse pubienne ne doit pas dépasser 
6 000 N (1 350 lb). 

S7.2.6 Exigences de rendement dynamique à l'aide du dispositif anthropomorphe d’essai 
SID-IIs du 49 CFR, partie 572, sous-partie V (5e percentile adulte du sexe féminin). Utiliser 
le dispositif anthropomorphe d’essai SID-IIs représentant le 5e percentile adulte du sexe 
féminin décrit au 49 CFR, partie 572, sous-partie V, avec des mesures conformes à S11.5. 
Les critères suivants doivent être satisfaits : 

(a) Le HIC ne doit pas dépasser 1 000 lorsque calculé conformément à la formule 
suivante : 

 

Où le terme a représente l'accélération résultante de la tête exprimée comme un 
multiple de g (accélération de la pesanteur), et où t1 et t2 représentent deux points 
dans le temps lors de l'impact, séparés par un intervalle ne dépassant pas 36 ms. 

(b) L'accélération résultante de la colonne vertébrale inférieure ne doit pas dépasser 82 g. 

(c) La somme des forces exercées sur l’acétabulum et sur les ailes iliaques du bassin ne 
doit pas dépasser 5 525 N. 

S7.3 Ouverture des portières 

(a) Toute portière latérale qui est frappée par la barrière mobile profilée ne doit pas se 
séparer totalement du véhicule. 

(b) Toute portière (incluant les hayons) qui n'est pas frappée par la barrière mobile 
profilée doit satisfaire aux exigences suivantes : 

(1) La portière ne doit pas se déverrouiller. 

(2) Le verrou ne doit pas se détacher du pêne et les composantes des charnières ne 
doivent pas se séparer les unes des autres ou de leurs fixations sur le véhicule. 

(3) Ni les systèmes de verrouillage ni les charnières des portières ne doivent sortir de 
leurs ancrages. 
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S8. Conditions d'essai pour déterminer la conformité aux 
exigences de la barrière mobile profilée 
Les conditions d'essai générales pour déterminer la conformité avec l’essai de la barrière 
mobile profilée sont précisées ci-dessous. Des spécifications supplémentaires sont également 
énoncées en S12 du présent DNT norme (49 CFR 571.214). 

S8.1 Poids d'essai 

Chaque véhicule doit être chargé à son poids sans charge, plus 136 kg (300 lb) ou le poids de 
sa capacité nominale de chargement (le moins élevé) fixés dans le compartiment de bagages 
ou de chargement, plus le poids des dispositifs anthropomorphes d’essai nécessaires. Tout 
équipement d'essai ajouté doit être situé loin des zones d'impact dans des endroits sécuritaires 
du véhicule. Le système d’alimentation en carburant du véhicule doit être rempli 
conformément à la procédure suivante : pour un véhicule d'essai sur une surface plane, vider 
le réservoir de carburant du véhicule, puis faire fonctionner le moteur jusqu'à ce qu'il s'arrête. 
Ajouter ensuite du solvant Stoddard dans le réservoir de carburant du véhicule d'essai en 
quantité égale à au moins 92 % et pas plus de 94 % de la capacité utilisable du réservoir de 
carburant déclarée par le constructeur du véhicule. Ajouter également la quantité de solvant 
Stoddard nécessaire pour remplir l’ensemble du circuit de carburant, à partir du réservoir de 
carburant jusqu’au système d’admission du moteur. 

S8.2 Assiette du véhicule d’essai 

Déterminer la distance entre une surface plane et un point de référence standard sur la 
carrosserie du véhicule d’essai, directement au-dessus de chaque passage de roue, lorsque le 
véhicule est en pleine charge sur le site d’essai, tous les pneus étant gonflés selon les 
instructions du fabricant indiquées sur la plaque de pneu du véhicule, et tous les circuits de 
fluides du véhicule étant remplis à 100 % de leur capacité. L’état de « pleine charge » 
désigne le véhicule d'essai chargé conformément aux exigences énoncées en S8.1 du 
présent DNT norme (49 CFR 571.214). La charge placée dans l'espace de chargement doit 
être centrée sur l'axe longitudinal du véhicule. L’assiette pré-essai du véhicule doit être égale 
à l'assiette de pleine charge ±10 mm. 

S8.3 Sièges réglables 

S8.3.1 Dispositif anthropomorphe d’essai ES-2re représentant le 50e percentile adulte du 
sexe masculin (49 CFR, partie 572, sous-partie U) dans les sièges avant. 

S8.3.1.1 Réglage des supports lombaires. Régler les supports lombaires réglables dans leur 
position rétractée ou dégonflée la plus basse. 

S8.3.1.2 Autres réglages du siège. Positionner les éléments réglables du siège fournissant un 
support additionnel de sorte qu’ils se trouvent dans la position de réglage la plus basse ou 
non déployée. Placer les appuie-têtes réglables dans la position la plus élevée et la plus 
avancée. Placer le dossier des sièges réglables dans la position de conduite nominale indiquée 
par le fabricant. Si cette position n'est pas indiquée, régler le siège à l’arrière au premier cran 
25 degrés à l’arrière à partir de la verticale. 
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S8.3.1.3 Réglage de la position des sièges. Si les sièges du conducteur et du passager ne 
peuvent être réglés indépendamment l’un de l’autre, le siège du côté heurté doit déterminer la 
position finale du siège se trouvant du côté non heurté. Si les sièges du conducteur et du 
passager peuvent être réglés indépendamment l’un de l’autre, régler à la fois le siège du côté 
heurté et du côté non heurté de la manière précisée en S8.3.1. 

S8.3.1.3.1 En utilisant uniquement les commandes principales de déplacement avant-arrière 
du siège et du coussin du siège de façon indépendante du dossier, régler le point de référence 
de coussin de siège (PRCS) à sa position la plus reculée. À l’aide de toute autre partie de 
commande que celle venant d’être utilisée, déterminer la plage complète des angles de la 
ligne de référence du coussin de siège et régler cette ligne au milieu de la plage. Au moyen 
de n’importe quelle commande de réglage, autre que les commandes principales de 
déplacement du siège et du coussin du siège d’avant en arrière, et tout en maintenant l’angle 
de la ligne de référence du coussin de siège, placer le PRCS à sa position la plus basse. 

S8.3.1.3.2 En utilisant uniquement le commande principale de déplacement du siège d’avant 
en arrière, régler le PRCS à mi-chemin. S’il n’y pas de position de réglage à mi-chemin entre 
la position la plus avancée et la position la plus reculée, utiliser la position la plus proche 
possible à l'arrière du point médian. 

S8.3.1.3.3 Si la hauteur du coussin du siège ou du siège peut être réglée autrement qu’au 
moyen des commandes principales de déplacement avant-arrière du siège ou du coussin de 
siège, régler la hauteur du PRCS à la hauteur minimale avec l'angle de la ligne de référence 
du coussin de siège réglé le plus près possible de l'angle déterminé en S8.3.1.3.1. Marquer 
l'emplacement du siège pour référence ultérieure. 

S8.3.2 Dispositif anthropomorphe d’essai pour choc latéral représentant le 50e percentile 
adulte du sexe masculin (49 CFR, partie 572, sous-partie F) dans les sièges avant et arrière. 

S8.3.2.1 Sièges réglables. Les sièges réglables sont réglés dans la position médiane entre la 
position la plus avancée et la position la plus reculée. S'ils sont réglables individuellement sur 
un axe vertical, ils doivent être à la position la plus basse. S’il n’y pas de position de réglage 
à mi-chemin entre la position la plus avancée et la position la plus reculée, il faut utiliser la 
position la plus proche possible à l'arrière du point médian. 

S8.3.2.2 Réglage du dossier du siège réglable. Placer le dossier des sièges réglables 
conformément à la position de conduite nominale indiquée par le fabricant. Si cette position 
n'est pas préciser, incliner le dossier du siège vers l’arrière, au premier cran qui se trouve à 
25 degrés à l’arrière de la verticale. Placer chaque appuie-tête réglable dans la position la 
plus haute. Positionner les supports lombaires réglables de sorte qu'ils soient fixés dans leur 
position libérée, c’est-à-dire dans la position la plus rétractée. 

S8.3.3 Dispositif anthropomorphe d’essai représentant le 5e percentile adulte du sexe 
féminin dans la deuxième rangée de sièges. 

S8.3.3.1 Réglage des supports lombaires. Régler les supports lombaires réglables dans leur 
position rétractée ou dégonflée la plus basse. 

S8.3.3.2 Autres réglages du siège. Positionner les éléments réglables du siège fournissant un 
support additionnel de sorte qu’ils se trouvent dans la position de réglage la plus basse ou 
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non déployée. Placer les appuie-têtes réglables dans la position la plus basse et la plus 
avancée. S'il est possible d'atteindre une position inférieure à la portée crantée effective, 
l'appui-tête devrait être réglé à sa position la plus basse possible. Une position de non-
utilisation telle que précisée en S4.4 de la FMVSS no 202a, publiée dans le Code of Federal 
Regulations des États-Unis, chapitre V, titre 49, partie 571, ne peut être considérée comme la 
position la plus basse possible. 

S8.3.3.3 Réglage de la position du siège. En utilisant uniquement les commandes principales 
de déplacement avant-arrière du siège et du coussin du siège de façon indépendante du 
dossier, régler le PRCS à sa position la plus reculée. À l’aide de toute autre partie de 
commande que celle venant d’être utilisée, déterminer la plage complète des angles de la 
ligne de référence du coussin de siège et régler cette ligne au milieu de la plage. Au moyen 
de n’importe quelle commande de réglage, autre que les commandes principales de 
déplacement du siège et du coussin du siège d’avant en arrière, et tout en maintenant l’angle 
de la ligne de référence du coussin de siège, placer le PRCS à sa position la plus basse. 
Marquer l'emplacement du siège pour référence ultérieure. Si le siège du côté non heurté peut 
être réglé indépendamment du siège du côté heurté, régler ce siège de la manière indiquée à 
la présente section. 

S8.4 Volant réglable 

Les commandes du volant réglable doivent être réglées de sorte que le moyeu du volant soit 
au centre géométrique de toute la plage des positions de conduite. S'il n'y a pas de cran de 
position médiane, abaisser le volant au cran juste en dessous de la position médiane. Si la 
colonne de direction est télescopique, placer cette dernière en position médiane. S'il n'y a pas 
de position médiane, déplacer le volant une position en arrière de la position médiane. 

S8.5 Fenêtres et toits ouvrants 

Les fenêtres et les ouvertures d’aération réglables du véhicule doivent être placées en 
position complètement fermée sur le côté heurté du véhicule. Tout toit ouvrant doit être placé 
en position complètement fermée. 

S8.6 Capotes 

Sur les décapotables et les véhicules de type ouvert, la capote ou le pavillon, le cas échéant, 
doit être en place de manière à fermer l’habitacle du véhicule des passagers. 

S8.7 Portières 

Les portières, incluant les hayons arrière, doivent être bien fermées, sans toutefois être 
verrouillées. 

S8.8 Boîte de vitesses et serrage du frein 

Sur les véhicules équipés d'une boîte de vitesses manuelle, celle-ci doit être placée en 
deuxième vitesse. Sur les véhicules équipés d'une boîte de vitesses automatique, celle-ci doit 
être placée au point mort. Pour tous les véhicules, le frein de stationnement doit être serré. 
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S8.9 Barrière mobile profilée 

La barrière mobile profilée doit être conforme aux dimensions indiquées à la figure 2 et 
précisées au chapitre V, titre 49, partie 587 du Code of Federal Regulations 49 CFR, 
Part 587. 

S8.10 Configuration de l’impact 

Le véhicule d'essai (véhicule A à la figure 3) doit être stationnaire. La ligne de déplacement 
vers l'avant de la barrière mobile profilée (véhicule B à la figure 3) doit former un angle de 
63 degrés avec l'axe du véhicule d'essai. L’axe longitudinal de la barrière mobile profilée doit 
être perpendiculaire à l'axe longitudinal du véhicule d'essai lorsque la barrière frappe ce 
dernier. Lorsque le véhicule d'essai doit être frappé sur sa gauche (droite) : toutes les roues de 
la barrière mobile profilée doivent être positionnées à un angle de 27 ±1 degrés vers la 
droite (gauche) de l'axe de la barrière mobile profilée; et le bord avant gauche (droit) de la 
barrière mobile profilée doit être aligné de sorte qu'un plan longitudinal tangent à ce côté 
passe par la ligne de référence d'impact avec une tolérance de ±51 mm (2 po) lorsque la 
barrière frappe le véhicule d'essai. 

S8.11 Ligne de référence d'impact 

Placer une ligne de référence verticale à l'emplacement décrit ci-dessous sur le côté du 
véhicule qui sera heurté par la barrière mobile profilée. 

S8.11.1 Voitures de tourisme. 

(a) Pour les véhicules dont l’empattement est égal ou inférieur à 2 896 mm (114 po), 
940 mm (37 po) en avant du centre de l'empattement du véhicule. 

(b) Pour les véhicules dont l’empattement est supérieur à 2 896 mm (114 po), 
508 mm (20 po) en arrière de l'axe de l'essieu avant du véhicule. 

S8.11.2 Véhicules de tourisme à usages multiples, camions et autobus. 

(a) Pour les véhicules dont l’empattement est égal ou inférieur à 2 489 mm (98 po), 
305 mm (12 po) en arrière de l'axe de l'essieu avant du véhicule, sauf indication 
contraire au paragraphe d) de la présente section. 

(b) Pour les véhicules dont l’empattement est supérieur à 2 489 mm (98 po) mais sans 
dépasser 2 896 mm (114 po), 940 mm (37 po) en avant du centre de l'empattement du 
véhicule, sauf indication contraire au paragraphe d) de la présente section. 

(c) Pour les véhicules dont l’empattement est supérieur à 2 896 mm (114 po), 
508 mm (20 po) en arrière de l'axe de l'essieu avant du véhicule, sauf indication 
contraire au paragraphe d) de la présente section. 

(d) Au choix du fabricant, pour des versions d’empattement différentes du même modèle 
de véhicule, la ligne de référence d'impact peut être localisée en procédant comme 
suit : 
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(1) Sélectionner le véhicule à l’empattement le plus court parmi les différentes 
versions d’empattement du même modèle et localiser sa ligne de référence 
d'impact à l'endroit décrit dans a), b) ou c) de la présente section, suivant le cas. 

(2) Mesurer la distance entre le point de référence de position assise (PRPA) et la 
ligne de référence d'impact. 

(3) Maintenir la même distance entre le PRPA et la ligne de référence d'impact pour 
la version en essai que pour la distance entre le PRPA et la ligne de référence 
d'impact pour la version du modèle à l’empattement le plus court. 

(e) Pour le test de conformité, la ligne de référence d’impact doit être localisée en suivant 
la procédure empruntée par le fabricant comme base de sa certification de conformité 
avec les exigences du présent DNT norme. Si le fabricant n'a utilisé aucune des 
procédures décrites dans la présente section, ou ne précise pas la procédure lorsque 
questionné par l'agence, l'agence peut localiser la ligne de référence d'impact en 
utilisant l’une ou l’autre des procédures. 

S8.12 Dispositifs anthropomorphes d’essai 

Les dispositifs anthropomorphes d’essai sont utilisés pour évaluer le rendement d'un véhicule 
lors de l’essai d’impact contre une barrière mobile profilée, conformément aux exigences 
énoncées en S11, et sont positionnés tel que décrit en S12 du présent DNT 
norme (49 CFR 571.214). 
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Figure 2 – IMPACTEUR LATÉRAL DE LA NHTSA – BARRIÈRE MOBILE PROFILÉE 
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Figure 3 – CONFIGURATION D’ESSAI 

S9. Exigences d’essai contre un poteau 

S9.1 Sauf disposition contraire prévue à l’article S5, lorsque mis à l'essai dans les 
conditions énoncées en S10 : 

S9.1.1 [PASSAGE NON REPRODUIT] 

S9.1.2 Sauf disposition contraire prévue en S9.1.3 de la présente section, chaque véhicule 
construit à partir du 1er septembre 2014 doit satisfaire aux exigences énoncées en S9.2.1, 
S9.2.2 et S9.2.3, lorsque mis à l’essai dans les conditions précisées en S10 contre un poteau 
fixe et rigide de 254 mm (10 po) de diamètre, à n'importe quelle vitesse jusqu'à concurrence 
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de 32 km/h (20 mi/h) inclusivement. Tous les véhicules fabriqués à partir du 
1er septembre 2014 doivent satisfaire aux exigences énoncées en S9.1.2 sans recours aux 
crédits anticipés. 

S9.1.3 [PASSAGE NON REPRODUIT] 

S9.2 Exigences 

Chaque véhicule doit satisfaire aux présentes exigences d'essai contre un poteau lorsque mise 
à l’essai dans les conditions énoncées en S10 du présent DNT norme. Au choix de Transports 
Canada de la NHTSA, soit le dispositif anthropomorphe d’essai représentant le 50e percentile 
adulte du sexe masculin (dispositif anthropomorphe d’essai ES-2re, 49 CFR, partie 572, 
sous-partie U) ou le dispositif anthropomorphe d’essai représentant le 5e percentile adulte du 
sexe féminin (SID-IIs, 49 CFR, partie 572, sous-partie V) doit être utilisé lors de l’essai. Au 
choix de Transports Canada de la NHTSA, l’une des places assises désignées extérieures 
avant doit être mise à l’essai. Le véhicule doit satisfaire aux exigences spécifiques à toutes 
les places assises désignées extérieures avant. 

S9.2.1 Exigences de rendement dynamique à l'aide du dispositif anthropomorphe d’essai du 
49 CFR, partie 572, sous-partie U (ES-2re, 50e percentile adulte du sexe masculin). Lors de 
l'utilisation du dispositif anthropomorphe d’essai ES-2re du 49 CFR, partie 572, 
sous-partie U, il faut suivre les spécifications énoncées en S11 du présent DNT 
norme (49 CFR 571.214). Lors de l'utilisation du dispositif anthropomorphe d’essai, les 
exigences de rendement suivantes doivent être satisfaites au moyen de mesures en conformité 
avec S11.5. 

(a) Le HIC ne doit pas dépasser 1 000 lorsque calculé conformément à la formule 
suivante : 

 

Où le terme a représente l'accélération résultante de la tête au centre de gravité de la 
tête du dispositif anthropomorphe d’essai exprimée comme un multiple de g 
(accélération de la pesanteur), et où t1 et t2 représentent deux points dans le temps 
lors de l'impact, séparés par un intervalle ne dépassant pas 36 ms, et où t1 est 
inférieur à t2. 

(b) Thorax. La déviation de l'une des côtes supérieures, du milieu ou inférieures, ne doit 
pas dépasser 44 mm (1,73 po). 

(c) Mesures de force. 

(1) La somme des forces exercées à l’avant, au milieu et à l’arrière de l’abdomen ne 
doit pas dépasser 2 500 N (562 lb). 

(2) La force exercée sur la symphyse pubienne ne doit pas dépasser 
6 000 N (1 350 lb). 
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S9.2.2 Exigences de rendement dynamique à l'aide du dispositif anthropomorphe 
d’essai SID-IIs du 49 CFR, partie 572, sous-partie V (représentant le 5e percentile adulte du 
sexe féminin). Lors de l’utilisation du dispositif anthropomorphe d’essai SID-IIs du 49 CFR, 
partie 572, sous-partie V, il faut suivre les spécifications énoncées en S11 du présent DNT 
norme (49 CFR 571.214) et les critères de rendement suivants doivent être satisfaits. 

(a) Le HIC ne doit pas dépasser 1 000 lorsque calculé conformément à la formule 
suivante : 

 

Où le terme a représente l'accélération résultante de la tête au centre de gravité de la 
tête du dispositif anthropomorphe d’essai exprimée comme un multiple 
de g (accélération de la pesanteur), et où t1 et t2 représentent deux points dans le 
temps lors de l'impact, séparés par un intervalle ne dépassant pas 36 ms, et où t1 est 
inférieur à t2. 

(b) L'accélération résultante de la colonne vertébrale inférieure ne doit pas dépasser 82 g. 

(c) La somme des forces exercées sur l’acétabulum et sur les ailes iliaques du bassin ne 
doit pas dépasser 5 525 N. 

S9.2.3 Ouverture des portières. 

(a) Toute portière latérale frappée par le poteau ne doit pas se séparer totalement du 
véhicule. 

(b) Toute portière (incluant les hayons arrière) qui n'est pas frappée par le poteau doit 
satisfaire aux exigences suivantes : 

(1) La portière ne doit pas se déverrouiller. 

(2) Le verrou ne doit pas se détacher du pêne et les composantes des charnières ne 
doivent pas se séparer les unes des autres ou de leurs fixations sur le véhicule. 

(3) Ni les systèmes de verrouillage ni les charnières des portières ne doivent sortir de 
leurs ancrages. 

S10. Conditions générales d'essai pour déterminer la 
conformité avec les exigences d’essai contre un poteau 
Les conditions générales d'essai pour déterminer la conformité avec l’essai contre un poteau 
sont précisées ci-dessous et en S12 du présent DNT norme (49 CFR 571.214). 

S10.1 Poids d'essai 

Chaque véhicule doit être chargé tel que précisé en S8.1 du présent DNT 
norme (49 CFR 571.214). 
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S10.2 Assiette du véhicule d'essai 

Lorsque le véhicule se trouve dans son état « d’origine », « de pleine charge » ou « d’essai », 
placer le véhicule sur une surface plane et horizontale afin de déterminer l'assiette du 
véhicule. Utiliser la même surface ou plan de référence et les mêmes points de référence sur 
le véhicule d'essai pour déterminer des états « d’origine », « de pleine charge » et « d’essai ». 
Mesurer les angles par rapport à un plan horizontal, de l'avant vers l'arrière et de gauche à 
droite pour les états « d’origine », « de pleine charge » et « d’essai ». L'angle d'inclinaison 
avant-arrière (tangage) est mesuré le long d'un point référence fixe sur le seuil de la portière 
du conducteur et du passager avant. Noter où sont mesurés les angles sur le seuil des 
portières. L’angle d'inclinaison gauche-droite (roulis) est mesuré le long d'un point de 
référence fixe à l'avant et à l’arrière du véhicule sur le plan médian longitudinal du véhicule. 
Noter où sont mesurés les angles. Par état « d’origine », on entend l’état du véhicule à sa 
livraison sur le site d’essai, tous les circuits de fluides étant pleins à 100 % et tous les pneus 
gonflés selon les spécifications du fabricant précisées sur la plaque des pneus du véhicule. 
Lorsque le véhicule est en état « de pleine charge », mesurer l'angle entre le seuil de la 
portière du conducteur et l'horizontale, à l’endroit où l’angle en état « d’origine » a été 
mesuré. L’état « de pleine charge » correspond au véhicule d'essai chargé conformément aux 
exigences énoncées en S8.1 du présent DNT norme (49 CFR 571.214). La charge placée 
dans l'espace de chargement doit être centrée sur l'axe longitudinal du véhicule. Les angles de 
tangage et de roulis du véhicule en condition « d’essai » se situent entre les angles en 
condition « d’origine » et en condition « de pleine charge », inclusivement. 

S10.3 Sièges réglables 

S10.3.1 Configuration des sièges avant du passager et du conducteur pour le dispositif 
anthropomorphe d’essai représentant le 50e percentile adulte du sexe masculin. Les sièges 
du conducteur et du passager doivent être réglés de la façon précisée en S8.3.1 du 
présent DNT norme (49 CFR 571.214). 

S10.3.2 Configuration des sièges avant du passager et du conducteur pour le dispositif 
anthropomorphe d’essai du 49 FR, partie 572, sous-partie V, représentant le 5e percentile 
adulte du sexe féminin. 

S10.3.2.1 Réglage des supports lombaires. Régler les supports lombaires réglables dans leur 
position rétractée ou dégonflée la plus basse. 

S10.3.2.2 Autres réglages du siège. Positionner les éléments réglables du siège fournissant un 
support additionnel de sorte qu’ils se trouvent dans la position de réglage la plus basse ou 
non déployée. Placer les appuie-têtes réglables dans la position la plus basse et la plus 
avancée. S'il est possible d'atteindre une position inférieure à la portée crantée effective, 
l'appui-tête devrait être réglé à sa position la plus basse possible. Une position de non-
utilisation telle que précisée en S4.4 de la FMVSS no 202a, publiée dans le Code of Federal 
Regulations des États-Unis, chapitre V, titre 49, partie 571, ne peut être considérée comme la 
position la plus basse possible. 

S10.3.2.3 Réglage de la position des sièges. Si les sièges du conducteur et du passager ne 
peuvent être réglés indépendamment l’un de l’autre, le siège du côté heurté doit déterminer la 
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position finale du siège se trouvant du côté non heurté. Si les sièges du conducteur et du 
passager peuvent être réglés indépendamment l’un de l’autre, régler à la fois le siège du côté 
heurté et du côté non heurté de la manière précisée en S10.3.2. 

S10.3.2.3.1 En utilisant uniquement les commandes principales de déplacement avant-arrière 
du siège et du coussin du siège de façon indépendante du dossier, régler le point de référence 
de coussin de siège (PRCS) à sa position la plus reculée. À l’aide de toute autre partie de 
commande que celle venant d’être utilisée, déterminer la plage complète des angles de la 
ligne de référence du coussin de siège et régler cette ligne au milieu de la plage. Au moyen 
de n’importe quelle commande de réglage, autre que les commandes principales de 
déplacement du siège et du coussin du siège d’avant en arrière, et tout en maintenant l’angle 
de la ligne de référence du coussin de siège, placer le PRCS à sa position la plus basse. 

S10.3.2.3.2 En utilisant uniquement les commandes principales de déplacement du siège 
d’avant en arrière, régler le PRCS à la position la plus avancée. 

S10.3.2.3.3 Si la hauteur du coussin du siège ou du siège peut être réglée autrement qu’au 
moyen des commandes principales de déplacement avant-arrière du siège ou du coussin de 
siège, régler le PRCS à mi-hauteur, avec l'angle de la ligne de référence du coussin de siège 
réglé le plus près possible de l'angle déterminé en S10.3.2.3.1. Marquer l'emplacement du 
siège pour référence ultérieure. 

S10.4 Positionnement des dispositifs anthropomorphes d’essai 
pour l’essai contre un poteau 

(a) Dispositif anthropomorphe d’essai représentant le 50e percentile adulte du sexe 
masculin (dispositif anthropomorphe d’essai ES-2re du 49 CFR, partie 572, sous-
partie U). Le dispositif anthropomorphe d’essai représentant le 50e percentile adulte 
du sexe masculin doit être installé à la place assise désignée extérieure avant sur le 
côté heurté du véhicule, conformément aux dispositions énoncées en S12.2 du 
présent DNT norme, 49 CFR 571.214. 

(b) Dispositif anthropomorphe d’essai représentant le 5e percentile adulte du sexe 
féminin (dispositif anthropomorphe d’essai SID-IIs du 49 CFR, partie 572, sous-
partie V). Le dispositif anthropomorphe d’essai représentant le 5e percentile adulte du 
sexe féminin doit être installé à la place assise désignée extérieure avant sur le côté 
heurté du véhicule, conformément aux dispositions énoncées en S12.3 du 
présent DNT norme, 49 CFR 571.214. 

S10.5 Volant réglable 

Les commandes du volant réglable doivent être réglées de sorte que le moyeu du volant soit 
au centre géométrique de toute la plage des positions de conduite. S'il n'y a pas de cran de 
position médiane, abaisser le volant au cran juste en dessous de la position médiane. Si la 
colonne de direction est télescopique, placer cette dernière en position médiane. S'il n'y a pas 
de position médiane, déplacer le volant une position en arrière de la position médiane. 
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S10.6 Fenêtres et toits ouvrants 

Les fenêtres et les ouvertures d’aération réglables du véhicule doivent être placées en 
position complètement fermée sur le côté heurté du véhicule. Tout toit ouvrant doit être placé 
en position complètement fermée. 

S10.7 Capotes 

Sur les décapotables et les véhicules de type ouvert, la capote ou le pavillon, le cas échéant, 
doit être en place de manière à fermer l’habitacle du véhicule des passagers. 

S10.8 Portières 

Les portières, incluant les hayons arrière, doivent être bien fermées, sans toutefois être 
verrouillées. 

S10.9 Boîte de vitesses et serrage du frein 

Sur les véhicules équipés d'une boîte de vitesses manuelle, celle-ci doit être placée en 
deuxième vitesse. Sur les véhicules équipés d'une boîte de vitesses automatique, celle-ci doit 
être placée au point mort. Pour tous les véhicules, le frein de stationnement doit être serré. 

S10.10 Poteau rigide 

Le poteau est une structure métallique rigide verticale, qui commence à une hauteur 
maximale de 102 mm (4 po) au-dessus du point le plus bas des pneus sur le côté heurté du 
véhicule d'essai lorsque le véhicule est chargé tel que précisée en S8.1. Ce poteau doit se 
prolonger au-dessus du point le plus élevé du toit du véhicule d'essai. Le poteau doit mesurer 
254 mm (10 po) de diamètre ±6 mm (0,25 po) et doit être maintenu éloigné de toute surface 
de montage, telle une barrière ou autre structure, de sorte que le véhicule d'essai n’entre pas 
en contact avec un tel support ou appui en aucun temps dans les 100 ms suivant le moment 
où le véhicule entre en contact avec le poteau. 

S10.11 Ligne de référence d'impact 

La ligne de référence d'impact doit être située sur le côté heurté du véhicule, à l'intersection 
de l'extérieur du véhicule et d’un plan vertical passant par le centre de gravité de la tête du 
dispositif anthropomorphe d’essai à la place assise désignée extérieure avant conformément 
aux exigences énoncées en S12. Le plan vertical doit former un angle de 285 (ou 75) degrés 
avec l’axe longitudinal du véhicule pour l’essai de choc du côté droit (ou gauche). L'angle 
doit être mesuré dans le sens antihoraire à partir de l’axe X positif du véhicule tel que défini 
en S10.13. 

S10.12 Configuration de l’impact 

S10.12.1 Le poteau rigide doit être immobile. 

S10.12.2 Le véhicule d'essai doit être propulsé latéralement de sorte que sa ligne de 
déplacement vers l'avant forme un angle de 285 (ou 75) degrés (±3 degrés) avec l’axe 
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longitudinal du véhicule pour l’essai de choc du côté droit (ou gauche). L'angle doit être 
mesuré dans le sens antihoraire à partir de l’axe X positif du véhicule, tel que défini 
en S10.13. La ligne de référence d'impact doit être alignée sur l’axe central de la surface du 
poteau rigide, tel que vu dans la direction de déplacement du véhicule, de telle sorte qu’au 
moment où le véhicule entre en contact avec le poteau, l’axe central du poteau entre en 
contact avec le véhicule dans la zone délimitée par deux plans verticaux parallèles à la ligne 
de référence d'impact et situés à 38 mm (1,5 po) de part et d’autre de celle-ci. 

S10.13 Système de coordonnées de référence du véhicule 

Le système de coordonnées de référence du véhicule est un système de coordonnées 
orthogonales comprenant trois axes, un axe longitudinal (X), un axe transversal (Y) et un axe 
vertical (Z). X et Y sont dans le même plan horizontal et Z passe par l'intersection de X et Y. 
L'origine du système est au centre de gravité du véhicule. L'axe des X est parallèle à l'axe 
longitudinal du véhicule et est positif à l'extrémité avant du véhicule et négatif à l'extrémité 
arrière. L'axe des Y est positif sur le côté gauche du véhicule et négatif sur le côté droit. 
L'axe des Z est positif au-dessus du plan XY et négatif au-dessous. 

S11. Dispositifs anthropomorphes d’essai 
Les dispositifs anthropomorphes d’essai utilisés pour évaluer le rendement d'un véhicule 
dans le cadre d’essais contre une barrière mobile profilée et contre un poteau sont précisés au 
49 CFR, partie 572. Lors d’un essai où le véhicule doit être frappé sur le côté gauche, chaque 
dispositif anthropomorphe d’essai doit être configuré et instrumenté pour être frappé sur le 
côté gauche, conformément au 49 CFR, partie 572. Lors d’un essai où le véhicule doit être 
frappé sur le côté droit, chaque dispositif anthropomorphe d’essai doit être configuré et 
instrumenté pour être frappé sur le côté droit, conformément au 49 CFR, partie 572. 

S11.1 Habillement 

(a) 50e percentile adulte du sexe masculin. Chaque dispositif anthropomorphe d’essai 
représentant le 50e percentile adulte du sexe masculin doit être vêtu d’habits 
extensibles en coton moulant à manches courtes et d’un pantalon mi-mollet. Chaque 
pied du dispositif anthropomorphe d’essai doit être chaussé d'un soulier de 
pointure 11EEE, lequel répond aux configurations et spécifications de pointure, de 
semelle et d'épaisseur de talon de la norme MIL-S-13192 (incorporée par renvoi, pour 
la citation complète, voir la liste à l’alinéa (e) de la partie 571.5 du chapitre V du 
titre 49 du Code of Federal Regulations; la partie 571.5 du chapitre V du titre 49 du 
Code of Federal Regulations étant ci-après appelée 49 CFR, partie§ 571.5) et pèse 
0,68 ±0,09 kg (1,25 ±0,2 lb). 

(b) 5e percentile adulte du sexe féminin. Le dispositif anthropomorphe d’essai du 
49 CFR, partie 572, sous-partie V, représentant le 5e percentile adulte du sexe 
féminin, doit être vêtu d’habits extensibles en coton moulant à manches courtes et 
d’un pantalon court arrivant aux genoux. Chaque pied du dispositif anthropomorphe 
d’essai doit être chaussé d'un soulier de pointure 7,5W qui répond aux configurations 
et spécifications de pointure de la norme MIL-S-21711E (incorporée par renvoi, pour 



Protection en cas de collision latérale DNT No 214, Révision 0 

Prise d’effet : le 5 octobre 2016  24 

la citation complète, voir la liste à l’alinéa (e) du 49 CFR, partie § 571.5) ou son 
équivalent. 

S11.2 Articulations des membres 

(a) Pour le dispositif anthropomorphe d’essai représentant le 50e percentile adulte du 
sexe masculin, régler les articulations des membres à entre 1 et 2 g. Régler les 
articulations des jambes alors que le torse est en position couchée. Régler les 
articulations du genou et de la cheville de façon qu'elles ne supportent que la partie 
inférieure de la jambe et le pied en extension horizontale (réglage de 1 à 2 g). 

(b) Pour le dispositif anthropomorphe d’essai du 49 CFR, partie 572, sous-partie V, 
représentant le 5e percentile adulte du sexe féminin, régler les articulations des 
membres à un peu au-dessus de 1 g, retenant à peine le poids du membre lorsqu'il est 
étendu horizontalement. La force nécessaire pour déplacer une articulation de 
membre ne doit pas dépasser 2 g sur toute l’amplitude de mouvement du membre. 
Régler les articulations des jambes alors que le torse est en position couchée. 

S11.3 La température stabilisée du dispositif anthropomorphe d’essai au moment de l'essai 
doit se situer entre 20,6 °C et 22,2 °C. 

S11.4 Données d'accélération 

Des accéléromètres doivent être installés sur les composantes de la tête, des côtes, de la 
colonne vertébrale et du bassin des divers dispositifs anthropomorphes d’essai tel qu’exigé 
pour répondre aux critères de blessures du présent DNT norme. Pour obtenir les accélérations 
mesurées à partir des différentes composantes des dispositifs anthropomorphes d’essai, on 
peut avoir recours à divers filtres et méthodes de traitement. 

S11.5 Traitement des données 

(a) Dispositif anthropomorphe d’essai pour choc latéral  du 49 CFR, partie 572, 
sous-partie F. 

(1) Utiliser le logiciel FIR100 pour traiter les données d'accélération des 
accéléromètres montés sur les côtes, la colonne vertébrale et le bassin du 
dispositif anthropomorphe d’essai du 49 CFR, partie 572, sous-partie F, tel que 
précisé en 49 CFR 572.44d). Traiter les données de la manière suivante : 

(i) Filtrer les données avec un filtre de classe SAE 180 de 300 Hz. 

(ii) Sous-échantillonner les données à un taux d'échantillonnage de 1 600 Hz. 

(iii) Retirer les biais des données sous-échantillonnées. 

(iv) Filtrer les données au moyen du logiciel FIR100, et tel que précisé en 
49 CFR 572.44d), lequel possède les caractéristiques suivantes : 

(A) Fréquence de bande passante de 100 Hz. 
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(B) Fréquence de bande affaiblie de 189 Hz. 

(C) Gain de bande affaiblie de 50 dB. 

(D) Ondulation de la bande passante de 0,0225 dB. 

(2) [Réservé] 

(b) Dispositif anthropomorphe d’essai du 49 CFR, partie 572, sous-
partie U (dispositif ES-2re représentant le 50e percentile adulte du sexe masculin). 

(1) Les données de déflexion des côtes doivent être filtrées à la classe de fréquence de 
canal de 180 Hz. Les données sur les forces exercées sur l’abdomen et le pubis 
doivent être filtrées à la classe de fréquence de canal de 600 Hz. 

(2) Les données d'accélération des accéléromètres installés à l'intérieur de la boîte 
crânienne du dispositif anthropomorphe d’essai ES-2re doivent être filtrées à la 
classe de fréquence de canal de 1 000 Hz. 

(c) Dispositif anthropomorphe d’essai du 49 CFR, partie 572, sous-partie V (dispositif 
SID-IIs représentant le 5e percentile adulte du sexe féminin). 

(1) Les données d'accélération des accéléromètres installés à l'intérieur de la boîte 
crânienne du dispositif anthropomorphe d’essai SID-IIs doivent être filtrées à la 
classe de fréquence de canal de 1 000 Hz. 

(2) Les données d'accélération des accéléromètres installés au bas de la colonne 
vertébrale du dispositif anthropomorphe d’essai SID-IIs doivent être filtrées à la 
classe de fréquence de canal de 180 Hz. 

(3) Les forces exercées sur l’acétabulum et sur les ailes iliaques mesurées grâce aux 
cellules de charge installées dans le bassin du dispositif anthropomorphe d’essai 
SID-IIs doivent être filtrées à la classe de fréquence de canal de 600 Hz. 

S12. Procédures de positionnement des dispositifs 
anthropomorphes d’essai 

S12.1 Dispositif anthropomorphe d’essai pour choc latéral 
représentant le 50e percentile adulte du sexe masculin – 49 CFR, 
partie 572, sous-partie F  

Placer un dispositif anthropomorphe d’essai correctement configuré et conforme aux 
exigences applicables du 49 CFR, partie 572, sous-partie F du présent chapitre, à la place 
assise désignée extérieure avant sur le côté du véhicule d'essai qui sera heurté par la barrière 
mobile profilée. Si le véhicule est doté d’un deuxième siège arrière, placer un autre dispositif 
anthropomorphe d’essai conforme dans la le deuxième siège place assise désignée extérieure 
arrière du même côté du véhicule, tel que précisé en S12.1.3. Chaque dispositif 
anthropomorphe d’essai doit être retenu en place à l’aide de toutes les ceintures de sécurité 
systèmes disponibles avec les places assises où de telles ceintures de sécurité dispositifs de 
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retenue sont fournies. Placer les ancrages réglables dans la position nominale recommandée 
par le fabricant pour un passager représentant le 50e percentile adulte du sexe masculin. De 
plus, tout accoudoir rabattable doit être rétracté. Des procédures de positionnement 
supplémentaires sont précisées ci-dessous. 

S12.1.1 Placer un dispositif anthropomorphe d’essai pour choc latéral du 49 CFR, 
partie 572, sous-partie F, dans le siège du conducteur. 

(a) Torse. Maintenir la tête du dispositif anthropomorphe d’essai en place et pousser 
latéralement sur le côté non heurté de la partie supérieure du torse d'un seul coup, 
avec une force de 66,7 à 89 N (15 à 20 lb), vers le côté heurté. 

(1) Pour une banquette. La partie supérieure du torse du dispositif anthropomorphe 
d’essai doit être calée contre le dossier du siège. Le plan sagittal médian du 
dispositif anthropomorphe d’essai doit être à la verticale, parallèle à l'axe 
longitudinal du véhicule, et doit passer par le centre du volant de direction. 

(2) Pour un siège baquet. La partie supérieure du torse du dispositif anthropomorphe 
d’essai doit être calée contre le dossier du siège. Le plan sagittal médian du 
dispositif anthropomorphe d’essai doit être à la verticale, parallèle à l’axe 
longitudinal du véhicule, et doit coïncider avec l'axe longitudinal du siège baquet. 

(b) Bassin. 

(1) Point H. Le point H de chaque dispositif anthropomorphe d’essai doit se situer, 
tant à la verticale qu’à l’horizontale, à 12,7 mm (1/2 po) ou moins d’un point situé 
à 6,4 mm (1/4 po) sous la position du point H, établie à l'aide du matériel destiné 
au 50e percentile et selon les procédures précisées dans la norme SAE J826-
1980 (incorporée par renvoi, pour la citation complète, voir la liste à l’alinéa (l) 
du 49 CFR, partie  § 571.5), à l’exclusion du tableau 1 de la norme SAE J826-
1980, qui ne s’applique pas. La longueur des segments de la cuisse et de la partie 
inférieure de la jambe de la machine à point H doit être réglée à 401 et 
414 mm (15,8 et 16,3 po), respectivement. 

(2) Angle pelvien. Tel que déterminé à l'aide de l’indicateur d'angle pelvien 
(dessin GM 78051-532, incorporé par renvoi au 49 CFR, pièce 572, sous-partie E 
du présent chapitre) inséré dans le trou de positionnement du point H du dispositif 
anthropomorphe d’essai, l'angle du plan de la surface de l'adaptateur lombaire-
pelvien auquel se rattache la colonne lombaire doit être de 23 à 25 degrés à partir 
de l'horizontale, orienté en pente montante vers l'avant du véhicule. 

(c) Jambes. Les cuisses de chaque dispositif anthropomorphe d’essai doivent reposer 
contre le coussin du siège dans la mesure où la position des pieds le permet. Le genou 
gauche du dispositif anthropomorphe d’essai doit être placé de sorte que la distance 
entre la surface extérieure de l’articulation du genou et le plan sagittal médian du 
dispositif anthropomorphe d’essai soit de 152,4 mm (6 po). Dans la mesure du 
possible, la jambe gauche du dispositif anthropomorphe d’essai doit être placée dans 
le plan vertical longitudinal. 
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(d) Pieds. Le pied droit du dispositif anthropomorphe d’essai doit reposer sur 
l'accélérateur non enfoncé, le talon reposant aussi loin que possible sur le plancher. 
Le pied gauche doit être perpendiculaire au bas de la jambe, le talon reposant sur le 
plancher parallèlement au talon droit. 

S12.1.2 Placer un dispositif anthropomorphe d’essai pour choc latéral du 49 CFR, 
partie 572, sous-partie F, dans la place assise désignée extérieure avant. 

(a) Torse. Maintenir la tête du dispositif anthropomorphe d’essai en place et pousser 
latéralement sur le côté non heurté de la partie supérieure du torse d'un seul coup, 
avec une force de 66,7 à 89 N (15 à 20 lb), vers le côté heurté. 

(1) Pour une banquette. La partie supérieure du torse du dispositif anthropomorphe 
d’essai doit être calée contre le dossier du siège. Le plan sagittal médian du 
dispositif anthropomorphe d’essai doit être à la verticale, parallèle à l'axe 
longitudinal du véhicule, et doit être à la même distance de l’axe longitudinal du 
véhicule que le serait le plan sagittal médian d'un dispositif anthropomorphe 
d’essai placé dans le siège du conducteur comme décrit en S12.1.1a)(1). 

(2) Pour un siège baquet. La partie supérieure du torse du dispositif anthropomorphe 
d’essai doit être calée contre le dossier du siège. Le plan sagittal médian du 
dispositif anthropomorphe d’essai doit être à la verticale, parallèle à axe 
longitudinal du véhicule, et doit coïncider avec l'axe longitudinal du siège 
baquet. 

(b) Bassin. 

(1) Point H. Le point H de chaque dispositif anthropomorphe d’essai doit se situer, 
tant à la verticale qu’à l’horizontale, à 12,7 mm (1/2 po) ou moins d’un point situé 
à 6,4 mm (1/4 po) sous la position du point H, établie à l'aide du matériel destiné 
au 50e percentile et selon les procédures précisées dans la norme SAE J826-
1980 (incorporée par renvoi, pour la citation complète, voir la liste à l’alinéa (l) 
du 49 CFR, partie  § 571.5), à l’exclusion du tableau 1 de la norme SAE J826-
1980, qui ne s’applique pas. La longueur des segments de la cuisse et de la partie 
inférieure de la jambe de la machine à point H doit être réglée à 401 et 
414 mm (15,8 et 16,3 po), respectivement. 

(2) Angle pelvien. Tel que déterminé à l'aide de l’indicateur d'angle pelvien 
(dessin GM 78051-532, incorporé par renvoi au 49 CFR, pièce 572, sous-partie E 
du présent chapitre) inséré dans le trou de positionnement du point H du dispositif 
anthropomorphe d’essai, l'angle du plan de la surface de l'adaptateur lombaire-
pelvien auquel se rattache la colonne lombaire doit être de 23 à 25 degrés à partir 
de l'horizontale, orienté en pente montante vers l'avant du véhicule. 

(c) Jambes. Les cuisses de chaque dispositif anthropomorphe d’essai doivent reposer 
contre le coussin du siège dans la mesure où la position des pieds le permet. L’écart 
initial mesuré entre les faces extérieures des points d'attache des genoux doit être 
de 292 mm (11,5 po). Dans la mesure du possible, les deux jambes des dispositifs 
anthropomorphes d’essai placés dans les sièges passagers extérieurs doivent être dans 
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un plan vertical longitudinal. Il est permis d’effectuer des réglages finaux pour placer 
les pieds conformément à l’article S12.1.2d) pour les différentes configurations 
particulières de l’habitacle du véhicule des occupants. 

(d) Pieds. Les pieds du dispositif anthropomorphe d’essai doivent être placés sur le 
repose-pied du véhicule, les talons reposant sur le plancher aussi près que possible de 
l'intersection entre le repose-pied et le plancher. Si les pieds ne peuvent être posés à 
plat sur le repose-pied, ils doivent être fixés perpendiculairement à la partie inférieure 
des jambes et être placés aussi loin que possible afin que les talons reposent sur le 
plancher. 

S12.1.3 Placer un dispositif anthropomorphe d’essai pour choc latéral du 49 CFR, 
partie 572, sous-partie F, dans la place assise désignée extérieure arrière. 

(a) Torse. Maintenir la tête du dispositif anthropomorphe d’essai en place et pousser 
latéralement sur le côté non-heurté de la partie supérieure du torse d'un seul coup, 
avec une force de 66,7 à 89 N (15 à 20 lb) vers le côté heurté. 

(1) Pour une banquette. La partie supérieure du torse du dispositif anthropomorphe 
d’essai doit être calée contre le dossier du siège. Le plan sagittal médian du 
dispositif anthropomorphe d’essai doit être à la verticale, parallèle à l'axe 
longitudinal du véhicule, et doit être à la même distance de l’axe longitudinal du 
véhicule que le serait le plan sagittal médian d'un dispositif anthropomorphe 
d’essai placé dans le siège du conducteur, tel que décrit en S12.1.1a)(1). S'il n'est 
pas possible de positionner le dispositif anthropomorphe d’essai de sorte que son 
plan sagittal médian soit parallèle à l'axe longitudinal du véhicule et soit à cette 
distance de l’axe, le dispositif anthropomorphe d’essai doit être placé de façon à 
toucher, au niveau ou au-dessus du niveau du siège, une partie de la surface 
latérale du véhicule, comme la custode supérieure, un accoudoir ou toute 
garniture intérieure (c.-à-d. soit la surface d’un large panneau de garnissage ou 
une garniture plus petite et localisée). 

(2) Pour un siège baquet ou enveloppant. La partie supérieure du torse du dispositif 
anthropomorphe d’essai doit être calée contre le dossier du siège. Le plan sagittal 
médian du dispositif anthropomorphe d’essai doit être à la verticale, parallèle à 
l’axe longitudinal du véhicule, et doit coïncider avec l'axe longitudinal du siège 
baquet ou du siège enveloppant. 

(b) Bassin. 

(1) Point H. Le point H de chaque dispositif anthropomorphe d’essai doit se situer, 
tant à la verticale qu’à l’horizontale, à 12,7 mm (1/2 po) ou moins d’un point situé 
à 6,4 mm (1/4 po) sous la position du point H, établie à l'aide du matériel destiné 
au 50e percentile et selon les procédures précisées dans la norme SAE J826-
1980 (incorporée par renvoi, pour la citation complète, voir la liste à l’alinéa (l) 
du 49 CFR, partie § 571.5), à l’exclusion du tableau 1 de la norme SAE J826, qui 
ne s’applique pas. La longueur des segments de la cuisse et de la partie inférieure 
de la jambe de la machine à point H doit être réglée à 401 et 414 mm (15,8 
et 16,3 po), respectivement. 
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(2) Angle pelvien. Tel que déterminé à l'aide de l’indicateur d'angle pelvien 
(dessin GM 78051-532, incorporé par renvoi au 49 CFR, pièce 572, sous-partie E 
du présent chapitre) inséré dans le trou de positionnement du point H du dispositif 
anthropomorphe d’essai, l'angle du plan de la surface de l'adaptateur lombaire-
pelvien auquel se rattache la colonne lombaire doit être de 23 à 25 degrés à partir 
de l'horizontale, orienté en pente montante vers l'avant du véhicule. 

(c) Jambes. Les cuisses de chaque dispositif anthropomorphe d’essai doivent reposer 
contre le coussin du siège dans la mesure où la position des pieds le permet. L’écart 
initial mesuré entre les faces extérieures des points d'attache des genoux doit être 
de 292 mm (11,5 po). Dans la mesure du possible, les deux jambes des dispositifs 
anthropomorphes d’essai placés dans les sièges passagers extérieurs doivent être dans 
un plan vertical longitudinal. Il est permis d’effectuer des réglages finaux pour placer 
les pieds conformément à l’article S12.1.3d) pour les différentes configurations 
particulières de l’habitacle du véhicule des occupants. 

(d) Pieds. Placer les pieds du dispositif anthropomorphe d’essai à plat sur le plancher, le 
plus loin possible sous le siège avant, sans interférence avec ce dernier. Si nécessaire, 
la distance entre les genoux peut être modifiée de manière à placer les pieds sous le 
siège. 

S12.2 Dispositif anthropomorphe d’essai (ES-2re) du 49 CFR, 
partie 572, sous-partie U, représentant le 50e percentile adulte du 
sexe masculin 

S12.2.1 Placer un dispositif anthropomorphe d’essai ES–2re dans toutes les places assises 
désignées. Placer un dispositif anthropomorphe d’essai ES–2re correctement configuré et 
conforme aux exigences applicables du 49 CFR, partie 572 du présent chapitre, à la place 
assise désignée extérieure avant sur le côté du véhicule d'essai qui sera heurté par la barrière 
mobile profilée ou le poteau. Chaque dispositif anthropomorphe d’essai doit être retenu en 
place à l’aide de toutes les ceintures de sécurité systèmes disponibles avec les places assises 
où de telles ceintures de sécurité dispositifs de retenue sont fournies. Placer les ancrages 
réglables dans la position nominale recommandée par le fabricant pour un passager 
représentant le 50e percentile adulte du sexe masculin. Tout accoudoir rabattable doit être 
rétracté. 

(a) Partie supérieure du torse. 

(1) Le plan de symétrie du dispositif anthropomorphe d’essai doit coïncider avec le 
plan vertical médian de la place assise désignée spécifiée. 

(2) Pencher la partie supérieure du torse vers l'avant, puis l’allonger contre le dossier 
du siège. Régler les épaules du dispositif anthropomorphe d’essai entièrement 
vers l'arrière. 

(b) Bassin. Positionner le bassin du dispositif anthropomorphe d’essai de la manière 
suivante : 
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(1) Positionner le bassin du dispositif anthropomorphe d’essai de sorte que la ligne 
latérale passant par les points H du dispositif soit perpendiculaire au plan médian 
longitudinal du siège. La ligne passant par les points H du dispositif 
anthropomorphe d’essai doit être horizontale et avoir une inclinaison maximale 
de ±2 degrés. Le dispositif anthropomorphe d’essai peut être muni de capteurs 
d'inclinaison dans le thorax et le bassin. Ces instruments peuvent aider à obtenir la 
position souhaitée. 

(2) La position correcte du bassin du dispositif anthropomorphe d’essai peut être 
vérifiée par rapport au point H du dispositif à point H en utilisant les trous M3 
dans les plaques arrière du point H de chaque côté du bassin du dispositif 
anthropomorphe d’essai ES-2re. Placer le dispositif anthropomorphe d’essai de 
sorte que les trous M3 se situent à l’intérieur d’un rayon de 10 mm (0,39 po) 
autour du point H du dispositif à point H. 

(c) Bras. Pour la place assise désignée du conducteur et pour la place assise désignée 
extérieure avant du passager, placer le haut des bras du dispositif anthropomorphe 
d’essai de sorte que l'angle entre la projection de l'axe de bras sur le plan sagittal 
médian du dispositif anthropomorphe d’essai et la ligne de référence du torse soit 
de 40 ±5o. La ligne de référence du torse est définie comme étant la ligne médiane de 
la colonne dorsale. L'articulation de l'épaule permet des positions distinctes des bras 
à 0, 40 et 90 degrés à l’avant de la colonne vertébrale. 

(d) Jambes et pieds. Placer les jambes et les pieds du dispositif anthropomorphe d’essai 
de la manière suivante : 

(1) Pour la place assise désignée du conducteur, sans induire de mouvement du bassin 
ou du torse, placer le pied droit du dispositif anthropomorphe d’essai sur la pédale 
d'accélérateur non enfoncée, le talon reposant aussi loin que possible sur le 
plancher. Régler le pied gauche perpendiculairement à la partie inférieure de la 
jambe, le talon reposant sur le plancher parallèlement au talon droit. Placer les 
genoux du dispositif anthropomorphe d’essai de sorte que leurs surfaces externes 
se trouvent à 150 ±10 mm (5,9 ±0,4 po) du plan de symétrie du dispositif 
anthropomorphe d’essai. Si possible mais en respectant ces contraintes, placer les 
cuisses du dispositif anthropomorphe d’essai en contact avec le coussin du siège. 

(2) Pour les autres places assises désignées, sans induire de mouvement du bassin ou 
du torse, placer les talons du dispositif anthropomorphe d’essai le plus en avant 
que possible sur le plancher, sans comprimer le coussin du siège plus que la 
compression résultant du poids de la jambe. Placer les genoux du dispositif 
anthropomorphe d’essai de sorte que leurs surfaces externes se trouvent 
à 150 ±10 mm (5,9 ±0,4 po) du plan de symétrie du dispositif anthropomorphe 
d’essai. 
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S12.3 Dispositif anthropomorphe d’essai (SID-IIs) du 49 CFR, 
partie 572, sous-partie V, représentant le 5e percentile adulte du 
sexe féminin 

Placer un dispositif anthropomorphe d’essai (SID-IIs) du 49 CFR, partie 572, sous-partie V, 
représentant le 5e percentile adulte du sexe féminin, correctement configuré et conforme aux 
exigences applicables du 49 CFR, partie 572 du présent chapitre, à la place assise désignée 
extérieure avant sur le côté du véhicule d'essai qui sera heurté par le poteau. Si le véhicule 
possède un deuxième siège arrière, placer un autre dispositif anthropomorphe d’essai 
conforme dans la place assise second siège désignée extérieure arrière du même côté du 
véhicule (côté qui sera heurté), tel que précisé en S12.3.4. De plus, tout accoudoir rabattable 
doit être rétracté. Des procédures de positionnement supplémentaires sont précisées 
ci-dessous. 

S12.3.1 Définitions et dispositions générales. 

(a) Mesurer tous les angles par rapport au plan horizontal, sauf indication contraire. 

(b) Régler le support cervical du dispositif anthropomorphe d’essai SID-IIs de manière à 
ce qu’il s’aligne sur le repère d’angle nul. 

(c) Autres réglages du siège. L'axe longitudinal du coussin du siège baquet passe par 
le PRPA et est parallèle à l'axe longitudinal du véhicule. 

(d) Réglage manuel de la ceinture de sécurité des sièges du conducteur et du passager. 
Utiliser toutes les ceintures de sécurité disponibles. Placer les ancrages réglables des 
ceintures de sécurité à la position nominale pour le 5e percentile adulte du sexe 
féminin, tel que suggéré par le fabricant du véhicule. 

(e) Définitions. 

(1) Le terme « plan sagittal médian » désigne le plan vertical qui sépare le dispositif 
anthropomorphe d’essai en deux moitiés (gauche et droite) égales. 

(2) Le terme « plan vertical longitudinal » désigne le plan vertical parallèle à l'axe 
longitudinal du véhicule. 

(3) Le terme « plan vertical » désigne un plan vertical, mais qui n’est pas 
nécessairement parallèle à l'axe longitudinal du véhicule. 

(4) Le terme « plateau transversal des instruments » désigne la face transversale du 
plateau à instruments à l'intérieur du crâne moulé du dispositif anthropomorphe 
d’essai auquel est monté le capteur de pression cervical. Cette surface est 
perpendiculaire à la paroi usinée de soutien vertical de la calotte crânienne. 

(5) Le terme « cuisse » désigne le fémur entre le genou et le bassin, en excluant le 
genou et le bassin. 

(6) Le terme « jambe » désigne la partie inférieure de la jambe, comprenant le genou. 

(7) Le terme « pied » désigne le pied, cheville incluse. 
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(8) Pour les angles des jambes et des cuisses, utiliser les références suivantes : 

i) Axe de la cuisse – Une ligne droite tracée sur la surface de la cuisse entre le 
centre du trou taraudé selon la norme 1\2-13 UNC-2B dans la pince de la 
partie supérieure du fémur de la jambe et le boulon à épaulement de la rotule. 

ii) Axe de la jambe – Une ligne droite tracée sur la surface de la jambe entre le 
centre de la coque de la cheville et le boulon à épaulement de la rotule. 

(9) Le terme « point de référence de coussin de siège » (PRCS) désigne un point 
placé sur le côté extérieur du coussin de siège à une distance horizontale de 
150 mm (5,9 po) à 250 mm (9,8 po) à partir du bord avant du siège utilisé comme 
repère lors du positionnement du siège. 

(10) Le terme « ligne de référence du coussin de siège » désigne un axe sur le côté du 
coussin du siège passant par le PRCS et dont la projection dans le plan vertical 
longitudinal du véhicule est une droite ayant un angle connu par rapport à 
l'horizontale. 

S12.3.2 Positionnement du dispositif anthropomorphe d’essai représentant un conducteur 
du 5e percentile adulte du sexe féminin. 

(a) Réglage de l’angle de positionnement torse/tête/dossier du conducteur. 

(1) Avec le siège dans la position déterminée en S10.3.2, utiliser uniquement les 
commandes permettant de déplacer le siège d’avant en arrière afin de placer le 
siège dans sa position la plus reculée. Si l’angle de la ligne de référence du 
coussin de siège varie automatiquement à mesure que le siège s’éloigne de sa 
position la plus avancée, il faut garder l’angle le plus près possible de l’angle de 
l’axe de référence du coussin du siège, cet angle étant établi en S10.3.2.3.3, en 
position avancée finale et à un angle du bassin tel que précisé en S12.3.2.a)(11). 
La position de l’angle de la ligne de référence du coussin de siège peut être 
obtenue à l’aide de n’importe lequel des réglages du siège ou du coussin de siège 
autre que la commande principale permettant de déplacer le siège ou le coussin du 
siège d’avant en arrière. 

(2) Incliner le dossier du siège jusqu'au bout, s’il est inclinable. Installer le dispositif 
anthropomorphe d’essai dans le siège du conducteur, de sorte que les jambes 
soient à 120 degrés des cuisses, les mollets ne touchant pas le coussin du siège. 

(3) Sièges baquets. Centrer le dispositif anthropomorphe d’essai sur le coussin du 
siège de sorte que le plan sagittal médian soit à la verticale et qu’il passe à 
±10 mm (±0,4 po) par le PRPA. 

(4) Banquettes. Positionner le plan sagittal médian du dispositif anthropomorphe 
d’essai à la verticale et parallèlement à l’axe longitudinal du véhicule, aligné à 
±10 mm (±0,4 po) du centre du pourtour du volant. 
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(5) Maintenir vers le bas les cuisses du dispositif anthropomorphe d’essai et pousser 
la partie supérieure du torse vers l’arrière pour augmenter au maximum l’angle du 
bassin du dispositif anthropomorphe d’essai. 

(6) Placer les jambes à un angle de 120 degrés par rapport aux cuisses. Régler la 
distance transversale de départ entre les axes longitudinaux du centre de l’avant 
des genoux du dispositif anthropomorphe d’essai de 160 à 170 mm (6,3 à 6,7 po), 
les cuisses et les jambes du dispositif anthropomorphe d’essai étant à la verticale. 
Pousser les genoux du dispositif anthropomorphe d’essai vers l’arrière afin de 
maintenir le bassin dans le fond du siège pour ne plus avoir de jeu entre le bassin 
et le dossier ou jusqu’à ce que les mollets du dispositif anthropomorphe d’essai 
touchent le devant du coussin du siège. 

(7) Basculer doucement le haut du torse latéralement en trois déplacements d’un côté 
à l’autre de ±5 degrés d’arc (approximativement 51 mm (2 po) d’un côté à 
l’autre). 

(8) Si nécessaire, étendre les jambes légèrement de sorte que les pieds ne soient pas 
en contact avec le plancher. Laisser reposer les cuisses sur le coussin du siège 
dans la mesure permise par le mouvement des pieds. Tout en maintenant la jambe 
et la cuisse dans un plan vertical, placer le pied dans le plan vertical longitudinal 
passant par l'axe de la pédale d'accélérateur. Faire pivoter la cuisse gauche vers 
l’extérieur à la hauteur de la hanche jusqu'à ce que le centre du genou soit à la 
même distance ±5 mm (±0,2 po) du plan sagittal médian du dispositif 
anthropomorphe d’essai que le genou droit. En utilisant seulement les commandes 
permettant de déplacer le siège d’avant en arrière, essayer de remettre le siège à sa 
position la plus avancée possible. Si l'une des jambes du dispositif 
anthropomorphe d’essai entre en contact avec le volant, régler ce dernier vers le 
haut en conséquence, s’il peut être réglé, jusqu’à ce que la jambe n’y touche plus. 
Si le volant ne peut être réglé, écarter les genoux suffisamment pour éviter le 
contact avec le volant. Poursuivre en avançant le siège jusqu'à ce qu’une des deux 
jambes touche l’intérieur du véhicule ou que le siège atteigne sa position la plus 
avancée possible. (Le pied droit peut entrer en contact avec l’accélérateur et 
appuyer dessus et/ou son angle par rapport à la jambe peut varier durant le 
déplacement du siège.) Si nécessaire, pour éviter le contact avec la pédale de frein 
ou d'embrayage du véhicule, tourner le pied gauche du dispositif anthropomorphe 
d’essai par rapport à la jambe. Si cela ne suffit pas, faire tourner la cuisse gauche 
vers l’extérieur au niveau de la hanche juste assez pour éviter le contact du pied 
avec les pédales. Si une jambe du dispositif anthropomorphe d’essai entre en 
contact avec l'intérieur du véhicule avant que la position la plus avancée ne soit 
atteinte, positionner le siège au cran suivant où il n'y a aucun contact. Si le siège 
est un siège électrique, déplacer celui-ci vers l’avant ou l’arrière pour éviter le 
contact, tout en s’assurant qu'il y ait un maximum de 5 mm (0,2 po) de distance 
entre l'intérieur du véhicule et le point du dispositif anthropomorphe d’essai qui 
entrerait en contact le premier avec l'intérieur du véhicule. Si le volant a été 
déplacé, le remettre à la position décrite en S10.5. Si le volant entre en contact 
avec l’une des jambes du dispositif anthropomorphe d’essai avant d'atteindre cette 
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position, le régler au cran supérieur le plus près, ou s’il est réglable librement, 
jusqu'à ce que 5 mm (0,2 po) séparent le volant de la jambe du dispositif 
anthropomorphe d’essai. 

(9) Mise de niveau de la tête. 

(i) Véhicules dotés de sièges à dossier fixe. Régler le support cervical inférieur de 
manière à mettre de niveau le plateau transversal des instruments de la tête à 
±0,5 degrés près. S’il n’est pas possible de mettre de niveau le plateau 
transversal des instruments à ±0,5 degrés près, choisir le réglage permettant à 
la plate-forme transversale d’être le plus de niveau possible. 

(ii) Véhicules dotés de sièges à dossier réglable. Tout en maintenant les cuisses 
en place, faire pivoter le dossier de siège vers l'avant jusqu'à ce que le plateau 
transversal des instruments de la tête soit de niveau à ±0,5 degrés près, en 
s'assurant que le bassin ne bloque pas le pivot entre le coussin et le dossier du 
siège. (Si le torse entre en contact avec le volant, suivre les procédures 
établies en S12.3.2a)(10) avant de procéder à la portion restante du présent 
paragraphe.) S’il n’est pas possible de mettre de niveau le plateau transversal 
des instruments à ±0,5 degrés près, choisir le réglage du dossier permettant à 
la plate-forme transversale d’être le plus de niveau possible, puis régler le 
support cervical de manière à mettre de niveau le plateau transversal des 
instruments à ±0,5 degrés, si possible. S’il n'est toujours pas possible de 
mettre de niveau le plateau transversal des instruments à ±0,5 degrés près, 
choisir le réglage du support cervical permettant à la plate-forme transversale 
d’être le plus de niveau possible. 

(10) Si le torse entre en contact avec le volant, régler le volant selon la séquence 
suivante jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de contact : réglage télescopique, réglage 
vers le bas, réglage vers le haut. Si le véhicule ne dispose pas de réglages ou 
qu’il est impossible d’éviter le contact avec le volant par le réglage, positionner 
le siège au prochain cran où il n'y a pas de contact avec le volant, lorsque réglé 
selon S10.5. Si le siège est un siège électrique, le positionner pour éviter le 
contact, tout en s’assurant qu'il y ait un écart maximal de 5 mm (0,2 po) entre le 
volant tel que réglé en S10.5 et le point de contact sur le dispositif 
anthropomorphe d’essai. 

(11) Mesurer et régler l'angle du bassin du dispositif anthropomorphe d’essai à l'aide 
de l’indicateur d'angle pelvien. L'angle doit être réglé à 20 degrés ±2,5 degrés. Si 
cela n'est pas possible, régler l'angle du bassin le plus près possible du 20 degrés 
tout en gardant le plateau transversal des instruments de la tête le plus de niveau 
possible au moyen des réglages précisés en S12.3.2a)(9). 

(12) Si le dispositif anthropomorphe d’essai entre en contact avec l'intérieur du 
véhicule après ces réglages, déplacer le siège vers l'arrière jusqu'à ce qu'il y ait 
un maximum de 5 mm (0,2 po) entre le point de contact du dispositif 
anthropomorphe d’essai et l'intérieur du véhicule ou, dans le cas d’un siège à 
réglage manuel, à la position de cran suivante vers l'arrière. Si, après ces 
réglages, la distance entre le point de contact du dispositif anthropomorphe 
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d’essai et l'intérieur du véhicule est supérieure à 5 mm (0,2 po) et que le siège 
n'est pas encore dans sa position la plus avancée, déplacer le siège vers l'avant 
jusqu'à ce que le point de contact soit à 5 mm (0,2 po) ou moins de l'intérieur du 
véhicule, ou dans le cas d’un siège à réglage manuel, déplacer le siège au cran le 
plus près sans qu’il n’y ait contact, ou jusqu'à ce que le siège atteigne sa position 
la plus avancée, selon la première éventualité. 

(b) Positionnement des pieds du conducteur. 

(1) Si le véhicule dispose d'une pédale d'accélérateur réglable, la régler à la position 
la plus avancée possible. Si le talon du pied droit ne peut entrer en contact avec le 
plancher, suivre la procédure de positionnement présentée en S12.3.2b)(1)i). 
Sinon, suivre la procédure de positionnement présentée en S12.3.2b)(1)ii). 

(i) Placer le pied droit du dispositif anthropomorphe d’essai sur la pédale 
d’accélérateur, sans enfoncer celle-ci, l’extrémité arrière du talon touchant le 
plancher dans le plan de la pédale. Si le pied ne peut être placé sur la pédale 
d’accélérateur, il doit être posé d’abord perpendiculairement à la jambe, puis 
être posé aussi loin que possible vers l’avant dans l’axe de la pédale, 
l’extrémité arrière du talon reposant sur le plancher. Si le véhicule est muni 
d’une pédale d’accélérateur réglable et que le pied droit ne touche pas la 
pédale lorsqu’il est placé tel que décrit ci-dessus, déplacer la pédale 
d’accélérateur vers l’arrière jusqu’à ce qu’elle touche le pied droit. Si la 
pédale d’accélérateur ne touche toujours pas le pied lorsqu’elle est placée 
complètement vers l’arrière, laisser la pédale dans cette position. 

(ii) Allonger le pied et la partie inférieure de la jambe en diminuant l'angle de 
flexion du genou jusqu'à ce qu’une partie du pied entre en contact avec la 
pédale d'accélérateur non enfoncée ou que la partie supérieure du pied soit à 
la même hauteur que la partie supérieure de la pédale. Si le véhicule dispose 
d'une pédale d'accélérateur réglable et que le pied droit ne touche pas la 
pédale d'accélérateur lorsqu'il est positionné tel que décrit ci-dessus, 
déplacer la pédale vers l'arrière jusqu'à ce qu'elle touche au pied droit. 

(2) Si la plante du pied ne touche pas la pédale, augmenter l’angle de flexion 
plantaire de la cheville de sorte que l’orteil du pied soit le plus près possible de la 
pédale d’accélérateur lorsque cette dernière n’est pas enfoncée. 

(3) Si le talon, dans sa position finale, ne touche plus au plancher du véhicule, une 
cale doit être mise sous le talon pour soutenir le pied dans la position voulue. La 
face de la cale en contact avec le talon doit avoir une pente de 30 degrés, 
mesurée par rapport à l’horizontale, et son côté le plus élevé doit être orienté vers 
l’arrière du véhicule. 

(4) Placer le pied gauche sur le repose-pied, le point le plus reculé du talon reposant 
sur le plancher le plus près possible de l’intersection des axes dessinés par le 
repose-pied et le plancher, et non pas sur ou en contact avec la pédale de frein du 
véhicule, la pédale d'embrayage, la saillie du passage de roue ou le repose-pied, 
sous réserve des dispositions présentées en S12.3.2b)(6). 
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(5) Si le pied gauche ne peut être positionné sur le repose-pied, le placer à angle 
droit avec l’axe central de la partie inférieure de la jambe, le plus en avant 
possible, le talon reposant sur le plancher. 

(6) Si le pied gauche ne touche pas au plancher, il faut le placer parallèlement au 
plancher et placer la jambe le plus possible à angle droit avec la cuisse. Si cela 
est nécessaire pour éviter le contact avec la pédale de frein du véhicule, la pédale 
d'embrayage, la saillie du passage de roue ou le repose-pied, utiliser les trois 
réglages de position des pieds énumérés en S12.3.2b)(6)i) à iii). Les options de 
réglage sont énumérées par ordre de priorité, chaque option ultérieure intégrant 
la précédente. En effectuant chaque réglage, faire bouger le pied de la distance 
minimale nécessaire pour éviter le contact. S’il n'est pas possible d'éviter tout 
contact du pied, il faut en priorité éviter les contacts avec la pédale de frein ou 
d'embrayage : 

(i) Donner un angle latéral (abduction/adduction) au pied gauche du dispositif 
anthropomorphe d’essai au niveau de la partie inférieure de la jambe. 

(ii) Déplier la plante du pied vers le bas. 

(iii) Tourner la jambe gauche vers l’extérieur au niveau de la hanche. 

(c) Positionnement des bras et des mains du conducteur. Placer le haut des bras du 
dispositif anthropomorphe d’essai de sorte que l'angle entre la projection de l'axe des 
bras sur le plan sagittal médian du dispositif anthropomorphe d’essai et la ligne de 
référence du torse se situe à 45 ±5 o. La ligne de référence du torse est définie comme 
étant la ligne médiane de la colonne dorsale. L'articulation de l'épaule permet aux 
bras de prendre des positions distinctes à 0,±45, ±90, ±135, et 180 degrés, le positif 
étant à l’avant de la colonne vertébrale. 

S12.3.3 Positionnement du dispositif anthropomorphe d’essai représentant le 5e percentile 
adulte du sexe féminin dans le siège passager avant. 

(a) Réglage de l’angle de positionnement torse/tête/dossier du passager. 

(1) Avec le siège à mi-hauteur dans la position complètement avancée déterminée 
en S10.3.2, utiliser uniquement le commande principale de déplacement du siège 
d'avant en arrière en le reculant jusqu’au bout, sans toucher aux réglages 
indépendants de sa hauteur. Si l’angle de la ligne de référence du coussin de siège 
varie automatiquement à mesure que le siège s’éloigne de sa position la plus 
avancée, il faut garder l’angle aussi près que possible de l’angle de la ligne de 
référence du coussin de siège déterminé en S10.3.2.3.3, en position avancée finale 
et à un angle du bassin tel que précisé en S12.3.3a)(11). La position de l’angle de 
la ligne de référence du coussin de siège peut être obtenue à l’aide de n’importe 
lequel des réglages du siège ou du coussin de siège autre que celui qui permet de 
déplacer le siège ou le coussin du siège d’avant en arrière. 

(2) Incliner le dossier du siège jusqu'au bout, s’il est inclinable. Installer le dispositif 
anthropomorphe d’essai dans le siège du passager, de sorte que les jambes soient 
à 120 degrés des cuisses, les mollets ne touchant pas le coussin du siège. 
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(3) Sièges baquets. Placer le dispositif anthropomorphe d’essai sur le coussin du siège 
de sorte que le plan sagittal médian soit à la verticale et qu’il passe à 
±10 mm (±0,4 po) par le PRPA. 

(4) Banquettes. Positionner le plan sagittal médian du dispositif anthropomorphe 
d’essai à la verticale et parallèlement à l’axe longitudinal du véhicule et à la 
même distance de l’axe central longitudinal que le plan sagittal médian du 
dispositif anthropomorphe d’essai occupant la place du conducteur, à 
±10 mm (±0,4 po) près. 

(5) Maintenir vers le bas les cuisses du dispositif anthropomorphe d’essai et pousser 
la partie supérieure du torse vers l’arrière pour augmenter au maximum l’angle du 
bassin du dispositif anthropomorphe d’essai. 

(6) Placer les jambes à un angle de 120 degrés par rapport aux cuisses. Régler la 
distance transversale de départ entre les axes longitudinaux du centre de l’avant 
des genoux du dispositif anthropomorphe d’essai de 160 à 170 mm (6,3 à 6,7 po), 
les cuisses et les jambes du dispositif anthropomorphe d’essai étant à la verticale. 
Pousser les genoux du dispositif anthropomorphe d’essai vers l’arrière afin de 
maintenir le bassin dans le fond du siège pour ne plus avoir de jeu entre le bassin 
et le dossier ou jusqu’à ce que les mollets du dispositif anthropomorphe d’essai 
touchent le devant du coussin du siège. 

(7) Basculer doucement le haut du torse latéralement en trois déplacements d’un côté 
à l’autre de ±5 degrés d’arc (approximativement 51 mm (2 po) d’un côté à 
l’autre). 

(8) Si nécessaire, étendre les jambes légèrement de sorte que les pieds ne soient pas 
en contact avec le plancher. Laisser reposer les cuisses sur le coussin du siège 
dans la mesure permise par le mouvement des pieds. Les pieds à angle droit avec 
les jambes, placer les talons sur le plancher. Si un talon ne touche pas au plancher, 
placer celui-ci le plus près possible du plancher. En utilisant seulement les 
commandes principales permettant de déplacer le siège d’avant en arrière, tenter 
de ramener le siège à sa position la plus avancée possible. Si une jambe du 
dispositif anthropomorphe d’essai entre en contact avec l'intérieur du véhicule 
avant que la position la plus avancée ne soit atteinte, positionner le siège au 
prochain cran où il n'y a aucun contact. Si le siège est un siège électrique, 
déplacer celui-ci pour éviter qu’il n’y ait contact, tout en assurant un écart 
maximal de 5 mm (0,2 po) entre l’intérieur du véhicule et le point du dispositif 
anthropomorphe d’essai qui entrerait en contact le premier avec l'intérieur du 
véhicule. 

(9) Mise de niveau de la tête. 

(i) Véhicules dotés de sièges à dossier fixe. Régler le support cervical inférieur de 
manière à mettre de niveau le plateau transversal des instruments de la tête 
à ±0,5 degrés près. Si ce n'est pas possible mettre de niveau le plateau 
transversal des instruments à ±0,5 degrés près, choisir le réglage qui permet à 
la plate-forme transversale d’être le plus de niveau possible. 
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(ii) Véhicules dotés de sièges à dossier réglable. Tout en maintenant les cuisses 
en place, faire pivoter le dossier de siège vers l'avant jusqu'à ce que le plateau 
transversal des instruments de la tête soit de niveau à ±0,5 degrés près, en 
s'assurant que le bassin ne bloque pas le pivot entre le coussin et le dossier du 
siège. (Si le torse entre en contact avec le volant, suivre la procédure prévue 
en S12.3.2a)(10) avant de procéder à la portion restante du présent 
paragraphe.) S’il n’est pas possible de mettre de niveau le plateau transversal 
des instruments à ±0,5 degrés près, choisir le réglage du dossier permettant à 
la plate-forme transversale d’être le plus de niveau possible, puis régler le 
support cervical de manière à mettre de niveau le plateau transversal des 
instruments à ±0,5 degrés, si possible. S’il n'est toujours pas possible de 
mettre de niveau le plateau transversal des instruments à ±0,5 degrés près, 
choisir le réglage du support cervical permettant à la plate-forme transversale 
d’être le plus de niveau possible. 

(10) Mesurer et régler l'angle du bassin du dispositif anthropomorphe d’essai à l'aide 
de l’indicateur d'angle pelvien. L'angle doit être réglé à 20 degrés ±2,5 degrés. Si 
cela n'est pas possible, régler l'angle du bassin le plus près possible du 20 degrés 
tout en gardant le plateau transversal des instruments de la tête le plus de niveau 
possible au moyen des réglages précisés en S12.3.2a)(9). 

(11) Si le dispositif anthropomorphe d’essai entre en contact avec l'intérieur du 
véhicule après ces réglages, déplacer le siège vers l'arrière jusqu'à ce qu'il y ait un 
maximum de 5 mm (0,2 po) entre le point de contact du dispositif 
anthropomorphe d’essai et l'intérieur du véhicule ou, dans le cas d’un siège à 
réglage manuel, au cran suivant vers l'arrière. Si, après ces réglages, la distance 
entre le point de contact du dispositif anthropomorphe d’essai et l'intérieur du 
véhicule est supérieure à 5 mm (0,2 po) et que le siège n'est pas encore dans sa 
position la plus avancée, déplacer le siège vers l'avant jusqu'à ce que le point de 
contact soit à 5 mm (0,2 po) ou moins de l'intérieur du véhicule, ou dans le cas 
d’un siège à réglage manuel, déplacer le siège au cran le plus près sans qu’il n’y 
ait contact, ou jusqu'à ce que le siège atteigne sa position la plus avancée, selon la 
première éventualité. 

(12) Si le dispositif anthropomorphe d’essai entre en contact avec l'intérieur du 
véhicule après ces réglages, déplacer le siège vers l'arrière jusqu'à ce qu'il y ait un 
maximum de 5 mm (0,2 po) entre le point de contact du dispositif 
anthropomorphe d’essai et l'intérieur du véhicule ou, dans le cas d’un siège à 
réglage manuel, au cran suivant vers l'arrière. Si, après ces réglages, la distance 
entre le point de contact du dispositif anthropomorphe d’essai et l'intérieur du 
véhicule est supérieure à 5 mm (0,2 po) et que le siège n'est pas encore dans sa 
position la plus avancée, déplacer le siège vers l'avant jusqu'à ce que le point de 
contact soit à 5 mm (0,2 po) ou moins de l'intérieur du véhicule, ou dans le cas 
d’un siège à réglage manuel, déplacer le siège au cran le plus près sans qu’il n’y 
ait contact, ou jusqu'à ce que le siège atteigne sa position la plus avancée, selon la 
première éventualité. 
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(b) Positionnement des pieds du passager. 

(1) Placer les pieds du passager à plat sur le repose-pieds. 

(2) Si les pieds ne peuvent être placés à plat sur le repose-pieds, ils doivent être 
placés perpendiculairement à l'axe de la jambe et être aussi avancés que possible, 
les talons reposant sur le plancher. 

(3) Si l’un des pieds ne touche pas au plancher, il faut le placer parallèlement au 
plancher et placer la partie inférieure de la jambe le plus possible à angle droit 
avec la cuisse. 

(c) Positionnement des bras et des mains du passager. Placer le haut des bras du 
dispositif anthropomorphe d’essai de sorte que l'angle entre la projection de l'axe des 
bras sur le plan sagittal médian du dispositif anthropomorphe d’essai et la ligne de 
référence du torse se situe à 45 ±5 o. La ligne de référence du torse est définie comme 
étant la ligne médiane de la colonne dorsale. L'articulation de l'épaule permet aux 
bras de prendre des positions distinctes à 0,±45, ±90, ±135, et 180 degrés, le positif 
étant à l’avant de la colonne vertébrale. 

S12.3.4 Positionnement du dispositif anthropomorphe d’essai représentant le 5e percentile 
adulte du sexe féminin dans les places assises désignées extérieures arrière. 

(a) Régler le siège extérieur arrière en position la plus reculée et abaissée, tel qu’établi 
en S8.3.3. 

(b) Incliner entièrement le dossier, s'il est réglable. Installer le dispositif anthropomorphe 
d’essai dans le siège du passager, de sorte que lorsque les jambes forment un angle de 
120 degrés avec les cuisses, les mollets ne touchent pas le coussin du siège. 

(c) Placer le dispositif anthropomorphe d’essai sur le coussin du siège de sorte que son 
plan sagittal médian soit vertical et qu’il coïncide avec le plan vertical longitudinal 
passant par le centre du PRPA de la place assise désignée à ±10 mm (±0,4 po) près. 

(d) Maintenir vers le bas les cuisses du dispositif anthropomorphe d’essai et pousser la 
partie supérieure du torse vers l’arrière pour augmenter au maximum l’angle du 
bassin du dispositif anthropomorphe d’essai. 

(e) Placer les jambes à un angle de 120 degrés par rapport aux cuisses. Régler la distance 
transversale de départ entre les axes longitudinaux du centre de l’avant des genoux du 
dispositif anthropomorphe d’essai de 160 à 170 mm (6,3 à 6,7 po), les cuisses et les 
jambes du dispositif anthropomorphe d’essai étant à la verticale. Pousser les genoux 
du dispositif anthropomorphe d’essai vers l’arrière afin de maintenir le bassin dans le 
fond du siège pour ne plus avoir de jeu entre le bassin et le dossier ou jusqu’à ce que 
les mollets du dispositif anthropomorphe d’essai touchent le devant du coussin du 
siège. 

(f) Basculer doucement le haut du torse latéralement en trois déplacements d’un côté à 
l’autre de ±5 degrés d’arc (approximativement 51 mm (2 po) d’un côté à l’autre). 
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(g) Si nécessaire, étendre les jambes légèrement de sorte que les pieds ne soient pas en 
contact avec le plancher. Laisser reposer les cuisses sur le coussin du siège dans la 
mesure permise par le mouvement des pieds. Les pieds à angle droit avec les jambes, 
placer les talons sur le plancher. Si un talon ne touche pas au plancher, placer celui-ci 
le plus près possible du plancher. 

(h) Mise de niveau de la tête. 

(1) Véhicules dotés de sièges à dossier fixe. Régler le support cervical inférieur de 
manière à mettre de niveau le plateau transversal des instruments de la tête 
à ±0,5 degrés près. S’il n’est pas possible de mettre de niveau le plateau 
transversal des instruments à ±0,5 degrés près, choisir le réglage permettant à la 
plate-forme transversale d’être le plus de niveau possible. 

(2) Véhicules dotés de sièges à dossier réglable. Tout en maintenant les cuisses en 
place, faire pivoter le dossier de siège vers l'avant jusqu'à ce que le plateau 
transversal des instruments de la tête soit de niveau à ±0,5 degrés près, en 
s'assurant que le bassin ne bloque pas le pivot entre le coussin et le dossier du 
siège. S’il n’est pas possible de mettre de niveau le plateau transversal des 
instruments à ±0,5 degrés près, choisir le réglage du dossier permettant à la plate-
forme transversale d’être le plus de niveau possible, puis régler le support cervical 
de manière à mettre de niveau le plateau transversal des instruments à 
±0,5 degrés, si possible. S’il n'est toujours pas possible de mettre de niveau le 
plateau transversal des instruments à ±0,5 degrés près, choisir le réglage du 
support cervical permettant à la plate-forme transversale d’être le plus de niveau 
possible. 

(i) [Réservé] 

(j) Mesurer et régler l'angle du bassin du dispositif anthropomorphe d’essai à l'aide de 
l’indicateur d'angle pelvien. L'angle doit être réglé à 20 degrés ±2,5 degrés. Si cela 
n'est pas possible, régler l'angle du bassin le plus près possible du 20 degrés tout en 
gardant le plateau transversal des instruments de la tête le plus de niveau possible au 
moyen des réglages précisés en S12.3.4h). 

(k) Positionnement des pieds du passager. 

(1) Placer les pieds du passager du siège arrière à plat sur le plancher et le plus loin 
possible sous le siège avant, sans interférence avec ce dernier. 

(2) Si l’un des pieds ne touche pas le plancher, placer le pied parallèlement au 
plancher et placer la jambe dans la position la plus perpendiculaire à la cuisse que 
possible. 

(l) Positionnement des bras et des mains du passager. Placer le haut des bras du 
dispositif anthropomorphe d’essai de sorte que l'angle entre la projection de l'axe des 
bras sur le plan sagittal médian du dispositif anthropomorphe d’essai et la ligne de 
référence du torse se situe à 45 ±5 o. La ligne de référence du torse est définie comme 
étant la ligne médiane de la colonne dorsale. L'articulation de l'épaule permet aux 
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bras de prendre des positions distinctes à 0,±45, ±90, ±135, et 180 degrés, le positif 
étant à l’avant de la colonne vertébrale. 

S13. [PASSAGE NON REPRODUIT] 
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