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Introduction 
Conformément à l’article 12 de la Loi sur la sécurité automobile, un Document de normes 
techniques (DNT) reproduit un texte réglementaire d’un gouvernement étranger (par ex., une 
Federal Motor Vehicle Safety Standard publiée par la National Highway Traffic Safety 
Administration des États-Unis). Conformément à la Loi, le Règlement sur la sécurité des 
véhicules automobiles (RSVA) peut modifier ou supplanter certaines dispositions incluses 
dans un DNT ou prescrire des exigences supplémentaires. En conséquence, il est 
recommandé d’utiliser un DNT conjointement avec la loi et le règlement pertinent. À titre 
indicatif, lorsque le règlement correspondant comporte des exigences supplémentaires, des 
notes en bas de page indiquent le numéro du paragraphe portant modification.  

Les DNT sont révisés de temps à autre afin d’y incorporer les modifications apportées au 
document de référence 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 originale.  

Identification des changements 
Afin de faciliter l’incorporation d’un DNT, certains changements de nature non technique 
peuvent être apportés au texte réglementaire étranger. Il peut s’agir de la suppression de 
mots, d’expressions, de figures ou de passages qui ne s’appliquent pas aux termes de la loi ou 
du règlement, de la conversion d’unités impériales en unités métriques, de la suppression de 
dates périmées et de remaniements mineurs du texte. Les ajouts sont soulignés, et les 
dispositions qui ne s’appliquent pas sont rayées. Lorsqu’un passage complet a été supprimé, 
il est remplacé par « [PASSAGE NON REPRODUIT] ». Des changements sont aussi 
apportés dans les exigences relatives aux rapports ou dans la référence à un texte 
réglementaire étranger qui ne s’applique pas au Canada. Par exemple, le nom et l’adresse du 
Department of Transportation des États-Unis sont remplacés par ceux du ministère des 
Transports.  

Date d’entrée en vigueur et date de conformité obligatoire 
La date d’entrée en vigueur d’un DNT est la date de publication du règlement qui l’incorpore 
par renvoi ou de l’avis de révision dans la Gazette du Canada, et celle à laquelle la 
conformité volontaire est permise. La date de conformité obligatoire est celle à laquelle il est 
obligatoire de se conformer aux exigences d’un DNT. Si les dates d’entrée en vigueur et de 
conformité obligatoire sont différentes, les exigences antérieures à la date d’entrée en vigueur 
du DNT ou celles du présent DNT peuvent être observées jusqu’à la date de conformité 
obligatoire.  

Dans le cas d’un nouveau DNT ou lorsqu’un DNT est révisé et incorporé par renvoi par une 
modification au règlement, la date de conformité obligatoire est précisée par le règlement, et 
peut être la même que celle d’entrée en vigueur. Dans le cas d’une révision d’un DNT sans 
modification corrélative au règlement l’incorporant, la date de conformité obligatoire suit de 
six mois la date d’entrée en vigueur. 
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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 
Le présent Document de normes techniques (DNT) la présente norme précise les exigences 
de rendement en ce qui concerne la protection des occupants de véhicules en cas de 
collisions. 

S2. Objet 
La présente norme Le présent DNT vise à réduire les pertes de vie chez les occupants de 
véhicules et la gravité des blessures. Il précise à cette fin les exigences en matière de 
résistance des véhicules aux impacts en ce qui a trait aux forces et aux accélérations 
mesurées sur des dispositifs anthropomorphes d’essai dans le cadre d’essais de collisions, 
ainsi que les exigences visant l’équipement des systèmes de retenue actifs et passifs. 

S3. [PASSAGE NON REPRODUIT] 

S4. Exigences générales 

S4.1 [PASSAGE NON REPRODUIT] 

S4.2 [PASSAGE NON REPRODUIT] 

S4.3 [PASSAGE NON REPRODUIT] 

S4.4 [PASSAGE NON REPRODUIT] 

S4.5 Autres exigences générales 

S4.5.1   Étiquetage et renseignements figurant dans le manuel de l’usager. 

a) Renseignements sur l’entretien et le remplacement des sacs gonflables. Si le fabricant 
du véhicule recommande l’entretien ou le remplacement périodique d’un sac 
gonflable système de retenue gonflable, tel que défini dans S4.1.5.1b) de la présente 
norme, installé dans un véhicule, ce véhicule doit porter une étiquette indiquant le 
calendrier recommandé d’entretien ou de remplacement. Le calendrier doit être établi 
en fonction du mois et de l’année, ou de la distance parcourue du kilométrage par le 
véhicule, ou d’intervalles mesurés à partir de la date figurant sur l’étiquette de 
conformité de certification du véhicule apposée conformément à 49 CFR, partie 567. 
L’étiquette doit être apposée en permanence sur le véhicule, à l’intérieur de 
l’habitacle et être rédigée en anglais en lettres majuscules moulées et en chiffres d’au 
moins 2,4 mm (trois trente-deuxièmes de pouce) de hauteur. Cette étiquette peut être 
combinée à l’étiquette qui doit être apposée au pare-soleil conformément à S4.5.1b)
de la présente norme. Si le fabricant du véhicule recommande l’entretien ou le 
remplacement régulier des sacs gonflables systèmes de retenue gonflables du 
véhicule, le manuel de l’usager doit aussi indiquer le calendrier recommandé 
d’entretien ou de remplacement. 
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b) [PASSAGE NON REPRODUIT]

c) [PASSAGE NON REPRODUIT]

d) [PASSAGE NON REPRODUIT]

e) [PASSAGE NON REPRODUIT]

f) Renseignements devant figurer dans le manuel de l’usager.

(1) Le manuel de l’usager de tout véhicule muni d’un sac gonflable système de
retenue gonflable doit inclure une description exacte du dispositif de sac gonflable 
dans un format facilement compréhensible. Le manuel de l’usager doit inclure un 
énoncé indiquant que le véhicule est muni d’un sac gonflable et d’une ceinture de 
sécurité sous-abdominale/baudrier aux deux places assises désignées extérieures 
avant, et que le sac gonflable installé à ces places assises désignées constitue un 
dispositif de retenue supplémentaire. Les renseignements doivent mettre l’accent 
sur le fait que tous les occupants, y compris le conducteur, doivent toujours porter 
leur ceinture de sécurité et ce, que leur place assise désignée soit munie ou non 
d’un sac gonflable, afin de minimiser les risques de blessure grave et de décès en 
cas de collision. Le manuel de l’usager doit également indiquer toutes les 
précautions requises pour assurer le positionnement adéquat de tous les 
occupants, y compris les enfants, installés aux places assises désignées munies de 
sacs gonflables, afin de procurer la meilleure protection à ces occupants. Le 
manuel de l’usager doit en outre expliquer qu’aucun objet ne doit être placé au-
dessus du sac gonflable ni à proximité de celui-ci sur le tableau de bord, car tout 
objet placé à ces endroits pourrait causer des préjudices lors d’une collision 
suffisamment grave pour entraîner le déploiement du sac gonflable.  

(2) En ce qui a trait à tout véhicule qui est conforme certifié selon lesaux exigences 
précisées en S14.5, S15, S17, S19, S21, S23, et S25, le fabricant doit également 
inclure dans le manuel de l’usager du véhicule une description du dispositif 
avancé de sac gonflable installé à bord du véhicule du côté passager. Cette 
description doit expliquer le fonctionnement approprié du dispositif avancé de sac 
gonflable et résumer les actions qui peuvent nuire au bon fonctionnement du 
dispositif. La description doit inclure, au minimum, des renseignements exacts sur 
les sujets suivants : 

i) Une présentation et une explication des principaux composants du dispositif
avancé de sac gonflable du passager.

ii) Une explication de la façon dont les composants du dispositif avancé de sac
gonflable du passager fonctionnent ensemble.

iii) Les exigences de base pour un fonctionnement adéquat, y compris une
explication des actions qui peuvent nuire au bon fonctionnement du dispositif.

iv) En ce qui a trait aux véhicules qui sont conformes certifiés en vertu des aux
exigences de S19.2, S21.2 ou S23.2, une description complète du dispositif de

Entrée en vigueur : le 13 février 2013 2 



Protection des occupants en cas de collision DNT N⁰ 208, Révision 0R 

désactivation du sac gonflable du côté passager installé à bord du véhicule, 
traitant notamment de toute zone de désactivation. 

v) Une explication de l’interaction entre le dispositif avancé de sac gonflable du
passager et les autres composants du véhicule, comme les ceintures de
sécurité, les sièges ou d’autres composants.

vi) Un résumé des résultats prévus lorsque les ensembles de retenue d’enfant, les
enfants et les jeunes adolescents ou les adultes sont bien positionnés ou mal
positionnés sur le siège du passager, y compris des mises en garde concernant
le mauvais positionnement des ensembles de retenue d’enfant.

vii) En ce qui a trait aux véhicules qui sont conformes certifiés en vertu des aux
exigences de S19.2, S21.2 ou S23.2, un exposé sur le témoin, précisant son
emplacement à bord du véhicule et expliquant les circonstances dans
lesquelles il s’allume.

viii) Des renseignements sur la marche à suivre pour communiquer avec le
fabricant du véhicule au sujet de modifications pour personnes handicapées,
qui peuvent avoir une incidence sur le dispositif avancé de sac gonflable.

g) [PASSAGE NON REPRODUIT]

S4.5.2   Indicateur d’état. Un dispositif de protection des occupants qui se déploie en cas de 
collision doit être muni d’un dispositif de surveillance comportant un indicateur d’état. 
L’indicateur doit assurer sa propre surveillance et être bien visible depuis la place assise 
désignée du conducteur. Si le véhicule est muni d’un seul indicateur d’état pour le sac 
gonflable du conducteur et celui du passager, et si le véhicule est muni d’un interrupteur 
manuel autorisé en vertu de S4.5.4 de ce DNT de cette norme, l’indicateur d’état doit 
surveiller l’état du sac gonflable du conducteur lorsque le sac gonflable du passager a été 
désactivé au moyen de l’interrupteur manuel, et ne doit pas s’allumer uniquement parce que 
le sac gonflable du passager a été désactivé au moyen de l’interrupteur manuel. Les 
renseignements fournis conformément à S4.5.1 doivent comprendre une liste des éléments du 
dispositif surveillés par l’indicateur, mais il n’est pas nécessaire d’inclure cette liste sur 
l’étiquette. 

S4.5.3   [PASSAGE NON REPRODUIT] 

S4.5.4 Interrupteur manuel du sac gonflable du passager. Les voitures de tourisme, les 
camions, les autobus, et les véhicules de tourisme à usages multiples construits avant 
le 1er septembre 2012 peuvent être munis d’un dispositif permettant de désactiver le sac 
gonflable installé à la place assise désignée extérieure avant droite à bord du véhicule, si 
toutes les conditions de S4.5.4.1 à S4.5.4.4 sont respectées. 

S4.5.4.1  Le véhicule est conforme à S4.5.4.1a) ou à S4.5.4.1b). 

a) Le véhicule n’a pas, à l’arrière des places assises avant, de place assise désignée
faisant face à l’avant.
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b) Lorsque les sièges et les dossiers des sièges sont réglés conformément aux
dispositions précisées en S8.1.2 et en S8.1.3, la distance, mesurée le long d’une ligne
longitudinale horizontale tangente au point le plus haut de la partie inférieure du siège
arrière dans le plan longitudinal vertical, tel qu’il est décrit en S4.5.4.1b)(1) ou
en S4.5.4.1b)(2), entre la surface arrière du dossier du siège avant et la surface avant
du dossier du siège arrière, est inférieure à 720 millimètres.

(1) Dans un véhicule muni de sièges baquets avant, le plan vertical au centre du
coussin du siège du conducteur. 

(2) Dans un véhicule muni d’une banquette avant, le plan vertical passant au centre 
de la jante du volant. 

S4.5.4.2  Le dispositif est actionné au moyen de la clé de contact du véhicule. Le dispositif 
doit être distinct du commutateur d’allumage du véhicule, de sorte que le conducteur doive 
faire une manœuvre au moyen de la clé de contact, autre que le fait de l’insérer dans le 
commutateur d’allumage ou de la tourner pour désactiver le sac gonflable du passager. Une 
fois désactivé, le sac gonflable du passager doit demeurer désactivé jusqu’à ce qu’il soit 
réactivé au moyen du dispositif. 

S4.5.4.3  Un témoin installé à l’intérieur du véhicule doit s’allumer chaque fois que le sac 
gonflable du passager est désactivé au moyen de l’interrupteur manuel. Le témoin doit être 
bien visible pour les occupants de toutes les places assises avant. « Bien visible » signifie que 
le témoin doit se trouver dans le champ de vision habituel de ces occupants tout au long des 
opérations de conduite normale. Le témoin : 

a) doit être de couleur jaune;

b) doit porter un message indiquant que le sac gonflable du passager est désactivé, ou ce
message doit figurer à moins de 25 millimètres du témoin; 

c) doit demeurer allumé pendant toute la période au cours de laquelle le sac gonflable
est « désactivé »; 

d) ne doit en aucun cas être allumé lorsque le sac gonflable est « activé »;

e) ne doit pas être combiné à l’indicateur d’état prescrit en S4.5.2 dans la présente
norme. 

S4.5.4.4  Le manuel de l’usager du véhicule doit présenter ce qui suit, dans un format 
facilement compréhensible :  

a) Des instructions complètes concernant le fonctionnement de l’interrupteur manuel;

b) [PASSAGE NON REPRODUIT]

c) [PASSAGE NON REPRODUIT]

S4.5.5   [PASSAGE NON REPRODUIT] 
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S4.6   [PASSAGE NON REPRODUIT] 

S4.7  [Réservé] 

S4.8 [PASSAGE NON REPRODUIT] 

S4.9 Valeurs et tolérances 

Chaque fois qu’une gamme de valeurs ou de tolérances est précisée, les exigences doivent 
être respectées par rapport à toutes les valeurs de la gamme de valeurs ou de tolérances. En 
ce qui a trait au positionnement des dispositifs anthropomorphes d’essai, les tolérances 
concernant les angles par rapport au torse et à la colonne vertébrale doivent être 
de ± 2 degrés à moins d’indication contraire, et les tolérances concernant les angles par 
rapport à la jambe, à la cuisse, au pied et au bras doivent être de ± 5 degrés à moins 
d’indication contraire. 

S4.10 Valeurs métriques 

Les spécifications et les exigences sont exprimées en unités métriques et sont accompagnées 
d’unités du système impérial anglaises à titre de référence. Les valeurs métriques sont les 
valeurs déterminantes. 

S4.11   Durée des essais visant à mesurer les critères de blessure 

a) Pour toutes les collisions avec une barrière, les critères de blessure précisés dans le
présent DNT la présente norme seront respectés lorsqu’ils auront été calculés en
fonction des données enregistrées pendant 300 millisecondes après que le véhicule ait
percuté la barrière.

b) En ce qui concerne les essais de déploiement à faible risque réalisés au moyen de
dispositifs anthropomorphes d’essai de la taille d’un enfant de 3 ans et d’un enfant de
6 ans, les critères de blessure précisés dans le présent DNT la présente norme seront
respectés lorsqu’ils auront été calculés en fonction des données enregistrées pendant
100 millisecondes après le déploiement initial du sac gonflable.

c) En ce qui concerne les essais de déploiement à faible risque réalisés au moyen d’un
dispositif anthropomorphe d’essai de la taille d’un bébé de 12 mois, les critères de
blessure précisés dans le présent DNT la présente norme seront respectés lorsqu’ils
auront été calculés en fonction des données enregistrées pendant 125 millisecondes
après le début de la dernière étape du déploiement du sac gonflable conçu pour se
déployer en cas de toute collision frontale de plein fouet avec une barrière fixe rigide
pour essais de collision à une vitesse pouvant aller jusqu’à 64 km/h (40 mi/h).

d) Pour les essais de déploiement à faible risque menés du côté du conducteur, les
critères de blessure seront respectés lorsqu’ils auront été calculés en fonction des
données enregistrées pendant 125 millisecondes après le début de la dernière étape du
déploiement du sac gonflable conçu pour se déployer en cas de toute collision
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frontale de plein fouet avec une barrière fixe rigide pour essais de collision à une 
vitesse pouvant aller jusqu’à 26 km/h (16 mi/h). 

e) Les exigences de retenue visant les dispositifs anthropomorphes d’essai continuent de
s’appliquer jusqu’à ce que le véhicule et les dispositifs anthropomorphes d’essai se
soient immobilisés.

S4.12 Systèmes de suppression qui ne détectent pas les dispositifs 
anthropomorphes d’essai 

Pour les véhicules munis de systèmes de détection des occupants qui reconnaissent les 
humains, mais non les dispositifs anthropomorphes d’essai, de sorte que le sac gonflable ou 
les sacs gonflables ne fonctionneraient pas dans le cadre d’essais de collision, le fabricant 
doit fournir à Transports Canada NHTSA les renseignements et l’équipement nécessaires 
pour contourner le système de suppression aux fins de l’essai de collision pour que 
l’ensemble de retenue fonctionne comme si des occupants du 5e percentile adulte du sexe 
féminin et du 50e percentile adulte du sexe masculin étaient assis dans le véhicule. 

S4.13 Canaux de données 

Pour les véhicules construits le 1er septembre 2001 ou après cette date, tous les canaux de 
données utilisés dans le calcul des critères de blessure doivent être filtrés par un filtre 
numérique sans déphasage tel que le filtre numérique de Butterworth à quatre pôles sans 
déphasage précisé à l’annexe C de la pratique recommandée J211/1, de la SAE, révisée en 
mars 95, (incorporée par renvoi pour la citation complète, voir la liste à l’alinéa (k) 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). 

S5. Exigences de protection des occupants en cas de 
collision pour le dispositif anthropomorphe d’essai du 
50e percentile adulte du sexe masculin 

S5.1 Essai de collision frontale avec une barrière fixe pour essais 
de collision 

S5.1.1 Essai avec ceinture 

a) [PASSAGE NON REPRODUIT]

b) Véhicules qui sont conformes certifiés selon à S14 —

(1) [PASSAGE NON REPRODUIT]

(2) Véhicules qui sont conformes certifiés selonà S14.3 ou à S14.4. Faire en sorte
qu’un véhicule se déplaçant longitudinalement vers l’avant à une vitesse pouvant 
atteindre 56 km/h (35 mi/h) heurte une barrière fixe rigide pour essais de collision 
qui est perpendiculaire à l’axe de déplacement du véhicule, dans les conditions 

Entrée en vigueur : le 13 février 2013 6 



Protection des occupants en cas de collision DNT N⁰ 208, Révision 0R 

applicables énoncées dans S8 et S10. Le dispositif anthropomorphe d’essai 
précisé en S8.1.8 installé à chaque place assise désignée extérieure avant doit 
satisfaire aux critères de blessure de S6.1, S6.2b), S6.3, S6.4b), S6.5, et S6.6 du 
présent DNT de la présente norme. 

S5.1.2 [PASSAGE NON REPRODUIT] 

S5.2   [PASSAGE NON REPRODUIT] 

S5.3   [PASSAGE NON REPRODUIT] 

S6.   Critères de blessure pour le dispositif 
anthropomorphe d’essai hybride III précisés au titre 49, à 
la sous-partie E de la partie 572 du Code of Federal 
Regulations 

S6.1 Aucune des parties du dispositif anthropomorphe d’essai ne doit dépasser les limites 
de la surface externe de l’habitacle du véhicule. 

S6.2 Critères de blessure à la tête 

a) [PASSAGE NON REPRODUIT]

b) (1) Pour toutes paires de points dans le temps (t1 et t2) pendant l’événement qui sont
séparées par un intervalle d’au plus15 millisecondes et où la valeur de t1 est moindre
que la valeur de t2, le critère de blessure à la tête (HIC15) doit être déterminé à l’aide
de l’accélération résultante au centre de gravité de la tête du dispositif
anthropomorphe d’essai ar, exprimée par un multiple de g (accélération de la gravité)
et doit être calculé à l’aide de l’expression suivante :

(2) La valeur calculée maximale de HIC15 ne doit pas être supérieure à 700. 

S6.3  [PASSAGE NON REPRODUIT]  
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S6.4 Déplacement par compression de la poitrine. 

a) [PASSAGE NON REPRODUIT]

b) Le déplacement par compression du sternum par rapport à la colonne vertébrale ne
doit pas dépasser 63 mm (2,5 po). 1

S6.5 La force transmise dans l’axe de chaque cuisse ne doit pas dépasser 10 008,5 N (2250 
lb). 

S6.6 Blessures au cou 

Lors de la mesure des blessures au cou (Nij), chacun des critères de blessure suivants doit 
être respecté.  

a) Nij.

(1) La force de cisaillement (Fx), la force axiale (Fz), et le moment de flexion (My)
doivent être mesurés au moyen de la cellule de charge située à la partie supérieure 
du cou du dispositif anthropomorphe d’essai, pendant la durée de la collision tel 
que précisé en S4.11. Les valeurs de la force de cisaillement, de la force axiale et 
du moment de flexion doivent être filtrées pour les fins de Nij selon la norme 
SAE J211/1 MAR95 (incorporée par renvoi pour la citation complète, voir la liste 
à l’alinéa (k) du 49 CFR, partie §571.5) Channel Frequency Class 600. 

(2) Au cours de la collision, la force axiale (Fz) peut être soit en tension, soit en 
compression, tandis que le moment de flexion au condyle de l’occipital (Mocy) 
peut être soit en flexion, soit en extension. Cela crée quatre conditions de charge 
possibles en ce qui a trait à Nij : tension-extension (Nte), tension-flexion (Ntf), 
compression-extension (Nce), ou compression-flexion (Ncf). 

(3) Lors du calcul de Nij à l’aide de l’équation figurant en S6.6a)(4), les valeurs 
critiques, Fzc et Myc, sont les suivantes : 

i) Fzc = 6806 N (1530 lbf) lorsque Fz est en tension

ii) Fzc = 6160 N (1385 lbf) lorsque Fz est en compression

iii) Myc = 310 N.m (229 lb-pi) lorsqu’il existe un moment de flexion au condyle
occipital

iv) Myc = 135 N.m (100 lb-pi) lorsqu’il existe un moment d’extension au condyle
occipital.

(4) À chaque point dans le temps, une seule des quatre conditions de charge se 
produit et la valeur de Nij correspondant à cette condition de charge est calculée, 

1 Se référer au paragraphe 208(20) de l’annexe IV du RSVA pour l’exigence de modification à la règle. 
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et les trois modes de charge restants doivent être considérés comme ayant une 
valeur de zéro. L’expression servant à calculer chacune des conditions de charge 
de Nij est fournie par : 

Nij = (Fz/Fzc) + (Mocy/Myc) 

(5) Les quatre valeurs de Nij ne doivent jamais être supérieures à 1,0 au cours de la 
collision. 

b) Tension maximale. La force de tension (Fz), mesurée à la cellule de charge située à la
partie supérieure du cou, ne doit jamais dépasser 4170 N (937 lbf).

c) Compression maximale. La force de compression (Fz), mesurée à la cellule de charge
située à la partie supérieure du cou, ne doit jamais dépasser 4000 N (899 lbf).

S6.7 À moins d’indication contraire, les instruments servant à l’acquisition de données, 
ainsi que la classe de fréquence des canaux de données, et les calculs des moments sont les 
mêmes que ceux indiqués à la partie 572 du chapitre V du titre 49 du Code of Federal 
Regulations, ci-après appelée 49 CFR, partie 572, sous-partie E, dispositif anthropomorphe 
d’essai hybride III. 

S7. Exigences visant les ceintures de sécurité  
Selon la définition utilisée dans le présent article, un véhicule d’application de la loi est tout 
véhicule construit principalement aux fins d’utilisation par les États-Unis ou par une 
administration d’État ou locale pour les besoins de la police ou à d’autres fins d’application 
de la loi.  

S7.1   Réglage 

S7.1.1  [PASSAGE NON REPRODUIT] 

S7.1.1.1  [PASSAGE NON REPRODUIT] 

S7.1.1.2 [PASSAGE NON REPRODUIT] 

S7.1.1.3  [PASSAGE NON REPRODUIT] 

S7.1.1.4  [PASSAGE NON REPRODUIT] 

S7.1.1.5  Les voitures de tourisme, ainsi que les camions, les autobus et les véhicules de 
tourisme à usage multiple d’un PNBV d’au plus 4536 kg (10 000 lb) construits 
le 1er septembre 1995 ou après cette date doivent satisfaire aux exigences de S7.1.1.5a), 
S7.1.1.5b) et S7.1.1.5c). 

a) Chaque place assise désignée, à l’exception de la place désignée du conducteur, et à
l’exception de toute place assise désignée avant droite qui est munie d’une ceinture
automatique, installée à bord de tout véhicule automobile, à l’exception des véhicules
de type fourgons à accès en position debout et des véhicules construits à des fins de
vente exclusivement au service postal des États-Unis, et qui fait face à l’avant ou qui
peut être réglée de manière à faire face à l’avant, doit être munie d’une ceinture de
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sécurité dont la partie sous-abdominale est blocable de sorte qu’il soit possible 
d’utiliser la ceinture de sécurité pour fixer fermement un ensemble de retenue 
d’enfant. Le mécanisme de blocage de la ceinture sous-abdominale ou de la partie 
sous-abdominale de la ceinture de sécurité ne doit pas être constitué d’un dispositif 
qui doit être fixé par l’utilisateur du véhicule à la sangle ou au rétracteur de la 
ceinture de sécurité, ou à toute autre pièce du véhicule. En outre, le mécanisme fourni 
pour le blocage de la ceinture sous-abdominale ou de la partie sous-abdominale de la 
ceinture de sécurité ne doit pas exiger de retourner, de tordre ou de déformer 
autrement la sangle de la ceinture de sécurité.  

b) Si le mécanisme fourni conformément à S7.1.1.5a) pour le blocage de la ceinture
sous-abdominale ou de la partie sous-abdominale de toute ceinture de sécurité exige
que l’utilisateur du véhicule pose un geste pour activer le mécanisme de blocage, le
manuel de l’usager du véhicule doit décrire, au moyen d’un énoncé et/ou de
diagrammes, la façon d’activer le mécanisme de blocage de manière à utiliser la
ceinture de sécurité pour fixer fermement un ensemble de retenue d’enfant ainsi que
la façon de désactiver le mécanisme de blocage pour retirer l’ensemble de retenue
d’enfant.

c) À l’exception des ceintures de sécurité qui ne comportent pas de rétracteur ou qui
sont munies d’un rétracteur autobloquant, la conformité à S7.1.1.5a) est démontrée au
moyen de la procédure suivante :

(1) Lorsque le siège est réglé à n’importe quelle position, boucler la ceinture de
sécurité. Exécuter toutes les procédures recommandées dans le manuel de l’usager 
du véhicule, conformément à S7.1.1.5b), pour activer tout mécanisme de blocage 
de la ceinture de sécurité. 

(2) Localiser un point de référence A sur l’attache de la ceinture de sécurité. Localiser 
un point de référence B sur les pièces de fixation ou le rétracteur se trouvant à 
l’autre extrémité de la ceinture sous-abdominale ou de la partie sous-abdominale 
de la ceinture de sécurité. Régler la ceinture sous-abdominale ou la partie sous-
abdominale de la ceinture de sécurité conformément à S7.1.1.5c)(1) au besoin de 
sorte que la sangle entre les points A et B atteigne la longueur maximale permise 
par la ceinture de sécurité. Mesurer et consigner la distance entre les points A et B 
le long de l’axe longitudinal de la sangle de la ceinture sous-abdominale ou de la 
partie sous-abdominale de la ceinture de sécurité. 

(3) Régler de nouveau la ceinture de sécurité de sorte que la longueur de la sangle 
entre les points A et B soit inférieure d’au moins 127 mm (cinq (5) pouces) à la 
longueur maximale de la sangle. 

(4) Appliquer une pré-charge de 44,5 N (10 lb), à l’aide du dispositif de traction des 
sangles décrit à la Figure 5 du présent DNT de la présente norme, sur la ceinture 
sous-abdominale ou sur la partie sous-abdominale de la ceinture de sécurité dans 
un plan vertical parallèle à l’axe longitudinal du véhicule et passant par le point de 
référence de position assise de la place assise désignée dont la ceinture de sécurité 
est soumise à l’essai. Appliquer la pré-charge dans une direction horizontale vers 
l’avant du véhicule, l’angle d’application de la force étant d’au moins de 
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cinq (5) degrés et d’au plus de 15 degrés au-dessus du plan horizontal. Mesurer et 
consigner la longueur de la ceinture entre les points A et B le long de l’axe 
longitudinal de la sangle de la ceinture sous-abdominale ou de la partie sous-
abdominale de la ceinture de sécurité pendant que la pré-charge est appliquée. 

(5) Appliquer une charge de 222,4 N (50 lb), à l’aide du dispositif de traction des 
sangles décrit à la Figure 5 du présent DNT de la présente norme, sur la ceinture 
sous-abdominale ou sur la partie sous-abdominale de la ceinture de sécurité dans 
un plan vertical parallèle à l’axe longitudinal du véhicule et passant par le point de 
référence de position assise de la place assise désignée dont la ceinture de sécurité 
est soumise à l’essai. Appliquer la charge dans une direction horizontale vers 
l’avant du véhicule, l’angle d’application de la force étant d’au moins de 
cinq (5) degrés et d’au plus 15 degrés au-dessus du plan horizontal et le taux 
d’application initial de la force ne dépassant pas 222,4 N (50 lb) à la seconde. 
Atteindre la charge de 222,4 N (50 lb) dans un délai d’au plus cinq (5) secondes. 
Si un rétracteur rétroactif à blocage d’urgence sensible au mouvement de la sangle 
est installé sur la ceinture sous-abdominale ou sur la partie sous-abdominale de la 
ceinture de sécurité, appliquer la charge à un taux inférieur à la valeur limite de 
blocage précisée par le fabricant. Maintenir la charge de 222,4 N (50 lb) pendant 
au moins cinq (5) secondes avant de relever et de consigner les mesures précisées 
en S7.1.1.5c)(6). 

(6) Mesurer er consigner la longueur de la ceinture entre les points A et B le long de 
l’axe longitudinal de la sangle de la ceinture sous-abdominale ou de la partie 
sous-abdominale de la ceinture de sécurité. 

(7) La différence entre les mesures consignées en vertu de S7.1.1.5c) (6) et (4) ne doit 
pas dépasser 50,8 mm (2 po). 

(8) La différence entre les mesures consignées en vertu de S7.1.1.5c) (6) et (2) doit 
être d’au moins 76,2 mm (3 po). 

S7.1.2  [PASSAGE NON REPRODUIT] 

S7.1.2.1  [PASSAGE NON REPRODUIT] 

S7.1.2.2  [PASSAGE NON REPRODUIT] 

S7.1.2.3  [PASSAGE NON REPRODUIT] 

S7.1.3  [PASSAGE NON REPRODUIT] 

S7.1.4  [PASSAGE NON REPRODUIT] 

S7.1.5   [PASSAGE NON REPRODUIT] 

S7.2   Mécanisme de blocage 

Sauf dans les cas prévus en S7.2e), toute ceinture de sécurité installée dans tout véhicule doit 
être munie d’un mécanisme de blocage conforme aux exigences précisées en S7.2a) à d). 
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a) Les composants du mécanisme de blocage doivent être accessibles à l’occupant du
siège, que la ceinture soit en position de rangement ou en position opérationnelle.

b) Le mécanisme de blocage doit permettre de dégager simultanément la ceinture-
baudrier et la ceinture sous-abdominale, si la ceinture de sécurité comporte une
ceinture sous-abdominale et une ceinture-baudrier qui doivent être déverrouillées
pour que l’occupant puisse se dégager.

c) Le mécanisme de blocage doit permettre de dégager la ceinture en un seul point.

d) Le mécanisme de blocage doit être débloqué en actionnant un bouton-pressoir.

e) Les exigences de S7.2 ne s’appliquent pas aux ceintures de sécurité automatiques. Les
exigences prescrites dans S7.2a) à c) ne s’appliquent pas aux ceintures de sécurité
installées à une place assise extérieure arrière faisant face à l’avant à bord d’un 
véhicule d’application de la loi. 

S7.3 

a) Une ceinture de sécurité installée à la place assise désignée du conducteur doit être
munie d’un dispositif avertisseur qui, au choix du fabricant, soit —

(1) déclenche un signal sonore continu ou intermittent pendant une période d’au
moins quatre (4) secondes et d’au plus huit (8) secondes et déclenche un signal 
lumineux continu ou intermittent que peut voir le conducteur et affichant le 
symbole d’identification du témoin de la ceinture de sécurité figurant au tableau 2 
à l’article 101 de l’annexe IV du RSVA,FMVSS 101 ou, au choix du fabricant si 
l’article 101 du RSVA le permet, affichant les mots « Fasten Seat belts » ou 
« Fasten Belts », pendant au moins 60 secondes (à partir du moment où le 
commutateur d’allumage du véhicule est en position « contact » ou 
« démarrage ») lorsque la situation décrite en b) et la situation décrite en c) 
existent simultanément, ou  

(2) déclenche, pendant une période d’au moins quatre (4) secondes et d’au 
plus huit (8) secondes (à partir du moment où le commutateur d’allumage du 
véhicule est en position « contact » ou « démarrage »), un signal lumineux 
continu ou intermittent que peut voir le conducteur et affichant le symbole 
d’identification du témoin de la ceinture de sécurité figurant au tableau 2 à 
l’article 101 de l’annexe IV du RSVA,FMVSS 101 ou, au choix du fabricant si 
l’article 101 du RSVA le permet, affichant les mots « Fasten Seat belts » ou 
« Fasten Belts » lorsque la situation décrite en b) existe, et un signal sonore 
continu ou intermittent lorsque la situation décrite en b) et la situation décrite 
en c) existent simultanément. 

b) Le commutateur d’allumage du véhicule est en position « contact » ou « démarrage ».

c) La ceinture sous-abdominale du conducteur n’est pas utilisée, tel que déterminé, au
choix du fabricant, parce que le mécanisme de blocage de la ceinture n’est pas
enclenché ou parce que la ceinture n’est pas tirée jusqu’à au moins 101,6 mm
(quatre (4) pouces) de sa position de rangement.
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S7.4   Confort et commodité des ceintures de sécurité 

a) [PASSAGE NON REPRODUIT]

b) Ceintures de sécurité manuelles.

(1) [PASSAGE NON REPRODUIT]

(2) Véhicules construits après le 1er septembre 1989.

i) [PASSAGE NON REPRODUIT]

ii) Les ceintures de sécurité manuelles installées dans un autobus, un véhicule de
tourisme à usages multiples et un camion d’un poids nominal brut du véhicule
de 4 536 kg (10 000 lb) ou moins, à l’exception des véhicules de type fourgon
accessibles à accès en position debout, doivent satisfaire aux exigences
de S7.4.3, S7.4.4, S7.4.5, et S7.4.6.

S7.4.1   [PASSAGE NON REPRODUIT] 

S7.4.2   Dispositif de diminution de tension des sangles. Chaque véhicule muni d’une 
ceinture de sécurité automatique ou d’une ceinture de sécurité manuelle de type 2 devant 
satisfaire aux exigences de S5.1 du présent DNT de la présente norme en matière de 
protection des occupants en cas de collision, qui est installée à une place assise désignée 
extérieure avant, et chaque véhicule muni d’une ceinture de sécurité manuelle de type 2 
installée à une place assise désignée extérieure arrière conformément à l’exigence de la 
présente norme à l’article 208 de l’annexe IV du RSVA, qui comporte des dispositifs 
automatiques ou manuels de diminution de tension permettant de donner du mou à la sangle 
de la ceinture-baudrier diagonale (p. ex. « pinces de confort » ou dispositifs de « store ») 
doit :  

a) Être conforme aux exigences de S5.1, et la sangle de la ceinture-baudrier diagonale
doit être réglée de façon à donner le mou maximal recommandé par le fabricant du
véhicule en application de S7.4.2b).

b) Faire l’objet d’une section dans le manuel de l’usager du véhicule expliquant le
fonctionnement du dispositif de diminution de tension et précisant le mou maximal
(en pouces) qui peut être donné à la ceinture-baudrier diagonale dans des conditions
normales d’utilisation selon les recommandations du fabricant du véhicule. Les
explications doivent également avertir que le fait de dépasser les limites de mou
précisées par le fabricant pourrait réduire considérablement l’efficacité de la ceinture-
baudrier diagonale lors d’une collision.

c) Être muni, à l’exception des véhicules de type ouvert sans portes, d’un dispositif
automatique permettant de supprimer le mou donné à la ceinture-baudrier diagonale
de la ceinture de sécurité au moyen d’un dispositif de diminution de tension. Dans le
cas d’une ceinture de sécurité automatique, le mou donné au moyen du dispositif de
diminution de tension doit être supprimé chaque fois que la porte adjacente du
véhicule est ouverte. Dans le cas d’une ceinture de sécurité manuelle exigée aux fins
de conformité à S5.1, le mou donné au moyen du dispositif de diminution de tension
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doit être annulé, au choix du fabricant, soit chaque fois que la porte adjacente est 
ouverte, soit chaque fois que la patte de bouclage est dégagée de l’attache. Dans le 
cas d’une ceinture de sécurité manuelle de type 2 installée à une place assise désignée 
extérieure arrière, le mou donné au moyen du dispositif de diminution de tension doit 
être annulé, au choix du fabricant, soit chaque fois que la porte conçue pour permettre 
à l’occupant de cette place de monter à bord du véhicule et d’en descendre est 
ouverte, soit chaque fois que la patte de bouclage est dégagée de l’attache. Dans le 
cas de véhicules de type ouvert sans portes, le mou donné au moyen du dispositif de 
diminution de tension peut être supprimé manuellement. 

S7.4.3   Force de contact des ceintures. À l’exception des ceintures de sécurité automatiques 
ou manuelles dont la sangle est munie d’un dispositif de diminution de tension, la force de 
contact exercée par la sangle de la ceinture-baudrier diagonale de toute ceinture de sécurité 
ne doit pas dépasser 3,1 N (0.7 lb) lorsqu’elle est mesurée perpendiculairement à la poitrine 
et 25,4 mm (un pouce) de la poitrine d’un dispositif anthropomorphe d’essai placé 
conformément à S10 du présent DNT de la présente norme à la place assise à laquelle la 
ceinture de sécurité en question est installée, au point où l’axe longitudinal de la ceinture-
baudrier diagonale traverse la ligne mi-sagittale de la poitrine du dispositif anthropomorphe 
d’essai. 

S7.4.4   Accessibilité de la patte de bouclage. Lorsqu’elle est en position normale de 
rangement et qu’elle est située du côté extérieur d’une place assise désignée extérieure avant 
conformément à l’article 208 du RSVA avec S4.1.2, et que tous les ancrages de réglage se 
trouvent dans la position nominale recommandée par le fabricant pour un occupant du 
50e percentile adulte du sexe masculin, la patte de bouclage de toute ceinture de sécurité doit 
aussi se trouver à l’intérieur de la zone de manœuvre du bras côté extérieur ou du bras côté 
intérieur décrit en S10.7 et à la Figure 3 du présent DNT de la présente norme. Le 
dégagement entre le siège du véhicule et le côté intérieur du véhicule doit être suffisant pour 
permettre au gabarit d’essai défini à la Figure 4 du présent DNT de la présente norme 
d’atteindre sans obstacle la patte de bouclage ou l’attache. 

S7.4.5   Rétraction. Lorsqu’elles sont mises à l’essai dans les conditions précisées en S8.1.2 
et S8.1.3, au moyen de dispositifs anthropomorphes d’essai dont les bras ont été retirés et qui 
sont placés conformément à S10 du présent DNT de la présente norme aux places assises 
désignées extérieures avant et sont retenus par les ceintures de sécurité systèmes de ceintures 
installées à ces places, la sangle de la ceinture-baudrier diagonale et de la ceinture sous-
abdominale de ces ceintures de sécurité doit automatiquement retourner à la position de 
rangement, lorsque la porte adjacente du véhicule est ouverte et que la patte de bouclage de 
la ceinture de sécurité est dégagée, ou, au choix du fabricant, lorsque la patte de bouclage est 
dégagée. Cette position de rangement doit être telle qu’elle empêche toute partie de la sangle 
et toute pièce de se coincer au moment de la fermeture de la porte adjacente. Une système de 
ceinture ceinture de sécurité munie d’un dispositif de diminution de tension installée à bord 
d’un véhicule de type ouvert sans portes doit se rétracter complètement lorsque le dispositif 
de diminution de tension est désactivé. Pour l’application de ces exigences concernant la 
rétraction, les accoudoirs du côté extérieur qui peuvent être repliés à l’intérieur du siège 
doivent être repliés. 

S7.4.6   Guides et pièces des ceintures de sécurité 
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S7.4.6.1 

a) Toute ceinture de sécurité manuelle dont la sangle est conçue pour traverser le
coussin du siège ou passer entre le coussin et le dossier du siège doit être conçue de
manière à maintenir l’une des trois parties suivantes de la ceinture de sécurité (la patte
de bouclage de la ceinture de sécurité, l’attache, ou la sangle de la ceinture de
sécurité) sur le dessus du coussin ou au-dessus de celui-ci, dans des conditions
normales (c.-à-d. dans des conditions autres que celles survenant lorsqu’un occupant
du véhicule pousse délibérément les pièces de la ceinture derrière le siège). De plus,
les deux autres parties de la ceinture de sécurité doivent être maintenues à portée de la
main, dans des conditions normales.

b) Les exigences de S7.4.6.1a) ne s’appliquent pas dans les cas suivants : (1) les
coussins du siège peuvent être déplacés et leur déplacement permet d’utiliser le
dossier à une fin autre que pour s’asseoir (2) les sièges s’enlèvent, ou (3) les sièges
peuvent être déplacés de façon que l’espace qu’ils occupent habituellement serve à
une autre fin.

S7.4.6.2  L’attache et la patte de bouclage d’une ceinture de sécurité manuelle assujettie à 
S7.4.6.1 ne doivent pas traverser le guide ou le conduit prévus en S7.4.6.1 ni tomber derrière 
le siège lorsque les événements énumérés ci-après surviennent dans l’ordre précisé : 
a) lorsque la ceinture de sécurité est rentrée complètement ou, si elle est non rétractable,
lorsqu’elle n’est pas bouclée; b) le siège est réglé à une des positions pour lesquelles il est 
conçu; et c) le dossier, s’il est inclinable, est incliné au maximum vers l’avant, puis ramené 
dans sa position initiale. L’attache du côté intérieur d’une ceinture de sécurité installée à une 
place assise désignée extérieure avant doit être à portée de la main, quelle que soit la position 
qui peut être donnée à l’accoudoir central (sans qu’il soit nécessaire de déplacer celui-ci). 

S8. Conditions des essais 

S8.1   Conditions générales 

Les conditions suivantes s’appliquent aux essais de collision frontale. , latérale, et de 
capotage. À l’exception de S8.1.1d), les conditions suivantes s’appliquent à l’essai de 
rechange sur chariot d’accélération sans ceintures de sécurité énoncé dans S13 
du 19 mars 1997 au 1er septembre 2001. 

S8.1.1  Exception faite des dispositions de l’alinéa c) de S8.1.1, le véhicule, y compris les 
dispositifs et les instruments d’essai, doit être chargé comme suit : 

a) Voitures de tourisme. Une voiture de tourisme est chargée au poids du véhicule sans
charge, plus sa capacité de chargement, sécurisé dans l’espace de chargement prévu à
cette fin, plus le poids des dispositifs anthropomorphes d’essai nécessaires.

b) Véhicules de tourisme à usages multiples, camions et autobus. Un véhicule de
tourisme à usages multiples, un camion ou un autobus est chargé au poids du véhicule
sans charge, plus 136 kg (300 lb) ou le poids maximal admissible de sa capacité de
chargement de marchandises et de bagages, en prenant le moindre de ces deux poids,
assujettis et répartis le plus possible dans l’espace prévu à cette fin, de manière à ce
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que le poids sur chaque essieu soit proportionnel à son poids nominal brut sur 
l’essieu, plus le poids des dispositifs anthropomorphes d’essai nécessaires. Pour les 
fins de S8.1.1, le poids du véhicule sans charge ne comprend pas le poids des 
accessoires requis pour le travail. Les véhicules sont soumis aux essais au poids 
maximal du véhicule sans charge de 2 495 kg (5 500 lb). 

c) Capacité du système d’alimentation en carburant. Stationner le véhicule sur une
surface plane puis retirer le carburant du réservoir de carburant du véhicule par
pompage et faire fonctionner le moteur jusqu’à ce qu’il s’arrête. Le réservoir de
carburant du véhicule mis à l’essai doit ensuite être rempli avec du solvant Stoddard à
raison d’au moins 92 % et d’au plus 94 % de la capacité utile du réservoir de
carburant indiquée par le fabricant du véhicule. Ajouter également la quantité de
solvant Stoddard requise pour remplir le circuit d’alimentation en carburant tout
entier, à partir du réservoir de carburant jusqu’au système d’induction du moteur
inclusivement.

d) Assiette du véhicule. Déterminer l’écart entre une surface de niveau et un point de
référence normalisé situé directement au-dessus de chaque ouverture de roue de la
carrosserie alors que le véhicule se trouve dans son « état d’origine ». Par « état
d’origine », on entend l’état où se trouve le véhicule à sa livraison sur les lieux des
essais, tous les circuits de liquides étant pleins à 100 % et tous les pneus étant gonflés
selon les recommandations du fabricant qui figurent sur l’étiquette apposée sur le
véhicule. Déterminer l’écart entre la même surface de niveau et les mêmes points de
référence normalisés alors que le véhicule est « chargé au maximum ». Par véhicule «
chargé au maximum », on entend le véhicule d’essai chargé conformément à S8.1.1a)
ou b), selon le cas. La charge placée dans la zone de chargement doit être centrée sur
l’axe longitudinal du véhicule. L’assiette du véhicule avant l’essai doit être la même
que celle du véhicule dans son « état d’origine » ou du véhicule « chargé au
maximum » ou elle doit se situer entre les deux.

S8.1.2  Les sièges réglables doivent être placés à mi-chemin entre leur position la plus 
avancée et leur position la plus reculée; s’ils se règlent séparément à la verticale, il faut les 
abaisser au maximum. S’il est impossible de les régler à mi-chemin entre la position la plus 
avancée et la position la plus reculée, il faut les placer le plus près possible à l’arrière de la 
position du milieu.  

S8.1.3  Placer les dossiers réglables des sièges dans la position assise nominale recommandée 
par le fabricant et ce, de la manière indiquée par celui-ci. Placer tout ancrage réglable dans la 
position nominale recommandée par le fabricant pour un occupant du 50e percentile adulte du 
sexe masculin. Élever au maximum chaque appuie-tête réglable. Les supports lombaires 
réglables doivent être à la position la moins saillante. 

S8.1.4  Les commandes de direction orientables doivent être placées de façon à ce que le 
moyeu du volant se trouve au centre géométrique de la plage de déplacement de la 
commande, entre les deux positions extrêmes. 

S8.1.5 Les glaces et les déflecteurs orientables du véhicule doivent être complètement 
fermés, à moins que le fabricant du véhicule ne choisisse de préciser une position de réglage 
différente avant le moment où il certifie le véhicule. 
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S8.1.6  Sur les décapotables et les véhicules de type ouvert, la capote ou le pavillon, si 
disponible, doit être en place de manière à fermer l’habitacle. 

S8.1.7  Les portes doivent être bien fermées, sans toutefois être verrouillées. 

S8.1.8   Dispositifs anthropomorphes d’essai. 

S8.1.8.1  [PASSAGE NON REPRODUIT]  

S8.1.8.2  Chaque dispositif anthropomorphe d’essai doit porter une chemise à manches 
courtes au-dessus du coude et un pantalon ne dépassant pas le genou, ajustés en coton 
extensible. La chemise et le pantalon ne doivent pas peser plus de 113 g (0,25 lb) chacun. 
Chaque pied du dispositif anthropomorphe d’essai doit porter une chaussure de taille 11XW 
correspondant aux spécifications de configuration de la modification « P » de MIL-S-13192P 
(incorporée par renvoi pour la citation complète, voir la liste à l’alinéa (e) du 49 CFR, 
partie §571.5) en ce qui a trait à la taille, à la semelle, et à l’épaisseur du talon et dont le 
poids est de 567± 90,7 g (1,25 ±0.2 lb). 

S8.1.8.3  Les articulations des membres doivent être réglées à 1 g, de manière qu’elles 
supportent tout juste le poids des membres étendus horizontalement. Les articulations des 
jambes doivent être réglées alors que le dispositif est étendu sur le dos.  

S8.1.8.4  Les instruments ne doivent pas gêner le mouvement des dispositifs 
anthropomorphes d’essai au moment de l’impact ou du capotage. 

S8.1.8.5  La température d’essai stabilisée du dispositif anthropomorphe d’essai doit se situer 
entre 20,6 °C et 22,2 °C (69 °F et 72 °F) inclusivement. 

S8.2   [PASSAGE NON REPRODUIT] 

S8.3  [PASSAGE NON REPRODUIT] 

S8.4   Condition d’essai de collision frontale 

Si le véhicule est muni d’un interrupteur manuel permis en vertu de S4.5.4 du présent DNT 
de la présente norme, il faut désactiver l’interrupteur. 

S9. [PASSAGE NON REPRODUIT] 

S10. Mode d’installation du dispositif anthropomorphe 
d’essai 

S10.1  Tête 

Le plateau à instruments transversal de la tête doit être au niveau à 0,5° près. Pour mettre au 
niveau la tête du dispositif anthropomorphe d’essai, il faut procéder selon les séquences 
suivantes. En premier lieu, régler la position du point H tout en respectant les limites 
énoncées en S10.4.2.1 pour mettre au niveau le plateau à instruments transversal de la tête du 
dispositif anthropomorphe d’essai. Si le plateau à instruments transversal de la tête n’est 
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toujours pas au niveau, régler l’angle du bassin du dispositif anthropomorphe d’essai en 
respectant les limites énoncées en S10.4.2.2 dans le présent DNT la présente norme. Si le 
plateau à instruments transversal de la tête n’est toujours pas au niveau, régler le support du 
cou du dispositif anthropomorphe d’essai tout juste assez, de la position non réglée « 0 », 
pour placer le plateau à instruments transversal de la tête à l’horizontale à 0,5° près. S’assurer 
que le dispositif anthropomorphe d’essai respecte les limites énoncées en S10.4.2.1 
et S10.4.2.2, après chaque réglage du support du cou.  

S10.2   Bras 

S10.2.1  Les bras du conducteur doivent être adjacents au torse et leur axe doit se situer aussi 
près que possible de la verticale. 

S10.2.2  Les bras du passager doivent être en contact avec le dossier du siège et les côtés du 
torse. 

S10.3   Mains 

S10.3.1  La paume des mains du dispositif anthropomorphe d’essai à la place du conducteur 
doit être en contact avec l’extérieur de la jante du volant, là où se trouve l’axe horizontal. Les 
pouces doivent être retenus à la jante du volant par un peu de ruban adhésif de telle manière 
qu’il faille une force d’au moins 907 g (2 lb) et d’au plus 2,27 kg (5 lb) entraînant les mains 
du dispositif anthropomorphe d’essai vers le haut pour les libérer. 

S10.3.2  La paume des mains du dispositif anthropomorphe d’essai à la place du passager 
doit être en contact avec l’extérieur des cuisses. L’auriculaire doit toucher le coussin du 
siège. 

S10.4   Torse 

S10.4.1   Partie supérieure du torse.  

S10.4.1.1 Dans les véhicules équipés d’une banquette, la partie supérieure du torse des 
dispositifs anthropomorphes d’essai aux places du conducteur et du passager doit reposer 
contre le dossier de la banquette. Le plan mi-sagittal du dispositif anthropomorphe d’essai à 
la place du conducteur doit être vertical et parallèle à l’axe longitudinal du véhicule, et il doit 
passer par le point central de la jante du volant. Le plan mi-sagittal du dispositif 
anthropomorphe d’essai à la place du passager doit être vertical et parallèle à l’axe 
longitudinal du véhicule, et il doit être à la même distance de l’axe longitudinal du véhicule 
que le plan mi-sagittal du dispositif anthropomorphe d’essai à la place du conducteur. 

S10.4.1.2  Dans les véhicules équipés de sièges baquets, la partie supérieure du torse des 
dispositifs anthropomorphes d’essai aux places du conducteur et du passager doit reposer 
contre le dossier du siège. Le plan mi-sagittal des dispositifs anthropomorphes d’essai aux 
places du conducteur et du passager doit être vertical et il doit correspondre à l’axe 
longitudinal du siège baquet. 

S10.4.2     Partie inférieure du torse.  
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S10.4.2.1   Point H. Le point H des dispositifs anthropomorphes d’essai aux places du 
conducteur et du passager doit se situer, tant à la verticale qu’à l’horizontale, à moins 
de 12,7 mm (0,5 po) d’un point situé à 6,35 mm (0,25 po) sous le point H déterminé à l’aide 
du matériel et selon la marche à suivre précisés dans la norme SAE J826-1980 (incorporée 
par renvoi pour la citation complète, voir la liste à l’alinéa (k) du 49 CFR, partie §571.5), 
sauf que la longueur de la jambe inférieure et de la cuisse de la machine point H doit être 
réglée à 414 mm et à 401,3 mm (16.3 et 15.8 po) respectivement plutôt que selon les valeurs 
indiquées sous la rubrique « 50e percentile » du tableau 1 de la norme SAE J826. 

S10.4.2.2   Angle pelvien. L’angle mesuré à partir de l’horizontale sur la surface plane de 
76,2 mm (trois pouces) de l’indicateur d’angle pelvien (dessin GM 78051–532, incorporé par 
renvoi à la sous-partie E de la partie 572 du titre 49 du CFR du présent chapitre), qui est 
introduit dans l’orifice de mesure au point H, doit être de 22,5° ± 2,5°. 

S10.5   Jambes 

Les cuisses des dispositifs anthropomorphes d’essai aux places du conducteur et du passager 
doivent reposer sur le coussin du siège dans la mesure où la position des pieds le permet. 
L’écart initial mesuré entre les faces extérieures des articulations des genoux doit être 
de 269,2 mm (10,6 po). La jambe gauche du dispositif anthropomorphe d’essai à la place du 
conducteur et les deux jambes du dispositif anthropomorphe d’essai à la place du passager 
doivent se situer autant que possible dans un plan vertical et longitudinal. La jambe droite du 
dispositif anthropomorphe d’essai à la place du conducteur doit être autant que possible dans 
un plan vertical. Il est permis de faire un réglage final pour placer les pieds conformément 
à S10.6 en ce qui a trait à diverses configurations de l’habitacle. 

S10.6   Pieds 

S10.6.1   Place du conducteur.  

S10.6.1.1 Si le véhicule est muni d’un accélérateur réglable, le régler à la position avant 
maximale. Placer le pied droit du dispositif anthropomorphe d’essai sur l’accélérateur, sans 
enfoncer celui-ci, l’extrémité arrière du talon touchant le plancher dans le plan de 
l’accélérateur. Si le pied ne peut être placé sur l’accélérateur, il doit être posé d’abord 
perpendiculairement à la jambe inférieure, puis être posé aussi loin que possible vers l’avant 
dans l’axe de l’accélérateur, l’extrémité arrière du talon reposant sur le plancher. Si le 
véhicule est muni d’un accélérateur réglable et que le pied droit ne touche pas l’accélérateur 
lorsqu’il est placé tel que décrit ci-dessus, déplacer l’accélérateur vers l’arrière jusqu’à ce 
qu’il touche le pied droit. Si l’accélérateur ne touche toujours pas le pied, lorsqu’il est placé 
complètement vers l’arrière, laisser l’accélérateur dans cette position. 

S10.6.1.2  Placer le pied gauche sur le repose-pied, l’extrémité arrière du talon reposant sur 
le plancher aussi près que possible du point d’intersection formé par le repose-pied et le 
plancher et non sur la saillie du puits de roue. Si le pied ne peut être placé sur le repose-pied, 
il faut le poser initialement perpendiculairement à la jambe inférieure et ensuite le placer 
aussi à l’avant que possible, le talon reposant sur le plancher. Si cela est nécessaire pour 
éviter tout contact du pied gauche du dispositif anthropomorphe d’essai avec la pédale de 
frein ou la pédale d’embrayage, tourner la jambe inférieure. Si cela ne suffit pas, tourner la 
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jambe gauche vers l’extérieur au niveau de la hanche tout juste assez pour éviter le contact 
avec la pédale. Dans le cas d’un véhicule doté d‘un repose-pied qui ne maintient pas le pied 
gauche plus haut que le pied droit, placer le pied gauche sur le repose-pied de manière que 
l’axe de la cuisse et celui de la jambe inférieure se trouvent à la verticale. 

S10.6.2   Position du passager 

S10.6.2.1   Véhicules à plancher et à repose-pied plats. Placer les pieds droit et gauche sur le 
repose-pied du véhicule, les talons reposant sur le plancher aussi près que possible du point 
d’intersection du repose-pied et du plancher. Si les pieds ne peuvent être placés à plat sur le 
repose-pied, les placer perpendiculairement à l’axe de la jambe inférieure et aussi avancés 
que possible, les talons reposant sur le plancher. 

S10.6.2.2   Véhicules dont les puits de roue font saillie dans l’habitacle. Placer les pieds droit 
et gauche sur le plancher ou le repose-pied et non sur la saillie du puits de roue. Si les pieds 
ne peuvent être posés à plat sur le repose-pied, les placer d’abord perpendiculairement à l’axe 
de la jambe inférieure et ensuite les placer aussi à l’avant que possible, les talons reposant sur 
le plancher. 

S10.7   Positionnement du dispositif anthropomorphe d’essai en 
fonction de l’accès à la patte de bouclage 

On obtient les zones de manœuvre mentionnées en S7.4.4 dans le présent DNT la présente 
norme en plaçant un dispositif anthropomorphe d’essai dans le siège du conducteur ou du 
passager, lequel doit être réglé à la position la plus avancée. Attacher les fils des bras du côté 
intérieur et du côté extérieur au dispositif anthropomorphe d’essai conformément aux 
indications de la Figure 3 du présent DNT de la présente norme. Allonger chaque fil vers 
l’arrière et vers l’extérieur de manière à produire les arcs exigés pour former la zone de 
manœuvre vers l’extérieur des bras du dispositif anthropomorphe d’essai. 

S10.8   Positionnement du dispositif anthropomorphe d’essai en 
fonction de la force de contact de la ceinture 

Pour déterminer la conformité à S7.4.3 du présent DNT de la présente norme, installer le 
dispositif anthropomorphe d’essai à bord du véhicule conformément aux exigences de 
S10.1 à S10.6 du présent DNT de la présente norme et régler la position assise 
conformément à S8.1.2 et S8.1.3 du présent DNT de la présente norme. Tirer la sangle de la 
ceinture de sécurité à 76,2 mm (trois pouces) de la poitrine du dispositif anthropomorphe 
d’essai et relâcher la sangle jusqu’à ce qu’elle se trouve à 25,4 mm (un pouce) de la poitrine 
du dispositif anthropomorphe d’essai, et mesurer la force de contact de la ceinture. 

S10.9   Réglage de la ceinture manuelle pour les essais 
dynamiques 

Alors que le dispositif anthropomorphe d’essai est placé conformément aux exigences 
de S10.1 à S10.6 du présent DNT de la présente norme et que le siège est réglé 
conformément à S8.1.2 et S8.1.3 du présent DNT de la présente norme, boucler la ceinture de 
sécurité de type 2 sur le dispositif anthropomorphe d’essai. Il ne doit y avoir aucun mou dans 
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la ceinture sous-abdominale. Faire sortir la ceinture-baudrier diagonale du rétracteur, puis la 
laisser rentrer et ce, à quatre reprises. Exercer une tension comprise entre 8,9 et 17,8 N 
(deux (2) à quatre (4) livres) sur la ceinture sous-abdominale. Si la ceinture de sécurité est 
munie d’un dispositif de diminution de tension, donner à la ceinture-baudrier diagonale le 
mou maximal recommandé par le fabricant du véhicule dans le manuel de l’usager du 
véhicule. Si la ceinture de sécurité n’est pas munie d’un dispositif de diminution de tension, 
faire rentrer la longueur de sangle en trop de la ceinture-baudrier diagonale au moyen du 
rétracteur. 

S11. [Réservé] 

S12. [PASSAGE NON REPRODUIT] 

S13. [PASSAGE NON REPRODUIT] 

S14. Exigences poussées de sacs gonflables pour les 
voitures de tourisme, les camions, les autobus et pour les 
voitures de voyageurs multi-usages avec un PNBV de 3 
855 kg (8 500 livres) ou moins et un poids de véhicule sans 
charge 2 495 kg (5 500 livres) ou moins, sauf les camions 
de type fourgonnette de tourisme ou des véhicules conçus 
pour être vendus exclusivement au service postal des 
États-Unis. 

S14.1 [PASSAGE NON REPRODUIT] 

S14.2 [PASSAGE NON REPRODUIT] 

S14.3 [PASSAGE NON REPRODUIT] 

S14.4 Véhicules construits à partir du 1er septembre 2010 

Chaque véhicule spécifié en S14 doit s’avérer conforme aux exigences précisées aux 
dispositions S14.5.1b), S14.5.2, S15.1, S15.2, S17, S19, S21, S23 et S25 (en sus des autres 
exigences précisées dans le présent DNT la présente norme). 

S14.5 Exigences d’essai de barrière fixe rigide pour essais de 
collision utilisant des dispositifs anthropomorphes d’essai du 50e 
percentile adulte du sexe masculin  

S14.5.1 Essai de barrière fixe rigide pour essais de collision avec ceinture. 

a) [PASSAGE NON REPRODUIT]
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b) Tout véhicule qui se conforme à qui est conforme à S14.4 doit, pour chaque place
assise désignée extérieure avant, se conformer aux critères de blessures précisés aux
articles S6.1, S6.2b), S6.3, S6.4b), S6.5, et S6.6 pour des essais effectués selon
S5.1.1b)(2).

S14.5.2 [PASSAGE NON REPRODUIT] 

S14.6 [PASSAGE NON REPRODUIT] 

S14.7  Véhicules construits à partir du 1er septembre 2012. 
(Exigence d’essai avec ceinture et vitesse maximale la plus élevée 
(56 km/h (35 mi/h)) à l’aide de dispositifs anthropomorphes d’essai 
du 5e percentile adulte du sexe féminin) 

Chaque véhicule doit s’avérer conforme aux exigences précisées à l’article S15.1b) (en sus 
des autres exigences de ce DNT de cette norme). Toutefois, les véhicules construits en au 
moins deux étapes ou qui ont été transformés (selon la signification de la partie 567.7 du 
chapitre V du titre 49 du Code of Federal Regulations 49 CFR 567.7), après avoir été 
certifiés conformes à la partie 567 du chapitre V du titre 49 du Code of Federal Regulations 
la partie 567 du présent chapitre, pourraient s’avérer conformes aux exigences précisées en 
S15.1a) au lieu de S15.1b), s’ils sont fabriqués avant le 1er septembre 2013. 

S14.8  [PASSAGE NON REPRODUIT] 

S15. Exigences d’essai de barrière fixe rigide pour essais 
de collision utilisant des dispositifs anthropomorphes 
d’essai du 5e percentile adulte du sexe féminin 

S15.1 Essai avec ceinture 

a) [PASSAGE NON REPRODUIT]

b) Tout véhicule qui se conforme qui est certifié conforme à S14.6 où S14.7 doit, pour
chaque place assise désignée extérieure avant, se conformer aux critères de blessures
précisés à l’article S15.3 pour des essais effectués selon S16.1a)(2).

S15.2 [PASSAGE NON REPRODUIT] 

S15.3 Critères de blessures d’un dispositif anthropomorphe d’essai 
de type hybride III du 5e percentile adulte du sexe féminin prévu à la 
sous-partie O de la partie 572 du CFR 49  

S15.3.1 Aucune des parties du dispositif anthropomorphe d’essai ne doit dépasser les limites 
de la surface externe de l’habitacle du véhicule. 

S15.3.2 Critères relatifs aux blessures à la tête. 
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a) pour toutes paires de points dans le temps (t1 et t2) pendant l’événement qui sont
séparées par un intervalle d’au plus 15 millisecondes et où la valeur de t1 est moindre
que la valeur de t2, le critère de blessure à la tête (HIC15) doit être déterminé à l’aide
de l’accélération résultante au centre de gravité de la tête du dispositif
anthropomorphe d’essai ar, exprimée par un multiple de g (accélération de la gravité)
et doit être calculé à l’aide de l’expression suivante :

b) La valeur calculée maximale de HIC15 ne doit pas être supérieure à 700.

S15.3.3 [PASSAGE NON REPRODUIT] 

S15.3.4 Le déplacement par compression du sternum par rapport à la colonne vertébrale, tel 
qu’indiqué par les instruments, ne doit pas dépasser 52 mm (2,0 po). 2 

S15.3.5 La force transmise dans l’axe de chaque cuisse ne doit pas dépasser 6 805 N 
(1530 lb). 

S15.3.6 Blessure au cou. Lors de la mesure de la blessure au cou, chacun des critères de 
blessures suivants doit être respecté. 

a) Nij.

(1) La force de cisaillement (Fx), la force axiale (Fz), et le moment de flexion (My)
doivent être mesurés au moyen de la cellule de charge située à la partie supérieure 
du cou du dispositif anthropomorphe d’essai, pendant la durée de la collision tel 
que précisé en S4.11. Les valeurs de la force de cisaillement, de la force axiale et 
du moment de flexion doivent être filtrées pour les fins de Nij selon la norme 
SAE J211/1 MAR95 (incorporée par renvoi pour la citation complète, voir la liste 
à l’alinéa (k) du 49 CFR, partie §571.5) Channel Frequency Class 600. 

(2) Au cours de la collision, la force axiale (Fz) peut être soit en tension, soit en 
compression, tandis que le moment de flexion au condyle de l’occipital (Mocy) 
peut être soit en flexion, soit en extension. Cela crée quatre conditions de charge 
possibles en ce qui a trait à Nij : tension-extension (Nte), tension-flexion (Ntf), 
compression-extension (Nce), ou compression-flexion (Ncf). 

(3) Lors du calcul de Nij à l’aide de l’équation figurant en S15.3.6a)(4), les valeurs 
critiques, Fzc et Myc, sont les suivantes : 

i) Fzc = 4287 N (964 lbf) lorsque Fz est en tension

ii) Fzc = 3 880 N (872 lbf) lorsque Fz est en compression

2 Se référer au paragraphe 208(23) de l’annexe IV du RSVA pour une modification à cette règle. 
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iii) Myc = 155 N-m (114 lbf-pi) lorsqu’il existe un moment de flexion au condyle
occipital

iv) Myc = 67 N-m (49 lbf-pi) lorsqu’il existe un moment d’extension au condyle
occipital

(4) À chaque point dans le temps, une seule des quatre conditions de charge se 
produit et la valeur de Nij correspondant à cette condition de charge est calculée, 
et les trois modes de charge restants doivent être considérés comme ayant une 
valeur égale à zéro. L’expression servant à calculer chacune des conditions de 
charge de Nij est fournie par : 

Nij = (Fz/Fzc) + (Mocy/Myc) 

(5) Les quatre valeurs de Nij ne doivent jamais être supérieures à 1,0 au cours de la 
collision. 

b) Tension maximale. La force de tension (Fz), mesurée à la cellule de charge située à la
partie supérieure du cou, ne doit jamais dépasser 2620 N (589 lbf).

c) Compression maximale. La force de compression (Fz), mesurée à la cellule de charge
située à la partie supérieure du cou, ne doit jamais dépasser2 520 N (566 lbf).

S15.3.7  À moins d’indication contraire, les instruments servant à l’acquisition de données, 
ainsi que la classe de fréquence des canaux de données et les calculs des moments sont les 
mêmes que ceux indiqués au CFR 49, partie 572, sous-partie O, dispositifs anthropomorphes 
d’essai de type hybride III du 5e percentile du sexe féminin.  

S16. Exigences d’essai de barrière fixe rigide pour essais 
de collision utilisant des dispositifs anthropomorphes 
d’essai du 5e percentile adulte du sexe féminin 

S16.1 Dispositions générales 

L’essai de collision pour déterminer la conformité aux exigences de l’article S15 de ce 
DNTde cette norme est effectué tel que précisé en aux paragraphes a) et b). 

a) Essai avec ceinture

(1) [PASSAGE NON REPRODUIT]

(2) Véhicules certifiés conformes à selon les articles S14.6 ou S14.7. Placer un
mannequin d’essai du 5e percentile adulte du sexe féminin prévu à la sous-partie 
O de la partie 572 du CFR 49 à chaque place assise désignée extérieure avant, en 
conformité aux procédures précisées à l’article S16.3 de ce DNT de la présente 
norme. Alors que le véhicule se déplaçe longitudinalement vers l’avant à 
n’importe quelle vitesse, jusqu'a 56 km/h (30 mi/h), faire entrer le véhicule en 
collision avec une barrière rigide fixe pour essais de collision perpendiculaire à ± 
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5 degrés de tolérance de l’axe de déplacement du véhicule en fonction des 
conditions applicables de l’article S16.2 de cette norme ce DNT. 

b) [PASSAGE NON REPRODUIT]

S16.2 Conditions d’essai 

S16.2.1 Le véhicule est muni de dispositifs d’essai et d’instruments et est chargé comme il 
est précisé à l’article S8.1.1. 

S16.2.2  Les glaces et les déflecteurs orientables sont complètement fermés, sauf indication 
contraire du fabricant spécifiant une position différente de réglage avant la période d’essai de 
certification du véhicule. 

S16.2.3 Sur les décapotables ou les véhicules de type ouvert, la capote ou le pavillon, si 
disponible, doit être en place de manière à fermer l'habitacle. 

S16.2.4 Les portes doivent être bien fermées, sans toutefois être verrouillées. 

S16.2.5 Le dispositif anthropomorphe d’essai est habillé d’un sous-vêtement ajusté en tricot 
de coton extensible à manches courtes et de pantalons ne dépassant pas le genou. Chaque 
pied du dispositif anthropomorphe d’essai est chaussé de chaussures de taille 7 1/2L 
conformes à la configuration et aux spécifications de taille de la norme MIL-S-21711E 
(incorporée par renvoi pour la citation complète, voir la liste à l’alinéa (e) du 49 CFR, 
partie §571.5) ou son équivalent. 

S16.2.6 Les articulations des membres doivent être à un (1) g, de manière à ce qu'elles 
supportent tout juste le poids des membres étendus à l’horizontale. Les articulations des 
jambes doivent être réglées alors que le dispositif est étendu sur le dos. 

S16.2.7 Les instruments ne doivent pas gêner le mouvement du dispositif anthropomorphe 
d’essai au moment de l’impact. 

S16.2.8 La température stabilisée du dispositif anthropomorphe d’essai doit se situer entre 
20,6 °C et 22,2 °C (69 °F et 72 °F). 

S16.2.9 Réglage du volant.  

S16.2.9.1 Régler un volant orientable, si possible, de manière à ce que le moyeu du volant 
soit au centre géométrique de toute la plage des positions de conduite. 

S16.2.9.2 S’il n’y a pas de réglage de cran à la position mitoyenne, il faut abaisser le volant 
au cran juste au-dessous. 

S16.2.9.3 Pour un volant de type télescopique, le placer en position mitoyenne. S’il n’y a pas 
de position mitoyenne, il faut ramener le volant d’un cran par rapport à la position 
mitoyenne. 

S16.2.10 Préparation du siège du conducteur et du passager 

S16.2.10.1  Réglage du support lombaire. Positionner les supports lombaires réglables de 
sorte que le support lombaire soit à son plus bas ou en position de réglage en retrait. 
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S16.2.10.2  Autres réglages de siège. Positionner toute partie réglable du siège qui assure un 
support additionnel de sorte qu’il soit dans la position de réglage la plus reculée ou la plus 
ouverte. Positionner toute partie réglable des appuie-têtes dans leur position la plus basse et 
la plus avancée. 

S16.2.10.3  Réglage de la position du siège. Si le siège du passager ne se règle pas 
indépendamment du siège du conducteur, la position finale du siège du passager dépendra du 
siège du conducteur. 

S16.2.10.3.1  À l’aide des commandes qui déplacent principalement d’avant en arrière le 
siège et le coussin du siège indépendamment du dossier, déplacer le point de référence du 
coussin de siège (PRCS) dans la 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 l'axe 
de référence du coussin de siège et régler l’axe de référence du coussin de siège dans le 
milieu. À l’aide de toute autre partie de commande que celle venant d’être utilisée, déplacer 
le siège ou le siège du coussin d’avant en arrière, placer le PRCS dans sa position la plus 
basse tout en maintenant l’angle de référence du coussin du siège. 

S16.2.10.3.2  En utilisant uniquement la commande déplaçant principalement le siège 
d’avant en arrière, déplacer le PRCS dans sa position complètement avancée. 

S16.2.10.3.3  Si le siège ou son coussin s’ajuste en hauteur, autrement que par les 
commandes qui les font se déplacer d’avant en arrière, il faut trouver la hauteur maximale et 
minimale du PRCS, en se rapprochant le plus possible de l’angle établi à l’article 
S16.2.10.3.1. Régler le PRCS à mi-hauteur, l’angle de référence du coussin de siège étant 
réglé le plus près possible de l'angle défini à l’article S16.2.10.3.1. Marquer l’emplacement 
du siège pour s’y référer par la suite. 

S16.3 Procédures pour régler la position assise du dispositif 
anthropomorphe d’essai 

Le dispositif anthropomorphe d’essai du 5e percentile adulte du sexe féminin prévu à la sous-
partie O de la partie 572 du CFR est positionné comme suit : 

S16.3.1 Dispositions et définitions générales 

S16.3.1.1 Toutes les mesures d’angle doivent être prises par rapport au plan horizontal à 
moins d’indications contraires. 

S16.3.1.2 Le support du cou du dispositif anthropomorphe d’essai doit être réglé pour 
s’aligner sur le repère d’angle nul.  

S16.3.1.3 Le terme « plan mi-sagittal » se rapporte au plan vertical séparant le dispositif 
anthropomorphe d’essai en deux sections égales gauche et droite. 

S16.3.1.4 Le terme « plan vertical longitudinal » se rapporte au plan vertical parallèle à l’axe 
longitudinal du centre du véhicule. 

S16.3.1.5 Le terme « plan vertical » se rapporte au plan vertical, mais pas nécessairement 
parallèle à l’axe longitudinal du centre du véhicule. 
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S16.3.1.6 Le terme « plateau transversal des instruments » se rapporte à 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. Cette surface est perpendiculaire à la paroi usinée de 
soutien vertical de la calotte crânienne. 

S16.3.1.7 Le terme « cuisse » se rapporte à la longueur du fémur entre le genou et le bassin. 

S16.3.1.8 Le terme « jambe » se rapporte à la partie inférieure de la jambe, comprenant le 
genou. 

S16.3.1.9 Le terme « pied » se rapporte au pied et à la cheville. 

S16.3.1.10 L’axe longitudinal du centre d’un siège baquet est défini par un plan vertical 
traversant le point de référence de position assise (PRPA) en parallèle à l’axe longitudinal du 
centre du véhicule. 

S16.3.1.11 Les références suivantes doivent être utilisées pour les angles des jambes et des 
cuisses : 

S16.3.1.11.1 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 (voir dessins 880105–504 (cuisse gauche) et 880105–505 (cuisse 
droite), pince de la partie supérieure du fémur de la jambe) et le boulon à épaulement de la 
rotule (pièce 880105–527 du dessin 880105–528R et 528L, module d’articulation du genou 
sans potentiomètre). 

S16.3.1.11.2 Axe de la jambe — une ligne droite tracée sur la surface de la jambe entre le 
centre de la coque de la cheville (pièces 880105–609 et 633 du dessin 880105–660, module 
de la cheville) et le boulon à épaulement de la rotule (pièce 880105–527 du dessin 880105–
528R et 528L, module d’articulation du genou sans potentiomètre). 

S16.3.1.12 Le terme « point de référence du coussin de siège » (PRCS) se rapporte à un point 
placé sur le côté extérieur du coussin de siège dans un axe horizontal allant de 150 mm 
(5,9 po) et 250 mm (9,8 po) du rebord avant du siège employé comme guide de 
positionnement du siège. 

S16.3.1.13 Le terme « axe de référence du coussin de siège » se rapporte à un axe tracé sur le 
côté du coussin de siège, traversant le point de référence du coussin de siège, dont la 
projection sur le plan vertical longitudinal du véhicule est une droite dont l’angle par rapport 
à l’horizontale est connu. 

S16.3.2 Positionnement du dispositif anthropomorphe d’essai du conducteur. 

S16.3.2.1 Réglage de l’angle de positionnement torse/tête/dossier du conducteur. 

S16.3.2.1.1 La position du siège définie à l’article S16.2.10.3.3, ne peut être obtenue que par 
les commandes de déplacement d’avant en arrière pour mettre le siège dans sa position la 
plus reculée. Si l’angle de l'axe de référence du coussin du 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 à l’article 
S16.2.10.3.1, en position avancée finale et à un angle du bassin tel que précisé à l’article 
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S16.3.2.1.11. La position d’angle 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 déplace 
le siège ou le coussin du siège d’avant en arrière.  

S16.3.2.1.2 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 au coussin du siège. 

S16.3.2.1.3 Sièges baquets. Placer le dispositif anthropomorphe d’essai sur le coussin du 
siège de sorte que le plan mi-sagittal soit à la verticale et qu’il coïncide à ±10 mm (±0,4 po) 
au plan vertical longitudinal traversant le centre du coussin de siège. 

S16.3.2.1.4 Banquettes. Positionner le plan mi-sagittal du dispositif anthropomorphe d’essai 
à la verticale en parallèle à l’axe longitudinal du centre du véhicule et aligné à ±10 mm 
(±0,4 po) du centre du pourtour du volant. 

S16.3.2.1.5 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. 

S16.3.2.1.6 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 de160 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. 

S16.3.2.1.7 Basculer doucement le haut du torse latéralement en trois déplacements d’un côté 
à l’autre de ±5 degrés de degré (approximativement 51 mm (2 po) d’un côté à l’autre). 

S16.3.2.1.8 Si nécessaire, étendre un peu les jambes de sorte que les pieds ne puissent 
toucher au bac de plancher. Laisser les cuisses reposer sur le coussin du siège dans la mesure 
permise par le mouvement des pieds. En gardant la jambe et la cuisse à la verticale, placer le 
pied dans l’axe vertical longitudinal qui traverse l’axe du centre de l’accélérateur. Faire 
pivoter la cuisse gauche extérieure à la hauteur de la hanche jusqu’à ce que le centre du 
genou soit à égale distance du plan mi-sagittal du dispositif anthropomorphe d’essai du 
genou droit à ±5 mm (±0,2 po). En utilisant uniquement la commande déplaçant 
principalement le siège d’avant en arrière, déplacer le siège en position la plus avancée 
possible. Dès que l’une des deux jambes du dispositif anthropomorphe d’essai entre en 
contact avec le volant, régler le volant vers le haut en conséquence, s’il peut être réglé, 
jusqu’à ce qu'elle n’y touche plus. Si le volant ne peut être réglé, écarter les genoux 
suffisamment pour éviter le contact. Poursuivre en avançant le siège jusqu'à ce qu’une des 
deux jambes touche l’intérieur du véhicule ou lorsque le siège est avancé jusqu’au bout. (Le 
pied droit peut toucher et s’appuyer sur l'accélérateur ou son angle par rapport à la jambe 
peut varier durant le déplacement du siège). S'il est nécessaire de toucher aux freins ou à la 
pédale d’embrayage du véhicule, tourner le pied droit au niveau de la jambe du dispositif 
anthropomorphe d’essai. Si cela ne suffit pas, tourner juste assez la cuisse gauche vers 
l'extérieur au niveau de la hanche pour éviter le contact du pied avec la pédale. Si les jambes 
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du dispositif anthropomorphe d’essai entrent en contact avec l’intérieur du véhicule avant 
d’atteindre la position la plus avancée, mettre le siège au cran le plus proche où il n’y a pas 
contact. Si le siège est à réglage électrique, reculer le siège pour éviter qu’il y ait contact tout 
en assurant un écart maximal de 5 mm (0,2 po) entre l’intérieur du véhicule et le point de 
premier contact du dispositif anthropomorphe d’essai avec l’intérieur du véhicule. Si le 
volant a été déplacé, revenir à la position décrite à l’article S16.2.9. Si le volant entre en 
contact avec la ou les jambes du dispositif anthropomorphe d’essai avant d’atteindre cette 
position, le régler au cran supérieur le plus près, réglables dans une multitude de positions, 
jusqu’à obtenir un espace libre de 5 mm (0,2 po) entre le volant et la ou les jambes du 
dispositif anthropomorphe d’essai. 

S16.3.2.1.9 Pour les véhicules munis de dossiers de siège réglables, régler le support du bas 
du cou pour équilibrer la tête le plus possible. Pour les véhicules munis de dossiers de siège 
réglables, en maintenant les cuisses en place, incliner le dossier du siège vers l’avant jusqu’à 
ce que le plateau à instruments de la tête soit à niveau à ±0,5 degré près, pour faire en sorte 
que le bassin ne bloque pas le pivot entre le coussin et le dossier du siège. Vérifier la position 
de l’abdomen pour s’assurer qu’il est correctement installé. Si le torse est en contact avec le 
volant, régler le volant selon la séquence suivante jusqu’à ce qu’il n’y ait plus 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 cran le plus près du point de non-contact avec le volant tel que réglé à 
l’article S16.2.9. Si le siège est à réglage électrique, le positionner pour éviter qu’il y ait 
contact tout en assurant un écart maximal de 5 mm (0,2 po) entre le volant et le point de 
contact sur le dispositif anthropomorphe d’essai tel que réglé à l’article S16.2.9. 

S16.3.2.1.10 S’il n’est pas possible de mettre la tête à niveau à ±0.5 degré, réduire l'angle. 

S16.3.2.1.11 Mesurer et régler l’angle du bassin du dispositif anthropomorphe d’essai en 
utilisant le gabarit d’angle du bassin (dessin TE–2504, incorporé dans les références à la 
sous-partie O de la partie 572 du CFR 49 de ce chapitre). L’angle doit être réglé à 20,0 
degrés à ±2.5 degrés près. Si ce n’est pas possible, régler l’angle du bassin le plus près 
possible du 20,0 degrés tout en maintenant le plateau transversal des instruments le plus droit 
possible sur la tête par les réglages précisés en S16.3.2.1.9 et S16.3.2.1.10. 

S16.3.2.1.12 Si le dispositif anthropomorphe d’essai est encore en contact avec l’intérieur du 
véhicule après ces réglages, à l’aide de la commande qui actionne principalement le siège 
d’avant en arrière, faire reculer le siège pour obtenir un écart maximal de 5 mm (0,2 po) entre 
le point de contact du dispositif anthropomorphe d’essai et l’intérieur du véhicule ou en cas 
de réglage manuel du siège, le reculer au cran de position suivant. Si après ces réglages, les 
points de contact du dispositif anthropomorphe d’essai s’éloignent de plus de 5 mm (0,2 po) 
de l’intérieur du véhicule et que le siège n’est toujours pas en position la plus reculée, 
avancez-le jusqu’à ce que le point de contact soit à une distance maximale de 5 mm (0,2 po) 
de l’intérieur du véhicule, ou en cas de réglage manuel du siège, déplacez-le au cran le plus 
près de la position où il n’y a plus contact, ou jusqu’à ce qu’il soit en position la plus reculée, 
selon ce qui se produit en premier. 

S16.3.2.2 Réglage de la position du pied du conducteur.  
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S16.3.2.2.1 Si le véhicule est muni d’un accélérateur réglable, le régler à la position avant 
maximale. Si le talon du pied droit touche le bac de plancher, suivre la procédure de réglage 
de la position de l’alinéa a). En cas contraire, suivre la procédure de réglage de la position de 
l’alinéa b). 

a) Placer le pied droit du dispositif anthropomorphe d’essai sur l’accélérateur, sans
enfoncer celui-ci, l’extrémité arrière du talon touchant le plancher dans le plan de
l’accélérateur. Si le pied ne peut être placé sur l’accélérateur, il doit d'abord être posé
perpendiculairement à la jambe inférieure, puis être posé aussi loin que possible vers
l’avant dans l’axe de l’accélérateur, l’extrémité arrière du talon reposant sur le
plancher. Si le véhicule est muni d’un accélérateur réglable et que le pied droit ne
touche pas l’accélérateur lorsqu’il est placé tel que décrit ci-dessus, déplacer
l’accélérateur vers l’arrière jusqu’à ce qu’il touche le pied droit. Si l’accélérateur,
lorsque placé complètement vers l’arrière, ne touche toujours pas le pied, on doit le
laisser dans cette position. Étendre le pied et le bas de la jambe en réduisant l’angle
de flexion du genou jusqu’à ce qu’aucune partie du pied n’entre en contact avec
l’accélérateur en position non enfoncée. Si le pied ne touche pas la pédale, placer la
partie du pied pouvant le plus s’élever au même niveau que l’extrémité la plus élevée
de la pédale.

b) Étendre le pied et le bas de la jambe en réduisant l’angle de flexion du genou jusqu’à
ce qu’aucune partie du pied n’entre en contact avec l’accélérateur en position non
enfoncée ou que la partie du pied pouvant le plus s’élever soit au même niveau que
l’extrémité la plus élevée de la pédale. Si le véhicule est muni d’une pédale réglable
d’accélération et que le pied droit ne touche pas l’accélérateur dans la position décrite
ci-dessus, reculer la pédale jusqu’à ce qu’elle touche le pied droit.

S16.3.2.2.2 Si la plante du pied droit ne touche pas la pédale, augmenter l’angle de flexion 
plantaire de la cheville de sorte que l’orteil du pied soit le plus en contact possible avec 
l’accélérateur en position non enfoncée.  

S16.3.2.2.3 Le talon est dans la bonne position lorsqu’il est dégagé du plancher du véhicule, 
une cale doit être mise sous le talon pour le soutien du pied dans la position voulue (voir 
Figure 13). La face de la cale en contact avec le talon doit avoir une pente de 30 degrés, 
mesurée par rapport à l’horizontale, son côté le plus élevé vers l’arrière du véhicule. 

S16.3.2.2.4  Placer le pied gauche sur le repose-pied, le point le plus reculé du talon reposant 
sur le bac de plancher le plus près possible de l’intersection des axes dessinés par le repose-
pied et le bac de plancher. 

S16.3.2.2.5 Si le pied gauche ne peut être positionné sur le repose-pied, le placer à angle 
droit avec l’axe central du bas de la jambe le plus en avant possible, le talon reposant sur le 
plancher. 

S16.3.2.2.6 Si le pied gauche ne touche pas au bac de plancher, le placer à plat sur le 
plancher et placer le bas de la jambe le plus possible à angle droit avec la cuisse.  

S16.3.2.2.7  En positionnant le dispositif anthropomorphe d’essai selon les articles 
S16.3.2.2.4, S16.3.2.2.5 et S16.2.2.6, il faut éviter le contact du pied gauche du dispositif 
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anthropomorphe d’essai avec les pédales de frein et d’embrayage, la saillie du puits de roue 
et le repose-pied du véhicule. Pour ce faire, il faut utiliser les trois réglages de position du 
pied énumérés aux paragraphes a) à c). Les réglages possibles sont énumérés par ordre de 
priorité, chaque option englobant la précédente. Pour chaque réglage, déplacer le pied à la 
distance minimale nécessaire pour qu’il n’y ait pas contact. S’il est impossible d’éviter que le 
pied ne soit en contact avec des surfaces où le contact ne doit pas avoir lieu, éviter en priorité 
le contact du pied avec la pédale du frein et de l’embrayage. 

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

b) Déplier la plante du pied vers le bas.

c) Tourner la jambe gauche au niveau de la hanche vers l’extérieur ou l’intérieur.

S16.3.2.3 Réglage de la position des bras et des mains du conducteur. 

S16.3.2.3.1 Placer le haut des bras du dispositif anthropomorphe d’essai le long du torse les 
axes du centre des bras étant aussi rapprochés que possible d’un axe vertical longitudinal. 

S16.3.2.3.2 Placer les paumes des mains du dispositif anthropomorphe d’essai les pouces en 
contact avec le pourtour extérieur du volant dans son axe central horizontal. 

S16.3.2.3.3 S’il est impossible de placer les pouces à l’intérieur du pourtour du volant dans 
son axe central horizontal, les monter plus haut et le plus rapproché possible de l’axe central 
horizontal du volant. 

S16.3.2.3.4 Fixer les mains du dispositif anthropomorphe d’essai au bord du volant à l’aide 
d’un peu de ruban adhésif de sorte qu’elles subissent une force vers le haut d’au moins 9 N 
(2 lb) et d’au plus 22 N (5 lb), elles se détachent du bord du volant. 

S16.3.3 Positionnement du dispositif anthropomorphe d’essai dans le siège du passager. 

S16.3.3.1 Réglage de l’angle de positionnement torse/tête/dossier du passager.  

S16.3.3.1.1 Le siège étant placé à mi-hauteur en position complètement avancée déterminée 
en S16.2.10.3.3, n’utiliser que les commandes déplaçant principalement le siège d'avant en 
arrière en le reculant jusqu’au bout, sans toucher aux réglages indépendants de sa hauteur. Si 
l’angle de l'axe de référence du coussin du 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 de l’article S16.2.10.3.1, en position 
avancée finale et un angle du bassin tel que précisé à l’article S16.3.3.1.11. La position 
d’angle 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 déplace le siège ou le coussin du 
siège d’avant en arrière.  

S16.3.3.1.2 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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S16.3.3.1.3 Sièges baquets. Placer le dispositif anthropomorphe d’essai sur coussin du siège 
de sorte que le plan mi-sagittal soit à la verticale et qu’il coïncide à ±10 mm (±0,4 po mm) au 
plan vertical longitudinal traversant le centre du coussin de siège. 

S16.3.3.1.4 Banquettes. Positionner le plan mi-sagittal du dispositif anthropomorphe d’essai 
à la verticale et parallèle à l’axe longitudinal du centre du véhicule et à distance égale de 
l’axe central longitudinal, à ±10 mm (±0,4 po mm) près, tout le long du plan mi-sagittal du 
dispositif anthropomorphe d’essai occupant la place du conducteur. 

S16.3.3.1.5 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. 

S16.3.3.1.6 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 de160 à 170 mm (6,3 à 6,7 po), les cuisses et les 
jambes du dispositif anthropomorphe d’essai 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. 

S16.3.3.1.7 Basculer doucement le haut du torse latéralement en trois déplacements d’un côté 
à l’autre de ±5 degrés de degré d’arc (approximativement 51 mm (2 po) d’un côté à l’autre). 

S16.3.3.1.8 Si nécessaire, étendre un peu les jambes de sorte que les pieds ne puissent 
toucher au bac de plancher. Laisser les cuisses reposer 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 bac de plancher. Si un talon ne touche pas au bac de plancher, placer celui-ci le 
plus près possible du bac de plancher. En utilisant uniquement la commande déplaçant 
principalement le siège d’avant en arrière, déplacer le siège en position la plus avancée 
possible. Si les jambes du dispositif anthropomorphe d’essai entrent en contact avec 
l’intérieur du véhicule avant d’atteindre la position la plus avancée, mettre le siège au cran le 
plus proche où il n’y a pas contact. Si le siège est à réglage électrique, reculer le siège pour 
éviter qu’il y ait contact tout en assurant un écart maximal de 5 mm (0,2 po) entre l’intérieur 
du véhicule et le point de premier contact du dispositif anthropomorphe d’essai avec 
l’intérieur du véhicule. 

S16.3.3.1.9 Pour les véhicules munis de dossiers de siège réglables, régler le support du bas 
du cou pour équilibrer la tête le plus possible. Pour les véhicules munis de dossiers de siège 
réglables, en maintenant les cuisses en place, incliner le dossier du siège vers l’avant jusqu’à 
ce que le plateau à instruments de la tête soit à niveau à ±0,5 degré, pour faire en sorte que le 
bassin ne bloque pas le pivot entre le coussin et le dossier du siège. Vérifier la position de 
l’abdomen pour s’assurer qu’il est correctement installé. 

S16.3.3.1.10 S’il n’est pas possible de mettre la tête à niveau à ±0,5 degré, réduire l'angle. 

S16.3.3.1.11 Mesurer et régler l’angle du bassin du dispositif anthropomorphe d’essai en 
utilisant le gabarit d’angle du bassin (dessin TE–2504, incorporé dans les références à la 
sous-partie O de la partie 572 du CFR 49 du présent chapitre). L’angle doit être réglé à 20,0 
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degrés à ±2,5 degrés près. Si ce n’est pas possible, régler l’angle du bassin le plus près 
possible du 20,0 degrés tout en maintenant le plateau transversal des instruments le plus droit 
possible sur la tête par les réglages précisés aux articles S16.3.2.1.9 et S16.3.2.1.10. 

S16.3.3.1.12 Si le dispositif anthropomorphe d’essai est encore en contact avec l’intérieur du 
véhicule après ces réglages, à l’aide de la commande qui actionne principalement le siège 
d’avant en arrière, faire reculer le siège pour obtenir un écart maximal de 5 mm (0,2 po) entre 
le point de contact du dispositif anthropomorphe d’essai et l’intérieur du véhicule ou en cas 
de réglage manuel du siège, le reculer au cran de position suivant. Si après ces réglages, les 
points de contact du dispositif anthropomorphe d’essai s’éloignent de plus de 5 mm (0,2 po) 
de l’intérieur du véhicule et que le siège n’est toujours pas en position la plus reculée, 
avancer le siège jusqu’à ce que le point de contact soit à une distance maximale de 5 mm 
(0,2 po) de l’intérieur du véhicule, ou en cas de réglage manuel du siège, le déplacer au cran 
le plus près de la position où il n’y a plus contact, ou jusqu’à ce qu’il soit en position la plus 
reculée, selon la première éventualité. 

S16.3.3.2 Réglage de la position du pied du passager.  

S16.3.3.2.1 Placer les pieds du passager à plat sur le repose-pied. 

S16.3.3.2.2 Si les pieds ne peuvent être placés à plat sur le repose-pied, ils doivent être 
perpendiculaires à l'axe de la jambe inférieure et aussi avancés que possible, les talons 
reposant sur le bac de plancher. Si l’un des pieds ne touche pas au bac de plancher, le placer 
à plat sur le bac de plancher et placer le bas de la jambe le plus possible à angle droit avec la 
cuisse.  

S16.3.3.3 Réglage de la position des bras et des mains du passager.  

S16.3.3.3.1 Placer le haut des bras du dispositif anthropomorphe d’essai en contact avec le 
dossier du siège et le torse. 

S16.3.3.3.2 Placer les paumes du dispositif anthropomorphe d’essai en contact avec 
l’extérieur des cuisses. 

S16.3.3.3.3 Les auriculaires doivent toucher le coussin du siège. 

S16.3.4 Appuie-têtes réglables du siège conducteur et passager.  

S16.3.4.1 Si l’appuie-tête peut être réglé automatiquement, le laisser là où le système l’a 
placé une fois le dispositif anthropomorphe d’essai assis dans le siège. 

S16.3.4.2 Régler chaque appuie-tête à sa position la plus basse. 

S16.3.4.3 Mesurer la distance verticale du point le plus élevé de l’appuie-tête à son point le 
plus bas. Situer un plan horizontal traversant le milieu de cette distance. Régler chaque 
appuie-tête à la verticale, de sorte que l’axe horizontal soit aligné sur le centre de gravité 
(CG) de la tête du dispositif anthropomorphe d’essai. 

S16.3.4.3 S’il est impossible d’atteindre la position du dessus, déplacer le centre vertical de 
l’appuie-tête au cran le plus près au-dessous du centre de gravité de la tête. 
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S16.3.4.4 Si l’appuie-tête peut être réglé d’avant en arrière, le placer le plus en avant possible 
ou jusqu’à ce qu'il touche la tête, selon la première éventualité. 

S16.3.5 Réglage de la ceinture de sécurité manuelle du conducteur et du passager (pour des 
essais effectués sur un dispositif anthropomorphe d’essai avec ceinture)  

S16.3.5.1 S’il existe un ancrage avec boucle en étrier pour la ceinture de sécurité réglable, 
placer la ceinture dans la position recommandée par le fabricant pour un adulte du 
5e percentile adulte du sexe féminin, le siège étant dans la position précisée en S16.2.10.3. 

S16.3.5.2 Placer la ceinture de sécurité manuelle de type 2 autour du dispositif 
anthropomorphe d’essai et fermer la boucle de ceinture. 

S16.3.5.3 S’assurer que le dispositif anthropomorphe d’essai reste le plus droit possible, tel 
que précisé en S16.3.2.1.9 et S16.3.2.1.10 ainsi qu’en S16.3.3.1.9 et S16.3.3.1.10. 

S16.3.5.4 Enlever le mou dans la ceinture sous-abdominale. Il faut tirer la ceinture-baudrier 
diagonale du rétracteur et la laisser se rétracter pour ensuite répéter cette opération à quatre 
reprises. Appliquer une tension de 9 N (2 lbf) à 18 N (4 lbf) à la ceinture sous-abdominale. Si 
la ceinture de sécurité est munie d’un dispositif de diminution de tension, il faut donner à la 
ceinture-baudrier diagonale le mou maximal possible recommandé par le fabricant. Si la 
ceinture n'est pas munie d'un dispositif de diminution de tension, il faut laisser le ressort du 
rétracteur rentrer la longueur de sangle en trop de la ceinture-baudrier diagonale.  

S17. Exigences d’essais de collision frontale sur barrière 
fixe déformable décentrée à l’aide de dispositifs 
anthropomorphes d’essai du 5e percentile adulte 
Tout véhicule dont on exige qu’il soit conforme à l’article S14 doit, à chaque place assise 
désignée comme étant à l’avant-extérieur, s’avérer conforme aux critères de blessures 
précisés en S15.3 de ce de la présente norme DNT lorsque le véhicule est soumis à des essais 
de collision selon les procédures précisées en S18 de ce de la présente norme DNT avec des 
dispositifs anthropomorphes d’essai retenus par une ceinture de sécurité de type 2. 

S18. Exigences d’essai de collision frontale sur barrière 
fixe déformable décentrée à l’aide de dispositifs 
anthropomorphes d’essai du 5e percentile adulte du sexe 
féminin 

S18.1 Dispositions générales 

Placer un dispositif anthropomorphe d’essai du 5e percentile adulte du sexe féminin prévu à 
la sous-partie O de la partie 572 du CFR 49 à chaque place assise désignée extérieure avant 
d’un véhicule, en conformité aux procédures précisées en S16.3 de la présente norme de ce 
DNT. En lançant le véhicule vers l’avant à diverses vitesses, jusqu'à 40 km/h (25 mi/h), faire 
entrer le côté gauche du véhicule en collision avec une barrière déformable fixe décalée selon 
les conditions et procédures précisées en S18.2 de la présente norme de ce DNT. 
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S18.2 Conditions d’essai 

S18.2.1 Collision frontale sur barrière fixe déformable décentrée. La collision frontale sur la 
barrière déformable décentrée doit se conformer aux spécifications décrites au chapitre V, 
titre 49, partie 587, sous-partie C du Code of Federal Regulations de la partie 587 de ce chapitre. 

S18.2.2 Conditions générales d’essai. Toutes les conditions d’essai précisées à l’article S16.2 
de la présente norme de ce DNT s’appliquent. 

S18.2.3 Procédures pour régler la position assise du dispositif anthropomorphe d’essai. 
Positionner le dispositif anthropomorphe d’essai tel qu’il est précisé à l’article S16.3 de la 
présente norme de ce DNT. 

S18.2.4 Configuration de collision. Le véhicule d’essai doit entrer en collision avec la 
barrière, l’axe central longitudinal du véhicule étant parallèle à l’axe de déplacement et 
perpendiculaire à la paroi de la barrière avec une tolérance de ±5 degrés. Le véhicule d’essai 
doit être aligné de sorte qu’il frappe la barrière avec 40 % de chevauchement sur le côté 
gauche du véhicule, le devant du véhicule emboutissant la barrière de sorte que l’axe central 
longitudinal soit décalé de 10 % de la largeur du véhicule ±50 mm (2,0 po) par rapport à 
l’extérieur du rebord de la paroi de la barrière tel qu’illustré à la Figure 10. La largeur du 
véhicule est définie comme la dimension maximale mesurée à l’endroit le plus large du 
véhicule, comprenant les pare-chocs et moulures, mais à l’exclusion de composantes comme 
les miroirs extérieurs, les garde-boue flexibles, les feux de position et les configurations de 
doubles roues arrière. 

S19. Exigences des ensembles convertibles de retenue 
orientés vers l’arrière et des lits d’auto pour assurer la 
sécurité des bébés 

S19.1 Chaque véhicule devant être conforme à l’article S14 doit aussi, au choix du 
fabricant, satisfaire aux exigences précisées aux articles S19.2 ou S19.3, selon les procédures 
d’essai précisées à l’article S20. 

S19.2 Option 1— Fonction de désactivation automatique 

Chaque véhicule doit satisfaire aux exigences précisées aux articles S19.2.1 à S19.2.3. 

S19.2.1  Le véhicule doit être muni d’une fonction de désactivation automatique du sac 
gonflable du passager entraînant la désactivation du mécanisme de déclenchement du sac 
gonflable pour chacun des essais précisés en S20.2 (en employant le dispositif 
anthropomorphe d’essai de type CRABI pour enfant de 12 mois conforme à la sous-partie R 
de la partie 572 du CFR 49 pour tout ensemble de retenue d’enfant établi aux sections B et C 
de l’annexe A ou A–1 de ce DNT de la présente norme, selon le cas et pour le dispositif 
anthropomorphe d’essai pour lits d’auto pour bébé décrit à l’article A de l’annexe A ou A–1 
à la sous-partie K de la partie 572 du CFR 49, selon le cas), ainsi que le déclenchement du 
système de sac gonflable pendant chacun des essais statiques précisés en S20.3 (à l’aide d’un 
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dispositif anthropomorphe d’essai du 5e percentile adulte du sexe féminin prévu à la sous-
partie O de la partie 572 du CFR 49). 

S19.2.2  Le véhicule doit être muni d’au moins un témoin émettant un signal lumineux dès 
que le système de sac gonflable côté passager est désactivé et restant éteinte lorsqu’il est 
activé, la ou les lampes témoin n’ayant toutefois pas à s’allumer lorsque le siège du passager 
est inoccupé. Chaque lampe témoin : 

a) doit émettre un signal lumineux jaune;

b) doit porter les mentions « SAC GONFLABLE DU PASSAGER DÉSACTIVÉ » ou
« SAC GONFLABLE PASS. DÉSACTIVÉ » ou bien les avoir à proximité d’au moins 
25 mm (1,0 po); 

c) ne doit pas être jumelée avec le voyant d’état de préparation exigé par l’article S4.5.2
de cette norme. 

d) doit être située à l’intérieur du véhicule en avant et au-dessus du point-H du modèle ou
en avant sur le siège du passager ou du conducteur dans sa position la plus avancée et 
ne doit pas être située sur ou à côté d’une surface étant à l’occasion utilisée pour 
ranger temporairement ou en permanence des objets qui pourraient bloquer la vue du 
témoin par le conducteur ou le passager, ni située là où la lampe témoin est hors du 
champ de vision du conducteur si un des ensembles de retenue d’enfant énumérés à 
l’annexe A ou A–1, selon les cas, est installé dans le siège de passager extérieur droit. 

e) doit être visible et reconnaissable, de nuit comme de jour, par le conducteur et le
passager avant et après que les occupants du véhicule aient adapté leur vue à la 
lumière ambiante des conditions de route. 

f) ne doit pas être visible ou reconnaissable lorsque désactivée.

g) doit être rendue visible et reconnaissable au conducteur et au passager avant par divers
moyens dans toutes les conditions de route. Ces moyens permettant d'atteindre la 
visibilité requise peuvent être réglés manuellement ou automatiquement, à l’exception 
des lampes témoins qui ne peuvent être réglées, peu importe les conditions de route, à 
une hauteur où elles ne sont plus visibles ou reconnaissables par le conducteur et le 
passager du siège avant. 

h) ne doit pas émettre de lumière sauf lorsque le sac gonflable du côté passager est
désactivé ou pendant la vérification de l’ampoule quand le véhicule se met en marche. 

S19.2.3  Le véhicule doit être muni d’un mécanisme qui indique si le sac gonflable est 
désactivé, que le siège passager soit occupé ou non. Le mécanisme ne doit pas forcément être 
situé dans l’habitacle, sauf pour les témoins décrits à l’article S19.2.2. 

S19.3 Option 2 — Déploiement à faible risque 

Chaque véhicule doit respecter les critères de blessures précisés à l’article S19.4 de ce DNT 
de la présente norme lorsque le sac gonflable côté passager est déployé selon les procédures 
précisées à l’article S20.4. 
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S19.4 Critères de blessures d’un dispositif anthropomorphe d’essai 
de type CRABI pour des enfants de 12 mois tels que décrits à la 
sous-partie R de la partie 572 du CFR 49.  

S19.4.1 Aucune des parties du dispositif anthropomorphe d’essai et des ensembles de retenue 
d’enfant ne doit dépasser les limites de la surface externe de l’habitacle du véhicule. 

S19.4.2 Critères de blessure à la tête  

a) Pour toutes paires de points dans le temps (t1 et t2) pendant l’événement qui sont
séparées par un intervalle d’au plus15 millisecondes et où la valeur de t1 est moindre
que la valeur de t2, le critère de blessure à la tête (HIC15) doit être déterminé à l’aide
de l’accélération résultante au centre de gravité de la tête du dispositif
anthropomorphe d’essai ar, exprimée par un multiple de g (accélération de la gravité)
et doit être calculé à l’aide de l’expression suivante :

b) La valeur calculée maximale de HIC15 ne doit pas être supérieure à 390.

S19.4.3 L’accélération obtenue dans le calcul de la sortie des instruments thoraciques ne 
devra pas dépasser les 50 g, sauf dans les intervalles dont la durée cumulée ne dépasse pas 3 
millisecondes. 

S19.4.4 Blessures au cou. Lors de la mesure des blessures au cou (Nij), chacun des critères 
de blessure suivants doit être respecté.  

a) Nij.

(1) La force de cisaillement (Fx), la force axiale (Fz), et le moment de flexion (My)
doivent être mesurés au moyen de la cellule de charge située à la partie supérieure 
du cou du dispositif anthropomorphe d’essai, pendant la durée de la collision tel 
que précisé en S4.11. Les valeurs de la force de cisaillement, de la force axiale et 
du moment de flexion doivent être filtrées pour les fins de Nij selon la norme 
SAE J211/1 MAR95 (incorporée par renvoi pour la citation complète, voir la liste 
à l’alinéa (k) du 49 CFR, partie §571.5) Channel Frequency Class 600. 

(2) Au cours de la collision, la force axiale (Fz) peut être soit en tension, soit en 
compression, tandis que le moment de flexion au condyle de l’occipital (Mocy) 
peut être soit en flexion, soit en extension. Cela crée quatre conditions de charge 
possibles en ce qui a trait à Nij : tension-extension (Nte), tension-flexion (Ntf), 
compression-extension (Nce), ou compression-flexion (Ncf). 

(3) Lors du calcul de Nij à l’aide de l’équation figurant en S19.4.4a)(4), les valeurs 
critiques, Fzc et Myc sont les suivantes : 

i) Fzc = 1 460 N (328 lbf) lorsque Fz est en tension
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ii) Fzc = 1 460 N (328 lbf) lorsque Fz est en compression

iii) Myc = 43 N-m (32 lbf-pi) lorsqu’il existe un moment de flexion au condyle
occipital

iv) Myc = 17 N-m (13 lbf-pi) lorsqu’il existe un moment d’extension au condyle
occipital.

(4) À chaque point dans le temps, une seule des quatre conditions de charge se 
produit et la valeur de Nij correspondant à cette condition de charge est calculée, 
et les trois modes de charge restants doivent être considérés comme ayant une 
valeur égale à zéro. L’expression servant à calculer chacune des conditions de 
charge de Nij est fournie par : 

Nij ' (Fz / Fzc) + (Mocy / Myc) 

(5) Les quatre valeurs de Nij ne doivent jamais être supérieures à 1,0 au cours de la 
collision. 

b) Tension maximale. La force de tension (Fz), mesurée à la cellule de charge située à la
partie supérieure du cou, ne doit jamais dépasser 780 N (175 lbf).

c) Compression maximale. La force de compression (Fz), mesurée à la cellule de charge
située à la partie supérieure du cou, ne doit jamais dépasser 960 N (216 lbf).

S19.4.5  À moins d’indications contraires, les instruments servant à l’acquisition de données, 
ainsi que la classe de fréquence des canaux de données et les calculs des moments sont les 
mêmes que ceux indiqués au CFR 49, partie 572, sous-partie R, dispositifs anthropomorphes 
d’essai de type CRABI pour enfants de 12 mois. 

S20. Procédures d’essai S19 

S20.1 Dispositions générales 

S20.1.1  Les essais spécifiant l’utilisation d’un lit d’auto, d’un ensemble de retenue d’enfant 
orienté vers l’arrière, ou d’un ensemble de retenue convertible peuvent être effectués à l’aide 
de tels ensembles de retenue énumérés aux sections A, B, et C, respectivement, de l’annexe 
A ou A–1 de cette norme ce DNT, selon le cas. Le lit d’auto, l’ensemble de retenue d’enfant 
orienté vers l’arrière, ou les ensembles de retenue convertibles pour enfants, peuvent être 
neufs ou avoir précédemment servi à des essais de suppression automatique. S’ils ont servi, 
ils ne doivent présenter aucun dommage apparent avant l’essai. 

S20.1.2 À moins d’indications contraires, chacun des véhicules homologués pour cette 
conformes à cette option devra s’avérer conforme dans des essais menés à la place assise 
désignée extérieure avant droite sur le siège avant extérieur du passager, s’il est réglable 
d’avant en arrière, à la position la plus reculée, médiane et la plus avancée. Si l’ensemble de 
retenue d’enfant ou le dispositif anthropomorphe d’essai touche à l’habitacle du véhicule, 
reculer le siège jusqu’au cran suivant permettant d’obtenir un dégagement ou, s’il s’agit d’un 
siège électrique, le reculer en n’utilisant que la commande principale de déplacement d’avant 
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en arrière en veillant à obtenir un écart maximal de 5 mm (0,2 po) entre le dispositif 
anthropomorphe d’essai ou l’ensemble de retenue d’enfant et l’habitacle du véhicule. 

S20.1.3 Si le lit d’auto, l’ensemble de retenue d’enfant orienté vers l’arrière ou l’ensemble de 
retenue convertible est muni d’une poignée, le véhicule doit être conforme tant dans des 
essais menés avec la poignée du dispositif de protection pour enfant placée à la position 
recommandée par le fabricant que placée en position verticale. 

S20.1.4 Si le lit d’auto, l’ensemble de retenue d’enfant orienté vers l’arrière ou l’ensemble de 
retenue convertible est muni d’un pare-soleil, le véhicule doit être conforme tant dans des 
essais menés avec le pare-soleil complètement déployé que complètement fermé. 

S20.1.5 Le véhicule doit être conforme dans des essais où le lit d’auto, l’ensemble de retenue 
d’enfant orienté vers l’arrière ou l’ensemble de retenue convertible est couvert par une 
serviette ou une couverture pesant jusqu’à 1,0 kg (2,2 lb), disposée comme ci-après : 

a) la couverture couvrant le haut et les côtés du dispositif;

b) la couverture pendant du haut du dossier de siège du véhicule et couvrant le rebord le
plus à l’avant du dispositif.

S20.1.6 À moins d’indications contraires, si le lit d’auto, l’ensemble de retenue d’enfant 
orienté vers l’arrière ou l’ensemble de retenue convertible est muni d’un système d’attaches 
inférieures ancrage tel que spécifié à la section S5.9 du FMVSS No. 213 et est utilisé pour 
des essais d’un véhicule avec une place assise désignée extérieure avant droite sur le siège 
avant extérieur du passager, munie d’un dispositif d’ancrage dispositif universel d'ancrages 
d'attaches inférieurs tel que spécifié dans le FMVSS No. 225, le véhicule doit se conformer 
aux conditions d’essai avec ceinture avec le système d’attaches inférieures les ancrages de 
retenue arrimé au dispositif universel d'ancrages d'attaches inférieurs dispositif d’ancrage du 
véhicule et à celles où la ceinture de sécurité du véhicule n’est pas attachée. Il doit aussi être 
conforme aux conditions d’essai avec ceinture avec le système d’attaches inférieures les 
ancrages de retenue non attaché au dispositif d’ancrage dispositif universel d'ancrages 
d'attaches inférieurs du véhicule et à celles où la ceinture de sécurité du véhicule est attachée. 
Le véhicule devra aussi s’avérer conforme dans des essais sans ceinture, le système 
d’attaches inférieures dispositif d’ancrage du dispositif non attaché au dispositif d’ancrage 
dispositif universel d’ancrages d’attaches inférieurs du véhicule. 

S20.1.7 Si le lit d’auto, l’ensemble de retenue d’enfant orienté vers l’arrière ou l’ensemble de 
retenue convertible est muni d’une base amovible, le véhicule doit s’avérer conforme lors 
d’essais menés avec la base amovible attachée à l’ensemble de retenue d’enfant et avec la 
base amovible détachée de l’ensemble de retenue d’enfant. 

S20.1.8 N’attacher aucun câble aucune courroie d’attache. 

S20.1.9 Installation du siège. À moins d’indication contraire : 

S20.1.9.1 Réglage du support lombaire : Positionner les supports lombaires réglables de 
sorte que le support lombaire soit à son plus bas ou en position de réglage en retrait. 

Entrée en vigueur : le 13 février 2013 39 



Protection des occupants en cas de collision DNT N⁰ 208, Révision 0R 

S20.1.9.2 Autres réglages du siège : Positionner toute partie réglable du siège qui assure un 
support additionnel de sorte qu’il soit dans la position de réglage la plus reculée ou la plus 
ouverte. 

S20.1.9.3 Placer le siège et le coussin de siège dans la position établie en S16.2.10.3.1. 

S20.1.9.4 Au moyen de la commande principale de déplacement du siège d’avant en arrière, 
établir la position la plus reculée, la position médiane et la position la plus avancée du PRCS. 
Au moyen de n’importe quelle commande de réglage du coussin de siège autre que la 
commande principale de déplacement du siège d’avant en arrière, établir le point de mi-
hauteur du PRCS de ces trois positions, tout en conservant autant que possible l’angle 
médian de la ligne de référence du coussin de siège précisé à l’article S16.2.10.3.1. 

S20.1.9.5 L’angle du dossier de siège, s’il est réglable, devra être placé à la position 
recommandée par le fabricant pour un dispositif anthropomorphe d’essai du 50e percentile 
adulte du sexe masculin, tel que précisé en S8.1.3. 

S20.1.9.6 S’il est réglable, placer l’appuie-tête à la position complètement abaissée et la 
position la plus avancée. 

S20.1.10 L’axe longitudinal du coussin d’un siège baquet est défini par un plan vertical 
passant par le PRCS et parallèle à l’axe longitudinal du véhicule. 

S20.2 Essais statiques de la fonction de désactivation automatique 
devant entraîner la désactivation du sac gonflable côté passager 

Chaque véhicule certifiéconforme à l’article S19.2 doit respecter les exigences suivantes 
d’essai. 

S20.2.1 Ensembles de retenue orientés vers l’arrière et ensembles de retenue convertibles 
avec ceinture.  

S20.2.1.1  Le véhicule doit se conformer aux essais en utilisant des ensembles de retenue 
d’enfant précisés à la section B et à la section C de l’annexe A ou A–1 de ce DNT de la 
présente norme, selon le cas, installés dans la place assise désignée extérieure avant droite le 
siège avant désigné comme position assise extérieure du passager dans les axes suivants : 

a) Avec les ensembles de retenue d’enfant de la section B et C orientés vers l’arrière
selon le cas.

b) Avec les ensembles de retenue d’enfant de la section C orientés vers l’avant.

S20.2.1.2  Le véhicule doit être conforme avec l’ensemble de retenue d’enfant fixé au 
véhicule de la façon suivante : 

a) En utilisant les ceintures de sécurité du véhicule tel qu’il est précisé à l’article
S20.2.1.5.

b) Si l’ensemble de retenue d’enfant est conforme à S5.9 ou à S571.213le siège du
véhicule est muni d’un dispositif universel d'ancrages d'attaches inférieurs tel que
précisé aux articles 210.1 et 210.2 de l’annexe IV du RSVA §571.225, en utilisant
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uniquement le mécanisme fourni par le fabricant de l’ensemble de retenue d’enfant 
pour l’arrimer au dispositif universel d'ancrages d'attaches inférieurs tel que précisé à 
l’article S20.2.1.6. 

S20.2.1.3  Repérer le plan vertical à partir de l’axe longitudinal de l’ensemble de retenue 
d’enfant. Celui-ci sera désigné « plan A ». 

S20.2.1.4  Dans le cas d’un véhicule avec sièges baquets, le « plan B » désigne le plan 
vertical parallèle à l’axe longitudinal du véhicule, à partir de l’axe longitudinal du coussin de 
siège de la place assise désignée extérieure avant droite. sur le siège avant extérieur du 
passager. Dans le cas d’un véhicule avec banquette, le « plan B » désigne le plan vertical à 
partir du siège avant externe de la place assise désignée extérieure avant droite sur le siège 
avant extérieur du passager, parallèle à l’axe longitudinal du véhicule et situé à la même 
distance de l’axe longitudinal du véhicule que du centre du volant. 

S20.2.1.5  Installation avec ceintures de sécurité du véhicule. 

a) Placer tous les ancrages de ceinture de sécurité réglables dans la position prévue par
le fabricant du véhicule pour un occupant du 50e percentile adulte du sexe masculin.

b) Sans attacher d’ancrages le système d’attaches inférieur les éléments du dispositif 
d’ancrage de l’ensemble de retenue d’enfant tel que spécifié à la section 5.9 du 
FMVSS No. 213 à un dispositif universel d'ancrages d'attaches inférieurs du véhicule 
tel que spécifié à §571.225, orienter l’ensemble de retenue d’enfant vers l’arrière ou 
l’avant, selon l’orientation à tester, de sorte que l’axe A soit aligné sur l’axe B.

c) Tout en maintenant les positions de l’ensemble de retenue d’enfant exercées en
S20.2.1.5b), fixer l’ensemble de retenue d’enfant en suivant, dans la mesure du
possible, les directives du fabricant concernant l’installation conforme de l’ensemble
de retenue selon l’orientation faisant l’objet des essais. Serrer les ceintures du
véhicule à une tension de zéro à 134 N afin d’arrimer l’ensemble de retenue d’enfant.
Mesurer la tension de la ceinture sous-abdominale dans sa partie plane et droite entre
l’ensemble de retenue d’enfant et le point de contact de l’ancrage ou du siège du
véhicule, de l’autre côté de la boucle (afin d’éviter que la partie de la courroie à
l’épaule fausse la mesure de tension).

d) Positionner le dispositif anthropomorphe d’essai de type CRABI pour enfant de 12
mois conforme à la sous-partie R de la partie 572 du CFR 49 dans l’ensemble de
retenue d’enfant en suivant, dans la mesure du possible, les instructions données par
le fabricant avec l’ensemble de retenue pour siège de bébé.

e) Mettre le moteur du véhicule en marche ou le commutateur d’allumage l’allumage en
position « contact », ou effectuer la première des deux actions qui mettra en fonction
le dispositif de désactivation; fermer ensuite toutes les portes du véhicule. Attendre
10 secondes, puis vérifier que le sac gonflable est désactivé.

S20.2.1.6  Installation utilisant les barres d’ancrage le dispositif universel d’ancrages 
d'attaches inférieurs et le mécanisme de fixation fourni par le fabricant de l’ensemble de 
retenue d’enfant.  
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S20.2.1.6.1  Si le mécanisme de fixation fourni par le fabricant comporte une ou plusieurs 
courroies, suivre la procédure suivante : 

a) Placer l’ensemble de retenue d’enfant sur le siège du véhicule orienté vers l’avant ou
l’arrière, selon l’orientation à mettre à l’essai, l’axe A de l’ensemble de retenue
d’enfant étant orienté à ±10 mm dans l'axe longitudinal vertical traversant un point
mitoyen aux deux barres d’ancrage du dispositif universel d’ancrages d’attaches
inférieurs.

b) Effectuer tous les réglages sur l’ensemble de retenue d’enfant, dans la mesure du
possible selon les instructions de son fabricant.

c) Relier le système d’attaches inférieures les deux courroies d’ancrages inférieurs du
siège aux barres du au dispositif universel d’ancrages d’attaches inférieurs du siège
les barres d’ancrage et en enlever le mou, mais sans que les courroies soient en
tension. 

d) Reculer l’ensemble de retenue d’enfant jusqu’à ce qu’il touche le dossier du siège.

e) Utiliser le dispositif d’application de la force muni du pied de la barre de force illustré
à la Figure A1 et le positionner comme indiqué à la Figure A2 de l’annexe A et A–1
de ce DNT de cette norme. L’angle du dispositif d’application de la force doit être de
15 degrés avec une tolérance de ±3 degrés et contrôlé avec une première charge de 75
N à ±25 N de jeu.

f) Augmenter la charge à 875 N à ±25 N près dans un délai de 90 secondes, à
±30 secondes près.

g) Une fois la charge de 875 N atteinte à l’étape f) de cet article, garder la barre dans sa
position actuelle sur toute sa longueur et attendre 60 secondes pour laisser la charge
se répartir.

h) Augmenter ensuite la charge à 875 N à ±25 N près en prenant soin de l’atteindre dans
les 10 secondes après le délai de stabilisation de soixante secondes préconisé à l’étape
g).

i) Une fois atteinte la charge de l’étape f) de cet article, garder la barre dans sa position
actuelle et attendre 120 secondes pour laisser la charge se répartir.

j) Augmenter ensuite la charge à 875 N à ±25 N près en prenant soin de l’atteindre dans
les 10 secondes après le délai de stabilisation prévu à l’étape i) de cet article.

k) Après avoir constaté la stabilisation de la charge, serrer le système d’attaches
inférieures les courroies d’ancrages inférieurs lorsque la charge est de 850 N à ±5 N
près ou après qu’un délai de180 secondes se soit écoulé après avoir atteint la charge
de 850 N avec ±5 N de jeu de l’étape f) de cette section, le premier de ces deux cas
prévalant. Serrer en même temps le système d’attaches inférieures les courroies
d’ancrages inférieurs de sorte que la charge soit réduite de 15 N à ±10 N près et que
la variation se produise dans les 2 secondes.
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l) Enlever le dispositif d’application de la force et positionner le dispositif
anthropomorphe d’essai CRABI pour enfants de 12 mois prévu à la sous-partie R de
la partie 572 du CFR 49 en suivant, dans la mesure du possible, les instructions
données avec l’ensemble de retenue pour siège de bébé par le fabricant.

m) Mettre le moteur du véhicule en marche ou tourner le commutateur d’allumage la clé
en position « contact », ou effectuer la première des deux actions qui mettra en
fonction le dispositif de désactivation; fermer ensuite toutes les portes du véhicule.
Attendre 10 secondes, puis vérifier que le sac gonflable est désactivé.

S20.2.1.6.2  Si le mécanisme de fixation fourni par le fabricant ne comporte pas de courroie, 
suivre la procédure suivante : 

a) Placer le siège du véhicule dans sa position la plus reculée et à mi-hauteur.

b) Placer l’ensemble de retenue d’enfant sur le siège du véhicule orienté vers l’avant ou
l’arrière, selon l’orientation à mettre à l’essai, l’axe A de l’ensemble de retenue
d’enfant étant orienté à ±10 mm dans l'axe longitudinal vertical traversant un point
mitoyen aux barres d’ancrage deux barres du dispositif universel d’ancrages
d’attaches inférieurs.

c) Effectuer tous les réglages sur l’ensemble de retenue d’enfant, dans la mesure du
possible selon les instructions de son fabricant.

d) Raccorder les attaches d’ancrages inférieures aux barres d’ancrage inférieuresau
dispositif universel d’ancrages d’attaches inférieurs en suivant, dans la mesure du
possible, les instructions du fabricant de l’ensemble de retenue d’enfant.

e) Reculer l’ensemble de retenue d’enfant jusqu’à ce qu’il touche le dossier du siège.

f) Lors de l’installation sur le siège du véhicule d’un ensemble de retenue d’enfant, les
instructions du fabricant doivent être suivies, dans la mesure du possible, pour les
ensembles de retenue d’enfant non munis de glissières mobiles ou crantées qui
requièrent l’application d’une pression pour que l’ensemble de retenue d’enfant soit
solidement maintenu en place. Le siège ne doit pas être chargé, tel que précisé en
S20.2.1.6.2g).

g) Lorsque l’ensemble de retenue est muni d’une glissière mobile ou crantée qui, pour
maintenir solidement en place l’ensemble de retenue d’enfant, requiert l’application
d’une force de l’ordre de 475 N à ±25 N près dans un délai de 25 secondes à ±5
secondes de jeu, dans un alignement à ±10 degrés d’angle dans un axe parallèle à
±100 mm à l’axe formé par la glissière. Cesser d’appliquer la pression.

h) Positionner le dispositif anthropomorphe d’essai CRABI pour enfant de 12 mois de la
sous-partie R de la partie 572 du CFR 49 dans l’ensemble de retenue d’enfant en
suivant, dans la mesure du possible, les instructions données par le fabricant avec
l’ensemble de retenue pour siège de bébé.

i) Reculer le siège du véhicule dans les positions à tester (complètement en arrière, au
milieu, complètement en avant).
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j) Mettre le moteur du véhicule en marche ou tourner le commutateur d’allumage la
cléen position « contact », ou effectuer la première des deux actions qui mettra en
fonction le dispositif de désactivation; fermer ensuite toutes les portes du véhicule.
Attendre 10 secondes, puis vérifier que le sac gonflable est désactivé.

S20.2.2 Ensemble de retenue orienté vers l’arrière et ensemble de retenue convertible sans 
ceinture  

S20.2.2.1  Le véhicule doit être conforme aux essais utilisant les ensembles de retenue 
d’enfant précisés aux sections B et C de l’annexe A ou A–1 de ce DNT de la présente norme, 
selon le cas. 

S20.2.2.2 Repérer le plan vertical à partir de l’axe longitudinal de l’ensemble de retenue 
d’enfant. Celui-ci sera désigné « plan A ». 

S20.2.2.3 Dans le cas d’un véhicule avec sièges baquets, le « plan B » désigne le plan 
vertical parallèle à l’axe longitudinal du véhicule, à partir de l’axe longitudinal du coussin de 
siège de la place assise désignée extérieure avant droite sur le siège avant extérieur du 
passager. Dans le cas d’un véhicule avec banquette, le « plan B » désigne le plan vertical à 
partir de la place assise désignée extérieure avant droite, sur le siège avant extérieur du 
passager, parallèle à l’axe longitudinal du véhicule et situé à la même distance de l’axe 
longitudinal du véhicule que du centre du volant. 

S20.2.2.4 Face vers l’arrière. 

a) Placer l’ensemble de retenue d’enfant face vers l’arrière de manière à ce que l'axe A
soit aligné avec l'axe B et que l’ensemble de retenue d’enfant soit en contact avec le
dossier de siège.

b) Placer le dispositif anthropomorphe d’essai CRABI pour enfant de 12 mois dans
l’ensemble de retenue d’enfant en observant, dans la mesure du possible, les
instructions du fabricant de l’ensemble de retenue d’enfant pour asseoir les bébés.

c) Mettre le moteur du véhicule en marche ou placer le commutateur
d’allumagel’allumage en position « contact », selon ce qui active le dispositif de
suppression et fermer toutes les portes du véhicule. Attendre dix secondes, puis
vérifier si le sac gonflable est désactivé.

S20.2.2.5 Face vers l’avant.  

a) Placer l’ensemble de retenue d’enfant face vers l’avant de manière à ce que le plan A
soit aligné avec le plan B et que l’ensemble de retenue d’enfant soit en contact avec le
dossier de siège.

b) Placer le dispositif anthropomorphe d’essai CRABI pour enfant de 12 mois dans
l’ensemble de retenue d’enfant en observant, dans la mesure du possible, les
instructions du fabricant de l’ensemble de retenue d’enfant pour asseoir les bébés.

c) Mettre le moteur du véhicule en marche ou placer le commutateur d’allumage
l’allumage en position « contact », selon ce qui active le dispositif de suppression et
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fermer toutes les portes du véhicule. Attendre dix secondes, puis vérifier si le sac 
gonflable est désactivé. 

S20.2.3 Essai avec un lit d’auto avec ceinture. 

S20.2.3.1  Le véhicule doit être conforme aux essais utilisant les lits d’auto pour enfant 
précisés aux sections B et C de l’annexe A ou A–1 de ce DNT de la présente norme, selon le 
cas. 

S20.2.3.2 

a) Installer le lit d’auto en suivant, dans la mesure du possible, les instructions du
fabricant en ce qui concerne l’installation du lit d’auto. Si la ceinture de sécurité ne
peut être fixée autour du lit d’auto, reculer le siège d’un cran pour permettre de
rattacher la ceinture autour du lit d’auto, ou pour un siège à réglage électrique, à
l’aide de la commande qui déplace principalement le siège d’avant en arrière, reculer
le siège à la distance minimale nécessaire pour rattacher la ceinture de sécurité autour
du lit d’auto.

b) Placer tous les ancrages de ceinture de sécurité réglables dans la position prévue par
le fabricant du véhicule pour un occupant du 50e percentile adulte du sexe masculin.
Il faut ensuite serrer la sangle des ceintures du véhicule pour attacher le lit d’auto.

c) Positionner le dispositif anthropomorphe d’essai prévu à la sous-partie K de la
partie 572 du CFR 49 pour les bébés nouveau-nés dans le lit d’auto en suivant, dans
la mesure du possible, les instructions données par le fabricant pour installer le bébé
dans le lit d’auto.

d) Mettre le moteur du véhicule en marche ou placer le commutateur d’allumage en
position « contact » tourner la clé en position « d’allumage », ou effectuer la première
des deux actions qui mettra en fonction le dispositif de désactivation; fermer ensuite
toutes les portes du véhicule. Attendre 10 secondes, puis vérifier que le sac gonflable
est désactivé.

S20.3 Essais statiques de la fonction de désactivation automatique 
qui devra entraîner l’activation du dispositif du sac gonflable du 
côté du passager 

S20.3.1 Chaque véhicule certifié conforme à cette option doit subir les essais effectués à la 
place assise désignée extérieure avant droite le siège avant extérieur du passager, réglable 
d’avant en arrière, à mi-hauteur, dans les positions complètement reculées ou au milieu 
définies en S20.1.9.4 et la position avancée définie en S16.3.3.1.8. 

S20.3.2 Placer le dispositif anthropomorphe d’essai du 5e percentile adulte du sexe féminin 
décrit à la sous-partie O de la partie 572 du CFR 49 à la place assise désignée extérieure 
avant droite, sur le siège avant extérieur du passager, en conformité aux procédures précisées 
à l’article S16.3.3 de ce DNT de la présente norme, sauf dans les dispositions précisées en 
S20.3.1, sous réserve des positions assises avant-arrière décrites en S20.3.1. Ne pas attacher 
la ceinture de sécurité. 
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S20.3.3 Mettre le moteur du véhicule en marche ou placer le commutateur d’allumage en 
position « contact » tourner la clé en position « d’allumage », ou effectuer la première des 
deux actions qui mettra en fonction le dispositif de désactivation, fermer ensuite toutes les 
portes du véhicule. Attendre 10 secondes, puis vérifier que le sac gonflable est désactivé. 

S20.3.4 Attendre 10 secondes, puis vérifier que le dispositif de sac gonflable est activé. 

S20.4 Essai de déploiement à faible risque 

Chaque véhicule certifié conforme à l’article S19.3 doit respecter les exigences suivantes 
d’essai. 

S20.4.1 Placer le passager à la place assise désignée extérieure avant droite sur le siège avant 
extérieur du passager, du véhicule à mi-hauteur, à la position la plus avancée établie en 
S20.1.9.4 et régler le dossier de siège (s’il se règle indépendamment du siège) à la position 
recommandée par le fabricant pour un occupant du 50e percentile adulte du sexe masculin tel 
qu’il est précisé en S8.1.3. Placer les supports lombaires réglables à leur position la plus 
basse, la plus en retrait ou aplatie. Placer toute partie réglable du siège offrant un support 
additionnel à sa position la plus basse ou la plus ouverte. S’il est réglable, placer l’appuie-tête 
à la position complètement abaissée et à la position la plus avancée. Si l’ensemble de retenue 
d’enfant ou le dispositif anthropomorphe d’essai est en contact avec l’habitacle du véhicule, 
suivre la procédure suivante : en n’utilisant que la commande principale de déplacement du 
siège d’avant en arrière, reculer le siège jusqu’au cran suivant permettant d’obtenir un 
dégagement; s’il s’agit d’un siège électrique, reculer le siège jusqu’à obtenir un écart de 
5 mm au maximum. 

S20.4.2  Le véhicule doit être conforme lors d’essais utilisant les ensembles de retenue 
d’enfant précisés aux sections B et C de l’annexe A ou A–1 de ce DNT de la présente norme, 
selon le cas. 

S20.4.3 Repérer le plan vertical à partir de l’axe longitudinal de l’ensemble de retenue 
d’enfant. Celui-ci sera désigné « plan A ». 

S20.4.4 Dans le cas d’un véhicule avec sièges baquets, le « plan B » désigne le plan vertical 
parallèle à l’axe longitudinal du véhicule, à partir de l’axe longitudinal du coussin de siège de 
la place assise désignée extérieure avant droite sur le siège avant extérieur du passager. Dans 
le cas d’un véhicule avec banquette, le « plan B » désigne le plan vertical à partir de la place 
assise désignée extérieure avant droite, sur le siège avant extérieur du passager, parallèle à 
l’axe longitudinal du véhicule et situé à la même distance de l’axe longitudinal du véhicule 
que du centre du volant. 

S20.4.5 Placer l’ensemble de retenue d’enfant face vers l’arrière de manière à ce que le plan 
A soit aligné avec le plan B 

S20.4.6 Si l’ensemble de retenue d’enfant est conforme à S9 ou à S571.213le siège du 
véhicule est muni d’un dispositif universel d'ancrages d'attaches inférieurs tel que précisé aux 
articles 210.1 et 210.2 de l’annexe IV du RSVA§571.225, en utilisant uniquement le 
mécanisme fourni par le fabricant de l’ensemble de retenue d’enfant pour l’arrimer au 
dispositif universel d'ancrages d'attaches inférieurs tel que précisé à l’article S20.2.1.6. Ne 
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pas attacher la courroie d’attaches supérieures de l’ensemble de retenue d’enfant. Ne pas 
attacher la ceinture de sécurité du véhicule. 

S20.4.7 Tout en maintenant les positions de retenue d’enfant exercées en S20.4.5, fixer 
l’ensemble de retenue d’enfant en suivant, autant que possible, les directives du fabricant de 
l’ensemble de retenue d’enfant concernant l’installation correcte du dispositif en position 
faisant face vers l’arrière. Placer les ancrages réglables des ceintures de sécurité à la position 
recommandée par le fabricant pour un occupant du 50e percentile adulte du sexe masculin. 
Serrer les ceintures du véhicule à une tension de zéro à 134 N afin d’arrimer l’ensemble de 
retenue d’enfant. Mesurer la tension de la ceinture sous-abdominale dans sa partie plane et 
droite entre l’ensemble de retenue d’enfant et le point de contact de l’ancrage ou du siège du 
véhicule, de l’autre côté de la boucle (afin d’éviter que la partie de la courroie à l’épaule 
fausse la mesure de tension). 

S20.4.8 Positionner le dispositif anthropomorphe d’essai de type CRABI pour enfant de 12 
mois conforme à la sous-partie R de la partie 572 du CFR 49 dans l’ensemble de retenue 
d’enfant en suivant, autant que possible, les instructions données par le fabricant avec 
l’ensemble de retenue pour siège de bébé. 

S20.4.9 Déclencher le dispositif de sac gonflable frontal de la place assise désignée 
extérieure avant droite du siège avant désigné comme position assise extérieure du passager. 
Si le dispositif de sac gonflable se déploie de manière étagée, le véhicule devra pouvoir être 
conforme au critère relatif aux blessures à n’importe quelle étape ou combinaison d’étapes ou 
n’importe quel délai entre les étapes successives pouvant se produire en présence d’un bébé 
se trouvant dans un ensemble de retenue d’enfant faisant face vers l’arrière et un dispositif 
anthropomorphe d’essai CRABI pour enfant de 12 mois décrit à la partie 572 du CFR 49 
placé conformément à l’article S20.4, ainsi que d’un siège à mi-hauteur dans la position 
médiane et la position la plus reculée établie en S20.1.9.4, dans un essai de collision contre 
une barrière rigidefixe pour essais de collision à une vitesse pouvant aller jusqu’à 64 km/h 
(40 mi/h). 

S21. Exigences d’utilisation de dispositifs 
anthropomorphes d’essai pour enfant de 3 ans 

S21.1 Chaque véhicule conforme certifié conforme à l’article S14 doit aussi, au choix du 
fabricant, satisfaire aux exigences précisées à l’article S21.2, S21.3, S21.4 ou S21.5, selon les 
procédures d’essai précisées à l’article S22 ou S28, selon le cas. 

S21.2 Option 1— Fonction de désactivation automatique 

Chaque véhicule doit satisfaire aux exigences précisées aux articles S21.2.1 à S21.2.3. 

S21.2.1  Le véhicule doit être muni d’une fonction de désactivation automatique du sac 
gonflable du passager entraînant la désactivation du mécanisme de déclenchement du sac 
gonflable pour chacun des essais précisés en S22.2 (en employant le dispositif 
anthropomorphe d’essai pour enfant de 3 ans conforme à la sous-partie P de la partie 572 du 
CFR 49 et, selon le cas, tout ensemble de retenue d’enfant précisé aux sections C et D de 
l’annexe A ou A–1 de ce DNT de cette norme), ainsi que le déclenchement du système de sac 
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gonflable pendant chacun des essais statiques précisés en S22.3 (à l’aide du dispositif 
anthropomorphe d’essai du 5e percentile adulte du sexe féminin prévu à la sous-partie O de la 
partie 572 du CFR 49). 

S21.2.2 Le véhicule doit être muni d’un témoin conforme aux exigences précisées en 
S19.2.2. 

S21.2.3  Le véhicule doit être muni d’un mécanisme qui indique si le sac gonflable est 
désactivé, que le siège du passager soit occupé ou non. Le mécanisme ne doit pas forcément 
être situé dans l’habitacle sauf pour les témoins décrits en S21.2.2. 

S21.3 Option 2— Dispositif de désactivation dynamique 
automatique qui a pour fonction de désactiver le sac gonflable 
lorsque l’occupant est hors position  

(Cette possibilité est envisagée dans les conditions établies en S27.1.) Ce véhicule doit être 
muni d'un dispositif dynamique de désactivation automatique du sac gonflable du passager 
conforme aux exigences précisées en S27. 

S21.4 Option 3 — Déploiement à faible risque 

Chaque véhicule doit respecter les critères de blessures précisés à l’article S21.5 de ce DNT 
de cette norme lorsque le sac gonflable côté passager est déployé selon les deux procédures 
précisées en S22.4. 

S21.5 Critères de blessures d’un dispositif anthropomorphe d’essai 
pour enfants de 3 ans conforme à la sous-partie P de la partie 572 
du CFR 49 

S21.5.1 Aucune des parties du dispositif anthropomorphe d’essai ne doit dépasser les limites 
de la surface externe de l’habitacle du véhicule. 

S21.5.2 Critères de blessure à la tête. 

a) Pour toutes paires de points dans le temps (t1 et t2) pendant l’événement qui sont
séparées par un intervalle d’au plus15 millisecondes et où la valeur de t1 est moindre
que la valeur de t2, le critère de blessure à la tête (HIC15) doit être déterminé à l’aide
de l’accélération résultante au centre de gravité de la tête du dispositif
anthropomorphe d’essai ar, exprimée par un multiple de g (accélération de la gravité)
et doit être calculé à l’aide de l’expression suivante :

b) La valeur calculée maximale de HIC15 ne doit pas être supérieure à 570.
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S21.5.3 L’accélération obtenue dans le calcul de la sortie des instruments thoraciques ne 
devra pas dépasser les 55 g, sauf pour des intervalles dont la durée cumulée ne dépasse pas 3 
millisecondes. 

S21.5.4 Le déplacement par compression du sternum par rapport à la colonne vertébrale, tel 
qu’indiqué par les instruments, ne doit pas dépasser 34 millimètres (1,3 po). 

S21.5.5 Blessures au cou. Lors de la mesure de blessures au cou, chacun des critères de 
blessures suivants doit être respecté. 

a) Nij.

(1) La force de cisaillement (Fx), la force axiale (Fz), et le moment de flexion (My)
doivent être mesurés au moyen de la cellule de charge située à la partie 
supérieure du cou du dispositif anthropomorphe d’essai, pendant la durée de la 
collision tel que précisé en S4.11. Les valeurs de la force de cisaillement, de la 
force axiale et du moment de flexion doivent être filtrées pour les fins de Nij 
selon la norme SAE J211/1 MAR95 (incorporée par renvoi pour la citation 
complète, voir la liste à l’alinéa (k) du 49 CFR, partie §571.5) Channel 
Frequency Class 600. 

(2) Au cours de la collision, la force axiale (Fz) peut être soit en tension, soit en 
compression, tandis que le moment de flexion au condyle de l’occipital (Mocy) 
peut être soit en flexion, soit en extension. Cela crée quatre conditions de charge 
possibles en ce qui a trait à Nij : tension-extension (Nte), tension-flexion (Ntf), 
compression-extension (Nce), ou compression-flexion (Ncf). 

(3) Lors du calcul de Nij à l’aide de l’équation figurant en S21.5.5a)(4), les valeurs 
critiques, Fzc et Myc sont les suivantes : 

i) Fzc = 2 120 N (477 lbf) lorsque Fz est en tension

ii) Fzc = 2 120 N (477 lbf) lorsque Fz est en compression

iii) Myc = 68 N-m (50 lbf-pi) lorsqu’il existe un moment de flexion au condyle
occipital

iv) Myc = 27 N-m (20 lbf-pi) lorsqu’il existe un moment d’extension au condyle
occipital.

(4) À chaque point dans le temps, une seule des quatre conditions de charge se 
produit et la valeur de Nij correspondant à cette condition de charge est calculée, 
et les trois modes de charge restants doivent être considérés comme ayant une 
valeur égale à zéro. L’expression servant à calculer chacune des conditions de 
charge de Nij est fournie par : 

Nij = (Fz/Fzc) + (Mocy/Myc) 

(5) Les quatre valeurs de Nij ne doivent jamais être supérieures à 1,0 au cours de la 
collision. 
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b) Tension maximale. La force de tension (Fz), mesurée à la cellule de charge située à la
partie supérieure du cou, ne doit jamais dépasser 1 130 N (254 lbf).

c) Compression maximale. La force de compression (Fz), mesurée à la cellule de charge
située à la partie supérieure du cou, ne doit jamais dépasser 1 380 N (310 lbf).

S21.5.6 À moins d’indications contraires, les instruments servant à l’acquisition de données, 
ainsi que la classe de fréquence des canaux de données et les calculs des moments sont les 
mêmes que ceux indiqués à la CFR 49, partie 572, sous-partie P, dispositifs anthropomorphes 
d’essai pour enfant de 3 ans 

S22. Procédure d’essai pour S21  

S22.1 Dispositions générales et définitions 

S22.1.1  Les essais spécifiant l’utilisation d’un ensemble de retenue pour siège d’enfant 
orienté vers l’avant, y compris, s’il y a lieu, les sièges d’appoint, pourront être menés à l’aide 
de tout ensemble de retenue ou siège d’appoint pour enfant figurant aux sections C et D de 
l’annexe A ou A–1 de ce DNT de cette norme, selon le cas. L’ensemble de retenue d’enfant 
peut être neuf ou avoir déjà été employé, mais uniquement pour des essais de désactivation 
automatique. S’il a déjà été utilisé, il ne doit pas comporter de signes visibles de dommages 
avant l’essai. Les sièges d’appoint ne seront utilisés que de la façon appropriée pour un 
enfant de 3 ans de même taille et poids que le dispositif anthropomorphe d’essai pour enfant 
de 3 ans. 

S22.1.2 À moins d’indications contraires, chacun des véhicules homologués qui se conforme 
à cette option doit être conforme lors d’essais menés à la place assise désignée extérieure 
avant droite sur le siège avant extérieur du passager, réglée à mi-hauteur et aux positions la 
plus reculée, médiane et la plus avancée établies à l’article S22.1.7.4. Si le dispositif 
anthropomorphe d’essai touche à l’habitacle du véhicule, il faut, en n’utilisant que la 
commande principale de déplacement d’avant en arrière du siège, reculer le siège jusqu’au 
cran suivant permettant d’obtenir un dégagement ou, s’il s’agit d’un siège électrique, le 
reculer en veillant à obtenir un écart maximal de 5 mm (0,2 po). 

S22.1.3 À moins d’indications contraires, si l’ensemble de retenue d’enfant est muni d’un 
système d’attaches inférieures ancrage tel que spécifié à la section S5.9 du FMVSS No. 213 
et est utilisé pour des essais d’un véhicule avec une place assise désignée extérieure avant 
droite sur le siège avant extérieur du passager, munie d’un dispositif d’ancrage dispositif 
universel d'ancrages d'attaches inférieurs tel que spécifié dans le FMVSS No. 225, le 
véhicule doit se conformer aux conditions d’essai avec ceinture avec le système d’attaches 
inférieures les ancrages de retenue arrimé au dispositif universel d'ancrages d'attaches 
inférieurs dispositif d’ancrage du véhicule et à celles où la ceinture de sécurité du véhicule 
n’est pas attachée. Il doit aussi être conforme aux conditions d’essai avec ceinture avec le 
système d’attaches inférieures les ancrages de retenue non attaché au dispositif universel 
d'ancrages d'attaches inférieurs dispositif d’ancrage du véhicule et à celles où la ceinture de 
sécurité du véhicule est attachée. 
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S22.1.4 N’attacher aucune sangle courroie d’attache. 

S22.1.5 Les définitions décrites aux articles S16.3.1 à S16.3.10 s’appliquent aux essais 
précisés en S22. 

S22.1.6 Utiliser les points de référence ci-après pour les jambes et les cuisses : 

a) Cuisse – — une ligne droite sur la peau de la cuisse entre le centre de la vis de 5/16\ x
\1/2\ po (pièce no 9001024, item 10 du dessin 210-0000, page 2 de 7, montage
complet (HYB III 3 YR OLD) et le boulon du genou (pièce no 210-5301 du dessin
210-5000-1 & -1, montage de la jambe).

b) Jambe – — une ligne droite sur la peau de la jambe entre le boulon de la cheville
(pièce no 210-5701 du dessin 210-5000 -1 & -2, montage de la jambe) et le boulon du
genou (pièce no 210-5301 du dessin 210-5000 -1 & -2, montage de la jambe).

S22.1.7 Installation du siège. À moins d’indication contraire. 

S22.1.7.1 Réglage du support lombaire : Positionner les supports lombaires réglables de 
sorte que le support lombaire soit à son plus bas ou en position de réglage en retrait. 

S22.1.7.2 Autres réglages du siège : Positionner toute partie réglable du siège qui assure un 
support additionnel de sorte qu’il soit dans la position de réglage la plus reculée ou la plus 
ouverte. 

S22.1.7.3 Placer le siège et le coussin de siège dans la position établie en S16.2.10.3.1. 

S22.1.7.4 Au moyen de la commande principale de déplacement du siège d’avant en arrière, 
établir la position la plus reculée, la position médiane et la position la plus avancée du PRCS. 
Au moyen de n’importe quelle commande de réglage du coussin de siège autre que la 
commande principale de déplacement du siège d’avant en arrière, établir le point de mi-
hauteur du PRCS de ces trois positions, tout en conservant autant que possible l’angle 
médian de la ligne de référence du coussin de siège établi en S16.2.10.3.1. 

S22.1.7.5 L’angle du dossier de siège, s’il est réglable, est placé à la position recommandée 
par le fabricant pour un dispositif anthropomorphe d’essai du 50e percentile adulte du sexe 
masculin, tel que précisé en S8.1.3. 

S22.1.7.6 S’il est réglable, placer l’appuie-tête à la position complètement abaissée et à la 
position la plus avancée. 

S22.2 Essais statiques de la fonction de désactivation automatique qui devra entraîner la 
désactivation du sac gonflable côté passager. Chaque véhicule certifié comme se conformant 
conforme à S21.2 doit respecter les exigences suivantes d’essai : 

22.2.1  Essais avec ceinture d’ensembles de retenue d’enfant orientés vers l’avant ou des 
sièges d’appoint pour enfant faisant face vers l’avant. 

S22.2.1.1 Installer l’ensemble ou le siège d’appoint à la place assise désignée extérieure 
avant droite, sur le siège avant extérieur du passager, conformément, dans la mesure du 
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possible, aux instructions du fabricant du siège de retenue d’enfant destiné à des enfants de la 
même taille et du même poids qu’un dispositif anthropomorphe d’essai pour enfant de 3 ans. 

S22.2.1.2 Trouver le plan vertical à partir de l’axe longitudinal de l’ensemble de retenue 
d’enfant. Celui-ci sera désigné « plan A ». 

S22.2.1.3 Dans le cas d’un véhicule avec sièges baquets, le « plan B » désigne le plan 
vertical parallèle à l’axe longitudinal du véhicule, à partir de l’axe longitudinal du coussin de 
siège de la place assise désignée extérieure avant droite sur le siège avant extérieur du 
passager. Dans le cas d’un véhicule avec banquette, le « plan B » désigne le plan vertical à 
partir de la place assise désignée extérieure avant droite sur le siège avant extérieur du 
passager, parallèle à l’axe longitudinal du véhicule et situé à la même distance de l’axe 
longitudinal du véhicule que du centre du volant. 

S22.2.1.4  Le véhicule doit être conforme à l’ensemble de retenue d’enfant ceinturé au 
véhicule de la façon suivante : 

a) À l’aide des ceintures de sécurité du véhicule précisées aux sections C et D des
ensembles de retenue d’enfant de l’article S22.2.1.5 de l’annexe A ou A–1, selon le
cas, conçus pour s’arrimer au siège du véhicule même lorsqu’il est inoccupé.

b) Si l’ensemble de retenue d’enfant est conforme à S9 ou à S571.213le siège du
véhicule est muni d’un dispositif universel d'ancrages d'attaches inférieurs tel que
précisé aux articles 210.1 et 210.2 de l’annexe IV du RSVA §571.225, en utilisant
uniquement le mécanisme fourni par le fabricant de l’ensemble de retenue d’enfant
pour l’arrimer au dispositif universel d'ancrages d'attaches inférieurs tel que précisé à
l’article S22.2.1.6.

S22.2.1.5  Installation avec ceintures de sécurité du véhicule. 

a) Placer tous les ancrages de ceinture de sécurité réglable dans la position prévue par le
fabricant du véhicule pour un occupant du 50e percentile adulte du sexe masculin.

b) Sans attacher le système d’attaches inférieures d’ancrages de l’ensemble de retenue
d’enfant les éléments du dispositif d’ancrage précisé en S5.9 à §571.213 à un
dispositif universel d'ancrages d'attaches inférieurs du véhicule précisé en §571.225,
orienter l’ensemble de retenue d’enfant vers l’arrière ou l’avant, selon l’orientation à
tester, de sorte que l’axe A soit aligné sur l’axe B.

c) Tout en maintenant les positions de l’ensemble de retenue d’enfant obtenues en
S22.2.1.5b), fixer l’ensemble de retenue d’enfant en suivant, dans la mesure du
possible, les directives du fabricant concernant l’installation conforme de l’ensemble
de retenue. Serrer les ceintures du véhicule à une tension de zéro à 134 N afin
d’arrimer l’ensemble de retenue d’enfant. Mesurer la tension de la ceinture sous-
abdominale dans sa partie plane et droite entre l’ensemble de retenue d’enfant et le
point de contact de l’ancrage ou du siège du véhicule, de l’autre côté de la boucle
(afin d’éviter que la partie de la courroie à l’épaule fausse la mesure de tension).
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S22.2.1.6  Installation utilisant le dispositif universel d'ancrages d'attaches inférieurs les 
barres d’ancrage et le mécanisme de fixation fourni par le fabricant de l’ensemble de 
retenue d’enfant.  

S22.2.1.6.1  Si le mécanisme fourni par le fabricant comporte une ou plusieurs courroies, 
suivre la procédure suivante : 

a) Placer l’ensemble de retenue d’enfant sur le siège du véhicule orienté vers l’avant, le
plan A de l’ensemble de retenue d’enfant étant orienté à ±10 mm dans l'axe
longitudinal vertical traversant un point mitoyen aux deux barres d’ancrage du
dispositif universel d'ancrages d'attaches inférieurs.

b) Effectuer tous les réglages sur l’ensemble de retenue d’enfant, dans la mesure du
possible selon les instructions de son fabricant.

c) Relier le système d’attaches inférieures les deux courroies d’ancrages inférieurs du
siège aux barres du au dispositif universel d’ancrages d’attaches inférieurs les barres
d’ancrage et en enlever le mou, mais sans que les courroies soient en tension.

d) Reculer l’ensemble de retenue d’enfant jusqu’à ce qu’il touche le dossier du siège.

e) N’attacher aucune des courroies d’attaches du haut.

f) Utiliser le dispositif d’application de la force muni du pied de la barre de force illustré
à la Figure A1 et le positionner comme indiqué à la Figure A2 de l’annexe A et A–1
de ce DNT de cette norme. L’angle du dispositif d’application de la force doit être de
15 degrés avec une tolérance de ±3 degrés et contrôlé avec une première charge de 75
N à ±25 N de jeu.

g) Augmenter la charge à 875 N à ±25 N près dans un délai de 90 secondes à
±30 secondes près.

h) Une fois la charge de 875 N atteinte à l’étape g) de cet article, garder la barre dans sa
position actuelle sur toute sa longueur et attendre 60 secondes pour laisser la charge
se répartir.

i) Augmenter ensuite la charge à 875 N à ±25 N près en prenant soin de l’atteindre dans
les 10 secondes après le délai de stabilisation de soixante secondes prévu à l’étape h
de cet article).

j) Une fois atteinte la charge de l’étape g) de cet article, garder la barre dans sa position
actuelle et attendre 120 secondes pour laisser la charge se répartir.

k) Augmenter ensuite la charge à 875 N à ± 25 N près en prenant soin de l’atteindre
dans les 10 secondes après le délai de stabilisation prévu à l’étape j) de cet article.

l) Après avoir constaté la stabilisation de la charge, serrer le système d’attaches
inférieures les courroies d’ancrages inférieurs lorsque la charge est de 850 N à ±5 N
près ou après qu’un délai de180 secondes se soit écoulé après avoir atteint la charge
de 850 N avec ±5 N de jeu de l’étape g) de cet article, le premier de ces deux cas
prévalant. Serrer en même temps le système d’attaches inférieures les courroies
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d’ancrages de sorte que la charge soit réduite de 15 N à ±10 N près et que la variation 
se produise dans les 2 secondes. 

m) Retirer le dispositif d’application de la force.

S22.2.1.6.2  Si le mécanisme de fixation fourni par le fabricant ne comporte pas de courroie, 
suivre la procédure suivante : 

a) Placer le siège du véhicule dans sa position la plus reculée et à mi-hauteur.

b) Placer l’ensemble de retenue d’enfant sur le siège du véhicule orienté vers l’avant,
l’axe A de l’ensemble de retenue d’enfant étant orienté à ±10 mm dans l'axe
longitudinal vertical traversant un point mitoyen aux deux barres d’ancrage du
dispositif universel d'ancrages d'attaches inférieurs.

c) Effectuer tous les réglages sur l’ensemble de retenue d’enfant, dans la mesure du
possible selon les instructions de son fabricant.

d) Raccorder les attaches d’ancrages inférieurs aux barres d’ancrage inférieuresà au
dispositif universel d'ancrages d'attaches inférieurs en suivant, dans la mesure du
possible, les instructions du fabricant de l’ensemble de retenue d’enfant.

e) Reculer l’ensemble de retenue d’enfant jusqu’à ce qu’il touche le dossier du siège.

f) N’attacher aucune des courroies d’attaches du haut.

g) Dans la mesure du possible, lors de l’installation sur le siège du véhicule d’un
ensemble de retenue d’enfant, les instructions du fabricant doivent être suivies pour
les ensembles de retenue d’enfant qui ne sont pas munis de glissières mobiles ou
crantées qui requièrent l’application d’une pression pour que l’ensemble de retenue
d’enfant soit solidement maintenu en place. Le siège ne doit pas être chargé, comme
prévu en S22.2.1.6.2h).

h) Lorsque l’ensemble de retenue est muni d’une glissière mobile ou crantée qui requiert
l’application d’une force pour maintenir solidement en place l’ensemble de retenue
d’enfant, appliquer une force de l’ordre de 475 N à ±25 N près dans un délai de
25 secondes à ±5 secondes de jeu, dans un alignement à ±10 degrés d’angle dans un
axe parallèle à ±100 mm à l’axe formé par la glissière. Cesser d’appliquer la pression.

i) Reculer le siège du véhicule dans les positions à tester (complètement en arrière, au
milieu, complètement en avant).

S22.2.1.7  Ensemble de retenue d’enfant orienté vers l’avant. 

S22.2.1.7.1  Une fois installé l’ensemble de retenue d’enfant orienté vers l’avant, placer le 
dispositif anthropomorphe d’essai pour enfant de 3 ans de la sous-partie P de la partie 572 du 
CFR 49 dans l’ensemble de retenue de sorte que l’abdomen du dispositif anthropomorphe 
d’essai soit centré sur l’ensemble de retenue d’enfant et que la colonne vertébrale du 
dispositif anthropomorphe d’essai soit appuyée contre le dossier de l’ensemble de retenue 
d’enfant. Placer les bras sur les côtés du dispositif anthropomorphe d’essai. 
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S22.2.1.7.2  Attacher toutes les ceintures venant avec l’ensemble de retenue d’enfant de 
façon adaptée à la même hauteur et poids que le dispositif anthropomorphe d’essai pour 
enfant de 3 ans, s’il y a lieu, en suivant, dans la mesure du possible, les instructions données 
par le fabricant de l’ensemble de retenue d’enfant. 

S22.2.1.7.3  Mettre le moteur du véhicule en marche ou tourner le commutateur d’allumage 
la clé en position « contact », ou effectuer la première des deux actions qui mettra en fonction 
le dispositif de désactivation; fermer ensuite toutes les portes du véhicule. Attendre 10 
secondes, puis vérifier que le sac gonflable est désactivé. 

S22.2.1.8  Ensemble de retenue d’enfant du Siège d'appoint. 

S22.2.1.8.1  Après installation du siège d’appoint de l’ensemble de retenue d’enfant, 
positionner le dispositif anthropomorphe d’essai pour enfant de 3 ans de la sous-partie P de la 
partie 572 du CFR 49 dans un siège d’appoint, de sorte que l'abdomen du dispositif 
anthropomorphe d’essai soit centré sur le coussin du siège d’appoint et que le dos du 
dispositif anthropomorphe d’essai soit parallèle et en contact au dossier d’appoint ou, s’il n’y 
a pas de dossier de siège d’appoint, au dossier de siège du véhicule. Placer les bras sur les 
côtés du dispositif anthropomorphe d’essai. 

S22.2.1.8.2  Attacher toutes les ceintures venant avec le siège d’appoint l’ensemble de 
retenue d’enfant de façon adaptée à la même hauteur et poids que le dispositif 
anthropomorphe d’essai pour enfant de 3 ans, s’il y a lieu, en suivant, dans la mesure du 
possible, les instructions données par le fabricant de l’ensemble de retenue d’enfant. 

S22.2.1.8.3 Placer, s’il y a lieu, la ceinture de sécurité manuelle de type 2 autour du dispositif 
anthropomorphe d’essai et fermer la boucle de ceinture. Enlever le mou dans la ceinture 
sous-abdominale. Il faut tirer la ceinture-baudrier diagonale du rétracteur et la laisser se 
rétracter; répéter cette opération à quatre reprises. Appliquer une tension de 9 à 18 N (2 à 
4 lb) à la ceinture sous-abdominale. Enlever le mou de la ceinture-baudrier diagonale au 
niveau de la poitrine en laissant la ceinture se rétracter par la force du rétracteur. 

S22.2.1.8.4  Mettre le moteur du véhicule en marche ou tourner le commutateur d’allumage 
la clé en position « contact », ou effectuer la première des deux actions qui mettra en fonction 
le dispositif de désactivation; fermer ensuite toutes les portes du véhicule. Attendre 10 
secondes, puis vérifier que le sac gonflable est désactivé. 

S22.2.2 Essais sans ceinture avec dispositif anthropomorphe d’essai : Placer le dispositif 
anthropomorphe d’essai pour enfant de 3 ans décrit à la sous-partie P de la partie 572 du CFR 
49 à la place assise désignée extérieure avant droite, sur le siège avant extérieur du passager, 
dans l’une des positions ci-après (sans utiliser d’ensemble de retenue d’enfant, de siège 
d’appoint ou la ceinture de sécurité du véhicule) : 

S22.2.2.1 Assis sur le siège, dos contre le dossier de siège : 

a) Placer le dispositif anthropomorphe d’essai à la place assise désignée extérieure avant
droite. sur le siège avant extérieur du passager,

b) Dans le cas d’un véhicule équipé d’une banquette, placer le plan mi-sagittal du
dispositif anthropomorphe d’essai à la verticale et parallèlement à l’axe longitudinal
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du véhicule, à la même distance de l’axe longitudinal du véhicule que du centre du 
volant, à 10 mm (0,4 po) près. Dans le cas d’un véhicule équipé de sièges baquets, 
placer le plan mi-sagittal du dispositif anthropomorphe d’essai à la verticale de 
manière à ce qu’il coïncide avec l’axe longitudinal du coussin de siège, à 10 mm 
(0,4 po) près. Placer le torse du dispositif anthropomorphe d’essai contre le dossier de 
siège. Placer les cuisses du dispositif anthropomorphe d’essai sur le coussin de siège. 

c) Laisser les jambes du dispositif anthropomorphe d’essai dépasser de la surface du
siège.

d) Tourner les bras du dispositif anthropomorphe d’essai vers le bas jusqu’à ce qu’ils
touchent au dossier de siège.

e) Tourner les avant-bras du dispositif anthropomorphe d’essai jusqu’à ce que les mains
touchent le coussin du siège.

f) Mettre le moteur du véhicule en marche ou le commutateur d’allumage l’allumage en
position « contact », ou effectuer la première des deux actions qui mettra en fonction
le dispositif de désactivation; fermer ensuite toutes les portes du véhicule.

g) Attendre dix secondes, puis vérifier si le sac gonflable est désactivé.

S22.2.2.2  Assis sur le siège, le dos contre le dossier de siège incliné, répéter la séquence 
d’essai décrite à l’article S22.2.2.1, le dossier de siège étant incliné à un angle de 25 degrés 
vers l’arrière à partir de la position recommandée par le fabricant pour un occupant du 50e 
percentile adulte du sexe masculin. Si le dossier de siège ne peut s’incliner de 25 degrés vers 
l’arrière à partir de la position recommandée, le mettre à l’angle le plus proche ne dépassant 
pas 25 degrés. 

S22.2.2.3 Assis sur le siège, le dos non appuyé contre le dossier de siège : 

a) Placer le dispositif anthropomorphe d’essai à la place assise désignée extérieure avant
droite du passager. sur le siège avant extérieur du passager,

b) Dans le cas d’un véhicule équipé d’une banquette, placer le plan mi-sagittal du
dispositif anthropomorphe d’essai à la verticale et parallèlement à l’axe longitudinal
du véhicule, à la même distance de l’axe longitudinal du véhicule que du centre du
volant, à 10 mm (0,4 po) près. Dans le cas d’un véhicule équipé de sièges baquets,
placer le plan mi-sagittal du dispositif anthropomorphe d’essai à la verticale de
manière à ce qu’il coïncide avec l’axe longitudinal du coussin de siège, à 10 mm
(0,4 po) près. Disposer le dispositif anthropomorphe d’essai de manière à ce que sa
colonne vertébrale soit à la verticale et que l’écart entre le dos du dispositif
anthropomorphe d’essai et le dossier de siège soit d’au moins 25 mm (1,0 po) et de
150 mm (6,0 po) au maximum, mesuré le long du plan mi-sagittal du dispositif
anthropomorphe d’essai à mi-hauteur du sternum. On peut utiliser un matériel
possédant une résistance à la rupture maximale de 311 N (70 lb) pour maintenir le
dispositif anthropomorphe d’essai en place.

c) Placer les cuisses du dispositif anthropomorphe d’essai sur le coussin de siège.
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d) Laisser les jambes du dispositif anthropomorphe d’essai dépasser de la surface du
siège.

e) Placer les bras parallèlement à la colonne vertébrale et tourner les avant-bras du
dispositif anthropomorphe d’essai jusqu’à ce qu’ils touchent au coussin de siège.

f) Mettre le moteur du véhicule en marche ou le commutateur d’allumage l’allumage en
position « contact », ou effectuer la première des deux actions qui mettra en fonction
le dispositif de désactivation; fermer ensuite toutes les portes du véhicule.

g) Attendre dix secondes, puis vérifier si le sac gonflable est désactivé.

S22.2.2.4 Position assise au bord du siège, colonne vertébrale à la verticale, mains sur les 
côtés du dispositif anthropomorphe d’essai.  

a) Dans le cas d’un véhicule équipé d’une banquette, placer le plan mi-sagittal du
dispositif anthropomorphe d’essai à la verticale et parallèlement à l’axe longitudinal
du véhicule, à la même distance de l’axe longitudinal du véhicule que du centre du
volant, à 10 mm (0,4 po) près. Dans le cas d’un véhicule équipé de sièges baquets,
placer le plan mi-sagittal du dispositif anthropomorphe d’essai à la verticale de
manière à ce qu’il coïncide avec l’axe longitudinal du coussin de siège, à 10 mm
(0,4 po) près.

b) Placer le dispositif anthropomorphe d’essai en position assise avancée sur le siège de
manière à ce que ses jambes soient à la verticale et que le dos des jambes soit appuyé
contre le devant du siège et la colonne vertébrale à la verticale. Si les pieds du
dispositif anthropomorphe d’essai touchent le bac de plancher, tourner les jambes
vers l’avant jusqu’à ce que le dispositif anthropomorphe d’essai repose sur le siège,
pieds à plat sur le bac de plancher et colonne vertébrale à la verticale. On peut utiliser
un matériel possédant une résistance à la rupture maximale de 311 N (70 lb) pour
maintenir le dispositif anthropomorphe d’essai en place.

c) Placer les bras parallèlement à la colonne vertébrale.

d) Abaisser les avant-bras du dispositif anthropomorphe d’essai jusqu’à toucher le
coussin de siège.

e) Mettre le moteur du véhicule en marche ou le commutateur d’allumage l’allumage en
position « contact », ou effectuer la première des deux actions qui mettra en fonction
le dispositif de désactivation; fermer ensuite toutes les portes du véhicule.

f) Attendre dix secondes, puis vérifier si le sac gonflable est désactivé.

S22.2.2.5 Debout sur le siège, face vers l’avant : 

a) Dans le cas d’un véhicule équipé d’une banquette, placer le plan mi-sagittal du
dispositif anthropomorphe d’essai à la verticale et parallèlement à l’axe longitudinal
du véhicule, à la même distance de l’axe longitudinal du véhicule que du centre du
volant, à 10 mm (0,4 po) près. Dans le cas d’un véhicule équipé de sièges baquets,
placer le plan mi-sagittal du dispositif anthropomorphe d’essai à la verticale de
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manière à ce qu’il coïncide avec l’axe longitudinal du coussin de siège, à 10 mm 
(0,4 po) près. Placer le dispositif anthropomorphe d’essai en position debout sur le 
siège de la place assise désignée extérieure avant droite sur le siège avant extérieur du 
passager, en mettant les talons du dispositif anthropomorphe d’essai en contact avec 
le dossier de siège. 

b) Appuyer le dispositif anthropomorphe d’essai contre le dossier de siège, bras
parallèles à la colonne vertébrale. 

c) Si la tête touche le toit du véhicule, incliner le siège de manière à éliminer le contact,
mais ne pas laisser un écart de plus de 5 mm (0,2 po) entre la tête et le toit. Si le siège 
ne peut s’incliner suffisamment pour permettre le dégagement, omettre l’essai. 

d) Au besoin, utiliser un matériel possédant une résistance à la rupture maximale de 311
N (70 lb) ou des cales pour maintenir le dispositif anthropomorphe d’essai en place. 

e) Mettre le moteur du véhicule en marche ou le commutateur d’allumage l’allumage en
position « contact », ou effectuer la première des deux actions qui mettra en fonction 
le dispositif de désactivation; fermer ensuite toutes les portes du véhicule.  

f) Attendre dix secondes, puis vérifier si le sac gonflable est désactivé.

S22.2.2.6 À genoux sur le siège, face vers l’avant : 

a) Dans le cas d’un véhicule équipé d’une banquette, placer le plan mi-sagittal du
dispositif anthropomorphe d’essai à la verticale et parallèlement à l’axe longitudinal
du véhicule, à la même distance de l’axe longitudinal du véhicule que du centre du
volant, à 10 mm (0,4 po) près. Dans le cas d’un véhicule équipé de sièges baquets,
placer le plan mi-sagittal du dispositif anthropomorphe d’essai à la verticale de
manière à ce qu’il coïncide avec l’axe longitudinal du coussin de siège, à 10 mm
(0,4 po) près.

b) Placer le dispositif anthropomorphe d’essai à genoux, à la place assise désignée
extérieure avant droite, sur le siège avant extérieur du passager, face vers l’avant du
véhicule et orteils à l’intersection du dossier de siège et du coussin de siège. Disposer
le dispositif anthropomorphe d’essai de manière à ce que sa colonne vertébrale soit à
la verticale. Pousser sur les jambes afin que la surface de contact avec le siège soit la
plus grande possible, puis relâchez-les. Placez les bras parallèlement à la colonne
vertébrale.

c) Au besoin, utiliser un matériel possédant une résistance à la rupture maximale de 311
N (70 lb) ou des cales pour maintenir le dispositif anthropomorphe d’essai en place.

d) Mettre le moteur du véhicule en marche ou le commutateur d’allumage l’allumage en
position « contact », ou effectuer la première des deux actions qui mettra en fonction
le dispositif de désactivation; fermer ensuite toutes les portes du véhicule.

e) Attendre dix secondes, puis vérifier si le sac gonflable est désactivé.

S22.2.2.7 À genoux sur le siège, face vers l’arrière : 

a) Dans le cas d’un véhicule équipé d’une banquette, placer le plan mi-sagittal du
dispositif anthropomorphe d’essai à la verticale et parallèlement à l’axe longitudinal
du véhicule, à la même distance de l’axe longitudinal du véhicule que du centre du
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volant, à 10 mm (0,4 po) près. Dans le cas d’un véhicule équipé de sièges baquets, 
placer le plan mi-sagittal du dispositif anthropomorphe d’essai à la verticale de 
manière à ce qu’il coïncide avec l’axe longitudinal du coussin de siège, à 10 mm 
(0,4 po) près. 

b) Placer le dispositif anthropomorphe d’essai à genoux, sur le siège avant extérieur du
passager  à la place assise désignée extérieure avant droite, sur le siège avant
extérieur du passager, face vers l’arrière du véhicule. Disposer le dispositif
anthropomorphe d’essai de manière à ce que sa tête et son torse soient en contact avec
le dossier de siège. Pousser sur les jambes afin que la surface de contact avec le siège
soit la plus grande possible, puis relâchez-les. Placez les bras parallèlement à la
colonne vertébrale.

c) Mettre le moteur du véhicule en marche ou le commutateur d’allumage l’allumage en
position « contact », ou effectuer la première des deux actions qui mettra en fonction
le dispositif de désactivation; fermer ensuite toutes les portes du véhicule.

d) Attendre dix secondes, puis vérifier si le sac gonflable est désactivé.

S22.2.2.8 Étendu sur le siège (on ne mène cet essai qu’avec les véhicules possédant trois (3) 
places assises désignées à l’avant) :  

a) Étendre le dispositif anthropomorphe d’essai sur le siège avant extérieur du passager,
à la place désignée extérieure avant droite, de manière à réunir les conditions
suivantes : 

(1) Le plan mi-sagittal du dispositif anthropomorphe d’essai est horizontal. 

(2) La colonne vertébrale du dispositif anthropomorphe d’essai est perpendiculaire à 
l’axe longitudinal du véhicule.  

(3) Les bras du dispositif anthropomorphe d’essai sont parallèles à sa colonne 
vertébrale. 

(4) Le plan passant par les articulations des deux épaules du dispositif 
anthropomorphe d’essai est vertical. 

(5) L’avant du dispositif anthropomorphe d’essai fait face à l’avant du véhicule.  

(6) La tête du dispositif anthropomorphe d’essai est tournée en direction de la portière 
du passager. 

(7) La distance horizontale entre le point le plus élevé de la tête du dispositif 
anthropomorphe d’essai et la portière du véhicule est de 50 à 100 mm (2 à 4 po). 

(8) Le dispositif anthropomorphe d’essai est aussi reculé dans le siège que possible. 

b) Tourner les cuisses aussi loin que possible vers la poitrine du dispositif
anthropomorphe d’essai et tourner les jambes aussi loin que possible contre les
cuisses.

Entrée en vigueur : le 13 février 2013 59 



Protection des occupants en cas de collision DNT N⁰ 208, Révision 0R 

c) Déplacer le bras gauche du dispositif anthropomorphe d’essai parallèlement au plan
transversal du véhicule et disposer l’avant-bras gauche à 90 degrés du bras. Tourner
l’avant-bras gauche à l’articulation du coude vers la tête du dispositif
anthropomorphe d’essai jusqu’à ce que le mouvement bloque.

d) Mettre le moteur du véhicule en marche ou le commutateur d’allumage l’allumage en
position « contact », ou effectuer la première des deux actions qui mettra en fonction
le dispositif de désactivation; fermer ensuite toutes les portes du véhicule.

e) Attendre dix secondes, puis vérifier si le sac gonflable est désactivé.

S22.3 Essais statiques de la fonction de suppression automatique 
entraînant l’activation du dispositif de sac gonflable du passager 

S22.3.1 Chacun des véhicules homologués pourconforme à cette option devra s’avérer 
conforme lors d’essais menés avec le siège avant extérieur du passagerla place assise 
désignée extérieure avant droite, réglée à mi-hauteur, à la position la plus reculée et à la 
position médiane établies en S22.1.7.4, et à la position la plus avancée établie en S16.3.3.1.8. 

S22.3.2 Placer le dispositif anthropomorphe d’essai adulte du 5e percentile adulte du sexe 
féminin prévu à la sous-partie O de la partie 572 du CFR 49 sur le siège avant extérieur du 
passager, à la place assise désignée extérieure avant droite, conformément aux procédures 
précisées en S16.3.3 de ce DNTde la présente norme, sauf pour ce qui est précisé en S22.3.1. 
N’attachez pas la ceinture de sécurité. 

S22.3.3 Mettre le moteur du véhicule en marche ou le commutateur d’allumage l’allumage 
en position « contact », ou effectuer la première des deux actions qui mettra en fonction le 
dispositif de désactivation; fermer ensuite toutes les portes du véhicule.  

S22.3.4 Attendre dix secondes, puis vérifier si le sac gonflable est activé. 

S22.4 Essai de déploiement à faible risque 

S22.4.1 Chaque véhicule certifié conforme à S21.4 devra respecter les exigences d’essai 
suivantes, le dispositif anthropomorphe d’essai pour enfant de 3 ans conforme à la sous-
partie P de la partie 572 du CFR étant placé dans chacune des positions suivante : Position 1 
(S22.4.2) et Position 2 (S22.4.3). 

S22.4.1.1 Repérer et marquer un point sur le devant du blouson du dispositif anthropomorphe 
d’essai, sur le plan mi-sagittal qui est à 114 mm (4,5 po), à 3 mm (0,1 po) sur la peau à partir 
du haut de la peau à l’encolure. Il sera désigné : « Point 1 ». 

S22.4.1.2 Marquer sur le tableau de bord un point se trouvant longitudinalement et 
transversalement à 6 mm (0,2 po) ou moins, mesuré à la surface du tableau de bord, du point 
déterminé par l’intersection du tableau de bord passant entre le centre de volume du plus petit 
espace pouvant englober le sac gonflable non déployé et plat et le centre de volume de 
l’espace occupé par le sac gonflable une fois complètement déployé. 

S22.4.1.3 Trouver le plan vertical parallèle à l’axe longitudinal du véhicule à partir du point 
repéré en S22.4.1.2. Il sera désigné « plan D ». 
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S22.4.1.4 Trouver le plan horizontal à partir du point repéré en S22.4.1.2. Il sera 
désigné « plan C ». 

S22.4.2 Position 1 (poitrine sur le tableau de bord) : 

S22.4.2.1 Régler le siège et le coussin de siège aux positions établies en S16.2.10.3.1. Si le 
dossier de siège se règle indépendamment du siège, le mettre à l’angle recommandé par le 
fabricant pour un dispositif anthropomorphe d’essai du 50e percentile adulte du sexe masculin 
tel qu’il est précisé à l’article S8.1.3. Placer toute partie réglable du siège apportant un 
support additionnel de manière à ce qu’elle soit dans la position de réglage la plus basse ou 
ouverte. Placer l’appuie-tête, s’il est réglable, à la position la plus basse et la plus avancée. 

S22.4.2.2 Placer le dispositif anthropomorphe d’essai, sur le siège avant extérieur du 
passager, à la place assise désignée extérieure avant droite, de sorte que : 

S22.4.2.2.1 Le plan mi-sagittal coïncide avec le plan D, à 10 mm (0,4 po) près. 

S22.4.2.2.2 Les jambes soient initialement perpendiculaires au bac de plancher. On modifiera 
la position des jambes et des cuisses dans la mesure nécessaire pour que la tête/le torse soit 
en contact avec le tableau de bord, tel qu’il est précisé à l’article S22.4.2.3. 

S22.4.2.2.3 Les bras soient parallèles au torse et les mains touchent les cuisses. 

S22.4.2.3 Sans modifier la position du siège et en gardant à la verticale la face arrière de la 
cavité à instruments du thorax, avancer le dispositif anthropomorphe d’essai jusqu’à ce que 
sa tête/son torse entre en contact avec le tableau de bord. Si le dispositif anthropomorphe 
d’essai rompt le contact avec le coussin de siège du fait du mouvement vers l’avant, 
maintenir la hauteur du dispositif anthropomorphe d’essai et l’angle de la cuisse par rapport 
au torse. Une fois le contact établi, soulever le dispositif anthropomorphe d’essai à la 
verticale jusqu’à ce que le Point 1 se trouve dans le plan C, à 10 mm (0,4 po) près. Si la tête 
du dispositif anthropomorphe d’essai touche le pare-brise et empêche que le Point 1 entre 
dans le plan C, abaisser le dispositif anthropomorphe d’essai jusqu’à obtenir un écart d’au 
plus 5 mm (0,2 po) entre sa tête et le pare-brise. (Le dispositif anthropomorphe d’essai doit 
rester en contact avec le tableau de bord pendant qu’on le soulève ou qu’on l’abaisse, ce qui 
pourra modifier sa position.) 

S22.4.2.4 Si possible, disposer les jambes du dispositif anthropomorphe d’essai de manière à 
ce qu’elles soient à la verticale et que ses pieds reposent à plat sur le bac de plancher du 
véhicule. Si la position contre le tableau de bord ne permet pas que les pieds touchent le bac 
de plancher, il faut qu’ils restent parallèles au bac de plancher. 

S22.4.2.5 Au besoin, on pourra utiliser un matériel d’une résistance à la rupture maximale de 
311 N (70 lb) et des cales pour maintenir le dispositif anthropomorphe d’essai en place. Le 
matériel devrait soutenir le torse plutôt que la tête. Soutenir le dispositif anthropomorphe 
d’essai de manière à gêner le moins possible la rotation et la translation de la partie 
supérieure du torse du dispositif anthropomorphe d’essai et que le matériel n’entrave pas le 
sac gonflable. 

S22.4.3 Position 2 (tête sur le tableau de bord) : 
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S22.4.3.1 Régler le siège de la place désignée extérieure avant droite sur le siège avant 
extérieur du passager, du passager à mi-hauteur, à la position la plus reculée établie en 
S22.1.7.4. Si le dossier de siège se règle indépendamment du siège, le mettre à l’angle 
recommandé par le fabricant pour un dispositif anthropomorphe d’essai du 50e percentile 
adulte du sexe masculin tel qu’il est précisé à l’article S8.1.3. Placer toute partie réglable du 
siège apportant un support additionnel de manière à ce qu’elle soit dans la position de réglage 
la plus basse ou ouverte. Placer l’appuie-tête, s’il est réglable, à la position la plus basse et la 
plus avancée. 

S22.4.3.2 Placer le dispositif anthropomorphe d’essai sur le siège avant extérieur du 
passager, à la place assise désignée extérieure avant droite, de sorte que : 

S22.4.3.2.1 Le plan mi-sagittal coïncide avec le plan D, à 10 mm (0,4 po) près. 

S22.4.3.2.2 Les jambes soient perpendiculaires au bac de plancher, l’arrière des jambes soit 
en contact avec le coussin de siège et la face arrière de la cavité à instruments du thorax soit à 
la verticale. S’il n’est pas possible de disposer les jambes du dispositif anthropomorphe 
d’essai dans la position précisée, tourner les jambes vers l’avant jusqu’à ce que le dispositif 
anthropomorphe d’essai soit assis, pieds posés à plat sur le bac de plancher, et que l’arrière 
des jambes soit en contact avec le devant du coussin de siège. Régler la distance transversale 
entre les axes longitudinaux passant devant les genoux du dispositif anthropomorphe d’essai 
à une valeur comprise entre 86 et 91 mm (3,4 à 3,6 po), les cuisses et les jambes du dispositif 
anthropomorphe d’essai étant dans des plans verticaux. 

S22.4.3.2.3 Les bras sont parallèles au torse et les mains touchent les cuisses. 

S22.4.3.3 En n’utilisant que la commande principale de déplacement du siège d’avant en 
arrière, avancer le siège tout en conservant l’orientation de la face arrière de la cavité à 
instruments du thorax jusqu’à ce que le dispositif anthropomorphe d’essai touche le tableau 
de bord du véhicule. 

S22.4.3.4 Si le siège est à la position la plus avancée et que le dispositif anthropomorphe 
d’essai n’est pas en contact avec le tableau de bord du véhicule, faire glisser le dispositif 
anthropomorphe d’essai vers l’avant jusqu’à ce que le contact se fasse. Conserver 
l’orientation de la face arrière de la cavité à instruments du thorax. Si le contact est rompu 
entre le dispositif anthropomorphe d’essai et le siège, maintenir la hauteur du dispositif 
anthropomorphe d’essai à partir de ce moment. À l’exception de ce qui est prévu en 
S22.4.3.5, maintenir l’angle de la cuisse par rapport à l’horizontale. 

S22.4.3.5 S’il n’y a pas encore contact de la tête/du torse avec le tableau de bord, maintenir 
l’angle des cuisses par rapport à l’horizontale tout en exerçant une pression en direction de 
l’avant du véhicule sur la colonne vertébrale du dispositif anthropomorphe d’essai, entre les 
articulations des épaules, perpendiculairement à la face arrière de la cavité à instruments du 
thorax, jusqu’à ce que la tête ou le torse entre en contact avec le tableau de bord du véhicule 
ou jusqu’à exercer une force maximale de 222 N (50 lb). S’il n’y a pas encore contact de la 
tête/du torse avec le tableau de bord, maintenir les fémurs et relâcher la pression de 222 N 
(50 lb). Tout en conservant l’angle relatif entre le torse et les fémurs, faire basculer le 
dispositif anthropomorphe d’essai vers l’avant sur le coussin de siège, sans le faire glisser, 
jusqu’à obtenir le contact de la tête/du torse avec le tableau de bord. Si le contact avec le 
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siège est rompu avant ou pendant la rotation des fémurs hors du plan horizontal, contraindre 
le dispositif anthropomorphe d’essai à tourner à hauteur de son point H. Si on ne peut faire 
basculer le dispositif anthropomorphe d’essai vers l’avant en raison du contact entre les pieds 
du dispositif anthropomorphe d’essai et le bac de plancher, allonger les jambes à hauteur des 
genoux jusqu’à ce que le contact avec le bac de plancher cesse. 

S22.4.3.6 Au besoin, on pourra utiliser un matériel d’une résistance à la rupture maximale de 
311 N (70 lb) et des cales pour maintenir le dispositif anthropomorphe d’essai en place. Le 
matériel devrait soutenir le torse plutôt que la tête. Soutenir le dispositif anthropomorphe 
d’essai de manière à gêner le moins possible la rotation et la translation de la partie 
supérieure du torse du dispositif anthropomorphe d’essai et que le matériel n’entrave pas le 
sac gonflable. 

S22.4.4 Déclencher le dispositif de sac gonflable frontal sur le siège avant extérieur du 
passager, de la place assise désignée extérieure avant droite du passager. Si le dispositif de 
sac gonflable se déploie de manière étagée, le véhicule devra pouvoir être conforme au 
critère relatif aux blessures à n’importe quelle étape ou combinaison d’étapes ou pendant 
n’importe quel délai entre les étapes successives se présentant à l’occasion d’un essai de 
collision contre un obstacle rigideune barrière fixe pour essais de collision à 26 km/h (16 
mi/h) ou moins dans le cadre de la procédure d’essai précisée à l’article S22.5. 

S22.5 Procédure d’essai visant à établir les étapes du déploiement 
des systèmes de sac gonflable à déploiement à faible risque 

S22.5.1 Le test décrit à l’article S22.5.2 sera effectué avec un dispositif anthropomorphe 
d’essai de 50e percentile adulte du sexe masculin placé à la place assise désignée du 
conducteur et non assujetti par une ceinture de sécurité, conformément à l’article S8, dans la 
mesure où il s’applique à cette place assise désignée, et avec un dispositif anthropomorphe 
d’essai de 5e percentile adulte du sexe féminin non assujetti par une ceinture de sécurité et 
placé sur le siège avant extérieur du passager, à la place assise désignée extérieure avant 
droite du passager du véhicule conformément à S16, dans la mesure où il s’applique à cette 
place assise désignée ou à toute autre position longitudinale assise du côté du passager. 

S22.5.2 Lancer le véhicule se déplaçant longitudinalement vers l’avant à une vitesse allant 
jusqu’à et y compris 26 km/h contre une barrière rigidefixe pour essais de collision 
perpendiculaire à 5 degrés près à l’axe de déplacement du véhicule dans les conditions 
applicables selon les articles S8, S10, et S16, à l’exclusion de S10.7, S10.8, S10.9 et S16.3.5. 

S22.5.3 Établir laquelle des étapes ou combinaison d’étapes de gonflement est activée et le 
délai entre les étapes successives. Cette étape ou combinaison d’étapes assortie du délai entre 
les étapes successives servira pour le déploiement du sac gonflable au moment des essais de 
déploiement à faible risque décrits en S22.4, S24.4, et S26. 

S22.5.4 Si le sac gonflable ne se déploie pas au cours de la collision décrite en S22.5.2, on 
effectuera les essais de déploiement à faible risque décrits en S22.4, S24.4, et S26 en passant 
par toutes les étapes et en observant le délai maximum entre les étapes. 
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S23. Exigences d’utilisation de dispositifs 
anthropomorphes d’essai pour enfant de 6 ans 

S23.1 Chaque véhicule certifié conforme à S14 doit aussi, au choix du fabricant, satisfaire 
aux exigences précisées en S23.2, S23.3 ou S23.4, selon les procédures d’essai précisées en 
S24 ou S28, selon le cas. 

S23.2 Option 1— Fonction de désactivation automatique 

Chaque véhicule doit satisfaire aux exigences précisées aux articles S23.2.1 à S23.2.3. 

S23.2.1  Le véhicule doit être muni d’une fonction de désactivation automatique du sac 
gonflable côté passager entraînant la désactivation du mécanisme de déclenchement du sac 
gonflable pour chacun des essais précisés en S24.2 (en employant le dispositif 
anthropomorphe d’essai de tout ensemble de retenue d’enfant de 6 ans conforme à la sous-
partie N de la partie 572 du CFR et précisé à la section D de l’annexe A ou A–1 de ce DNT 
de cette norme, selon le cas), ainsi que le déclenchement du système de sac gonflable 
pendant chacun des essais statiques précisés en S24.3 (à l’aide du dispositif anthropomorphe 
d’essai pour le 5e percentile adulte du sexe féminin conforme à la sous-partie O de la 
partie 572 du CFR 49). 

S23.2.2 Le véhicule doit être muni d’un témoin conforme aux exigences précisées en 
S19.2.2. 

S23.2.3  Le véhicule doit être muni d’un mécanisme qui indique si le sac gonflable est 
désactivé, que le siège passager soit occupé ou non. Le mécanisme ne doit pas forcément être 
situé dans l’habitacle, sauf pour les témoins décrits à l’article S23.2.2. 

S23.3 Option 2— Dispositif de désactivation dynamique 
automatique qui a pour fonction de désactiver le sac gonflable 
lorsque l’occupant est hors position 

(Cette possibilité est envisagée dans les conditions établies en S27.1.) Ce véhicule doit être 
muni d'un dispositif dynamique de désactivation automatique du sac gonflable du passager 
conforme aux exigences précisées en S27. 

S23.4 Option 3 — Déploiement à faible risque 
Chaque véhicule doit respecter les critères de blessures précisés à l’article S23.5 de ce DNT 
de cette norme lorsque le sac gonflable côté passager est déployé statiquement selon les deux 
des procédures précisées en S24.4. 

S23.5 Critères de blessures d’un dispositif anthropomorphe d’essai 
pour des enfants de 6 ans conformes à la sous-partie N de la 
partie 572 du CFR 49 
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S23.5.1 Aucune des parties du dispositif anthropomorphe d’essai ne doit dépasser les limites 
de la surface externe de l’habitacle du véhicule. 

S23.5.2 Critères de blessure à la tête. 

a) Pour toutes paires de points dans le temps (t1 et t2) pendant l’événement qui sont
séparées par un intervalle d’au plus 15 millisecondes et où la valeur de t1 est moindre
que la valeur de t2, le critère de blessure à la tête (HIC15) doit être déterminé à l’aide
de l’accélération résultante au centre de gravité de la tête du dispositif
anthropomorphe d’essai ar, exprimée par un multiple de g (accélération de la gravité)
et doit être calculé à l’aide de l’expression suivante :

b) La valeur calculée maximale de HIC15 ne doit pas être supérieure à 700.

S23.5.3 L’accélération obtenue dans le calcul de la sortie des instruments thoraciques ne 
devra pas dépasser les 60 g, sauf dans les intervalles dont la durée cumulée ne dépasse pas 3 
millisecondes. 

S23.5.4 Le déplacement par compression du sternum par rapport à la colonne vertébrale, tel 
qu’indiqué par les instruments, ne doit pas dépasser 40 millimètres (1,6 po). 

S23.5.5 Blessures au cou. Lors de la mesure des blessures au cou (Nij), chacun des critères 
de blessure suivants doit être respecté.  

a) Nij.

(1) La force de cisaillement (Fx), la force axiale (Fz), et le moment de flexion (My)
doivent être mesurés au moyen de la cellule de charge située à la partie supérieure 
du cou du dispositif anthropomorphe d’essai, pendant la durée de la collision tel 
que précisé en S4.11. Les valeurs de la force de cisaillement, de la force axiale et 
du moment de flexion doivent être filtrées pour les fins de Nij selon la norme 
SAE J211/1 MAR95 (incorporée par renvoi pour la citation complète, voir la liste 
à l’alinéa (k) du 49 CFR, partie §571.5) Channel Frequency Class 600. 

(2) Au cours de la collision, la force axiale (Fz) peut être soit en tension, soit en 
compression, tandis que le moment de flexion au condyle de l’occipital (Mocy) 
peut être soit en flexion, soit en extension. Cela crée quatre conditions de charge 
possibles en ce qui a trait à Nij : tension-extension (Nte), tension-flexion (Ntf), 
compression-extension (Nce), ou compression-flexion (Ncf). 

(3) Lors du calcul de Nij à l’aide de l’équation figurant en S23.5.5a)(4), les valeurs 
critiques, Fzc et Myc sont les suivantes : 

i) Fzc = 2 800 N (629 lbf) lorsque Fz est en tension.

ii) Fzc = 2 800 N (629 lbf) lorsque Fz est en compression.
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iii) Myc = 93 N-m (69 lbf-pi) lorsqu’il existe un moment de flexion au condyle
occipital.

iv) Myc = 37 N-m (27 lbf-pi) lorsqu’il existe un moment d’extension au condyle
occipital.

(4) À chaque point dans le temps, une seule des quatre conditions de charge se 
produit et la valeur de Nij correspondant à cette condition de charge est calculée, 
et les trois modes de charge restants doivent être considérés comme ayant une 
valeur égale à zéro. L’expression servant à calculer chacune des conditions de 
charge de Nij est fournie par : 

Nij = (Fz/Fzc) + (Mocy/Myc) 

(5) Les quatre valeurs de Nij ne doivent jamais être supérieures à 1,0 au cours de la 
collision. 

b) Tension maximale. La force de tension (Fz), mesurée à la cellule de charge située à la
partie supérieure du cou, ne doit jamais dépasser 1 490 N (335 lbf).

c) Compression maximale. La force de compression (Fz), mesurée à la cellule de charge
située à la partie supérieure du cou, ne doit jamais dépasser 1 820 N (409 lbf).

S23.5.6 À moins d’indications contraires, les instruments servant à l’acquisition de données, 
ainsi que la classe de fréquence des canaux de données et les calculs des moments sont les 
mêmes que ceux indiqués à la 49 CFR, partie 572, sous-partie N, dispositifs 
anthropomorphes d’essai pour enfant de 6 ans. 

S24. Procédure d’essai pour S23 

S24.1 Dispositions générales et définitions 

S24.1.1  Les essais spécifiant l’utilisation d’un siège d’appoint peuvent être menés à l’aide de 
tout ensemble de retenue d’enfant figurant à la section D de l’annexe A ou A–1 de ce DNT 
de cette norme, selon le cas. Le siège d’appoint peut être neuf ou avoir précédemment servi à 
des essais de suppression automatique. S’il a servi, il ne doit présenter aucun dommage 
apparent avant l’essai. Il faut utiliser les sièges d’appoint de la manière convenant à un enfant 
de 6 ans ayant la même taille et le même poids qu’un dispositif anthropomorphe d’essai pour 
enfant de 6 ans. 

S24.1.2 À moins d’indications contraires, chacun des véhicules homologués pourconforme à 
cette option doit être conforme lors d’essais menés avec sur le siège avant extérieur du 
passager, la place assise désignée extérieure avant droite réglée à mi-hauteur et placée à la 
position la plus reculée, à la position médiane et à la position la plus avancée tel qu’il est 
établi à la présente section. Déterminer la position la plus reculée, la position médiane et la 
position la plus avancée du PRCS en n’utilisant que la commande principale de déplacement 
du siège d’avant en arrière. En utilisant les réglages du siège ou coussin de siège autres que 
ceux déplaçant principalement le siège d’avant en arrière, établir le point de mi-hauteur pour 
les trois positions du siège tout en conservant dans la mesure du possible l’angle du coussin 
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de siège établi en S16.2.10.3.1. S’il se règle indépendamment du siège, placer le dossier de 
siège à l’angle recommandé par le fabricant pour un dispositif anthropomorphe d’essai du 50e 
percentile adulte du sexe masculin, tel qu’il est précisé en S8.1.3. Si le dispositif 
anthropomorphe d’essai est en contact avec l’habitacle du véhicule, reculer le siège jusqu’au 
cran suivant permettant d’obtenir un écart. Si le siège est à réglage électrique, reculer le siège 
pour éviter qu’il y ait contact tout en assurant un écart maximal de 5 mm (0,2 po) entre 
l’intérieur du véhicule et le point de premier contact du dispositif anthropomorphe d’essai 
avec l’intérieur du véhicule. 

S24.1.3 À moins d’indications contraires, si le siège d’appoint est muni d’un système 
d’attaches inférieuresd’ ancrage tel que spécifié à l’article S5.9 du FMVSS No. 213 et est 
utilisé dans le cadre de ce DNT de la présente norme pour mettre à l’essai un véhicule dont le 
siège avant extérieur du passager, la place assise désignée extérieure avant droite est munie 
d’un dispositif d’ancrage dispositif universel d’ancrages d’attaches inférieurs tel qu’il est 
précisé FMVSS §571.225, le véhicule doit se conformer aux conditions des essais avec 
ceinture, le système d’attaches inférieures les ancrages de retenue arrimé au dispositif 
universel d'ancrages d'attaches inférieurs dispositif d’ancrage spécifié au FMVSS No. 225 du 
véhicule et à celles où la ceinture de sécurité du véhicule n’est pas attachée. Il doit aussi être 
conforme aux conditions d’essai avec ceinture avec le système d’attaches inférieures les 
ancrages de retenue non attaché au dispositif d’ancrage dispositif universel d'ancrages 
d'attaches inférieurs spécifié au FMVSS No. 225  du véhicule et à celles où la ceinture de 
sécurité du véhicule est attachée. Le véhicule devra aussi s’avérer conforme dans des essais 
sans ceinture, le système d’attaches inférieur dispositif d’ancrage du dispositif non attaché au 
dispositif d’ancrage dispositif universel d’ancrages d’attaches inférieurs du véhicule spécifié 
au FMVSS No. 225. 

S24.1.4 N’attacher aucune sangle courroie d’attache. 

S24.1.5 Les définitions fournies dans les articles S16.3.1 à S16.3.10 s’appliquent aux essais 
précisés en S24. 

S24.1.6 Utiliser les points de référence ci-après pour les jambes et les cuisses : 

S24.1.6.1 Cuisse – une ligne droite sur la peau de la cuisse entre le centre du trou d’accès 
fileté de 5/16-18 UNC-2B de la pince de la cuisse (dessin 127-4004, 6 YR H3 – pince de la 
cuisse) et la vis du genou (pièce no 9000248 du dessin 127-4000-1 et 2, montage de la 
jambe). 

S24.1.6.2 Jambe – une ligne droite sur la peau de la jambe entre le centre de la vis de la 
jambe (pièce no 9001170 du dessin 127-4000-1 et 2, montage de la jambe) et la vis du genou 
(pièce no 9000248 du dessin 127-4000-1 et 2, montage de la jambe). 

S24.2 Essais statiques de la fonction de désactivation automatique 
qui devra entraîner la désactivation du sac gonflable côté passager 

Chaque véhicule certifiéconforme à S23.2 doit se conformer aux exigences suivantes d’essai 
dans lesquelles l’ensemble de retenue d’enfant est placé le siège avant extérieur du passager à 
la place assise désignée extérieure avant droite, selon les conditions suivantes : 

Entrée en vigueur : le 13 février 2013 67 



Protection des occupants en cas de collision DNT N⁰ 208, Révision 0R 

a) À l’aide des ceintures de sécurité du véhicule, tel que précisé en S22.2.1.5 avec les
ensembles de retenue d’enfant de la section D conçus pour être attachés au siège du
véhicule même lorsqu’il est inoccupé.

b) Si le siège du véhicule est certifié selon S5.9 de §571.213 est muni d’un dispositif
universel d'ancrages d'attaches inférieurs, comme précisé à §571.225 utiliser
uniquement le mécanisme fourni par le fabricant de l’ensemble de retenue d’enfant
afin de l’arrimer au dispositif universel d'ancrages d'attaches inférieurs tel que précisé
en S22.2.1.6.

c) Éviter de fixer l’ensemble de retenue d’enfant aux ceintures de sécurité du véhicule ni
à aucun mécanisme fourni avec l'ensemble de retenue d’enfant certifié selon S5.9 de
§571.213.

S24.2.1 Sauf pour ce qui est prévu en S24.2.2, mener tous les essais précisés en S22.2, à 
l’exception des dispositions prévues à la sous-partie N de la partie 572 du CFR 49 à l’aide 
d’un dispositif anthropomorphe d’essai pour enfant de 6 ans. 

S24.2.2  Exceptions. Il n’est pas nécessaire de mener les essais précisés dans les dispositions 
suivantes : S22.2.1.7, S22.2.2.3, S22.2.2.5, S22.2.2.6, S22.2.2.7 et S22.2.2.8. 

S24.2.3 Adossé au siège et appuyé à la portière avant de la place assise désignée extérieure 
avant droite du passager. 

a) Placer le dispositif anthropomorphe d’essai sur le siège avant extérieur du passager, à
la place assise désignée extérieure avant droite. Dans le cas d’un véhicule avec sièges
baquets, placer le plan mi-sagittal du dispositif anthropomorphe d’essai à la verticale
de manière à ce qu’il coïncide avec l’axe longitudinal du coussin de siège, à 10 mm
(0,4 po) près. Dans le cas d’un véhicule avec banquette, placer le plan mi-sagittal du
dispositif anthropomorphe d’essai à la verticale et parallèlement à l’axe longitudinal
du véhicule, à la même distance de l’axe longitudinal du véhicule que du centre du
volant, à 10 mm (0,4 po) près.

b) Placer le dos du dispositif anthropomorphe d’essai contre le dossier de siège et faire
reposer ses cuisses sur le coussin de siège.

c) Laisser les jambes et les pieds du dispositif anthropomorphe d’essai dépasser de la
surface du siège. Si un contact avec le tableau de bord empêche de disposer ainsi les
jambes du dispositif anthropomorphe d’essai, n’utiliser que les commandes
principales de déplacement du siège d’avant en arrière pour reculer le siège jusqu’au
cran suivant et obtenir un dégagement. S’il s’agit d’un siège électrique, le reculer en
veillant à obtenir un écart de 5 mm (0,2 po) au maximum entre l’habitacle du véhicule
et la partie du dispositif anthropomorphe d’essai qui faisait contact.

d) Tourner les bras du dispositif anthropomorphe d’essai vers le dossier de siège jusqu’à
ce qu’ils le touchent.

e) Tourner les avant-bras du dispositif anthropomorphe d’essai vers le bras jusqu’à ce
qu’ils touchent le siège.
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f) Fermer la portière du côté du passager et mettre le moteur en marche ou placer
l’allumage le commutateur d’allumage en position « contact », selon ce qui active le
dispositif de suppression.

g) Pousser l’épaule gauche du dispositif anthropomorphe d’essai afin qu’il s’appuie
contre la portière; fermer toutes les autres portes.

h) Attendre dix secondes, puis vérifier si le sac gonflable est désactivé.

S24.3  Essais statiques de la fonction de suppression automatique 
entraînant l’activation du dispositif de sac gonflable du passager : 

S24.3.1 Chacun des véhicules homologués pour cetteconforme à cette option doit être 
conforme lors d’essais menés avec sur le siège avant extérieur du passager, la place assise 
désignée extérieure avant droite réglée à mi-hauteur, à la position la plus reculée et à la 
position médiane établies en S24.1.2, et à la position la plus avancée établie en S16.3.3.1.8. 

S24.3.2 Placer un dispositif anthropomorphe d’essai du CFR 49 de la partie 572 de la sous-
partie O pour du 5e percentile adulte du sexe féminin sur le siège avant extérieur du passager, 
à la place assise désignée extérieure avant droite, conformément aux procédures précisées en 
S16.3.3 de la présente norme, sauf pour ce qui est précisé en S24.3.1. N’attachez pas la 
ceinture de sécurité. 

S24.3.3 Mettre le moteur en marche ou placer l’allumagele commutateur d’allumage en 
position « contact », selon ce qui active le dispositif de suppression et fermer toutes les portes 
du véhicule. 

S24.3.4 Attendre dix secondes, puis vérifier si le sac gonflable est activé. 

S24.4 Essais de déploiement à faible risque 

S24.4.1 Chacun des véhicules certifiéconforme à S23.4 doit repecter les exigences d’essai 
suivantes avec un dispositif anthropomorphe d’essai du CFR 49 de la partie 572, sous-partie 
N pour enfant de 6 ans dans ces deux positions : Position 1 (S24.4.2) ou Position 2 (S24.4.3). 

S24.4.1.1 Repérer et marquer un point sur le devant du blouson du dispositif anthropomorphe 
d’essai, sur le plan mi-sagittal qui est à 139 mm (5,5 po) 3 mm (0,1 po) sur la peau à partir du 
haut de la peau à l’encolure. Il sera désigné : « Point 1 ». 

S24.4.1.2 Marquer sur le tableau de bord un point se trouvant longitudinalement et 
transversalement à 6 mm (0,2 po) ou moins, mesuré à la surface du tableau de bord, du point 
déterminé par l’intersection du tableau de bord passant entre le centre de volume du plus petit 
espace pouvant englober le sac gonflable non déployé et plat et le centre de volume de 
l’espace occupé par le sac gonflable une fois complètement gonflé. 

S22.4.1.3 Repérer le plan vertical parallèle à l’axe longitudinal du véhicule à partir du point 
repéré en S24.4.1.2. Il sera désigné « plan D ». 

S24.4.1.4 Repérer le plan horizontal à partir du point repéré en S24.4.1.2. Il sera désigné 
« plan C ». 
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S24.4.2 Position 1 (poitrine sur le tableau de bord) : 

S24.4.2.1 Régler le siège et le coussin de siège aux positions établies en S16.2.10.3.1. Si le 
dossier de siège se règle indépendamment du siège, le mettre à l’angle recommandé par le 
fabricant pour un dispositif anthropomorphe d’essai du 50e percentile adulte du sexe masculin 
tel qu’il est précisé en S8.1.3. Placer toute partie réglable du siège apportant un support 
additionnel de manière à ce qu’elle soit dans la position de réglage la plus basse ou ouverte. 
Placer l’appuie-tête, s’il est réglable, à la position la plus basse et la plus avancée. 

S24.4.2.2 Enlever les jambes du dispositif anthropomorphe d’essai à hauteur de l’interface du 
bassin. 

S24.4.2.3  Placer le dispositif anthropomorphe d’essai dans le siège sur le siège avant 
extérieur du passager, à la place assise désignée extérieure avant droite de manière à ce que : 

a) Le plan mi-sagittal coïncide avec le plan D, à 10 mm (0,4 po) près.

b) Les bras soient parallèles au torse et les mains se trouvent près de l’endroit où les
cuisses se trouveraient.

c) Sans modifier la position du siège et en gardant à 6 degrés passés la verticale la face
arrière de la cavité à instruments du thorax, avancer le dispositif anthropomorphe
d’essai jusqu’à ce que sa tête/son torse entre en contact avec le tableau de bord. Si le
dispositif anthropomorphe d’essai rompt le contact avec le coussin de siège du fait du
mouvement vers l’avant, maintenir la hauteur du dispositif anthropomorphe d’essai
tout en continuant à le faire avancer. Si la tête du dispositif anthropomorphe d’essai
touche le pare-brise avant que la tête/le torse n’entre en contact avec le tableau de
bord, maintenir l’angle de la cavité à instruments du thorax et déplacer le dispositif
anthropomorphe d’essai vers l’avant en suivant l’angle du pare-brise avec sa tête
jusqu’à ce que la tête/le torse entre en contact avec le tableau de bord. Une fois le
contact établi, soulever ou abaisser le dispositif anthropomorphe d’essai à la verticale
jusqu’à ce que le Point 1 se trouve dans le plan C, à 10 mm (0,4 po) près. Si la tête du
dispositif anthropomorphe d’essai touche le pare-brise et empêche que le Point 1
n’entre dans le plan C, abaisser le dispositif anthropomorphe d’essai jusqu’à obtenir
un écart d’au plus 5 mm (0,2 po) entre sa tête et le pare-brise. (Le dispositif
anthropomorphe d’essai doit rester en contact avec le tableau de bord pendant qu’on
le soulève ou qu’on l’abaisse, ce qui pourra modifier sa position.)

S24.4.2.4  S’il y a lieu, on pourra utiliser un matériel d’une résistance à la rupture maximale 
de 311 N (70 lb) et des cales pour maintenir le dispositif anthropomorphe d’essai en place. 
Le matériel devrait soutenir le torse plutôt que la tête. Soutenir le dispositif anthropomorphe 
d’essai de manière à gêner le moins possible la rotation et la translation de la partie 
supérieure du torse du dispositif anthropomorphe d’essai et que le matériel n’entrave pas le 
sac gonflable. 

S24.4.3 Position 2 (tête sur le tableau de bord) : 

S24.4.3.1  Régler le siège à la place assise désignée extérieure avant droite sur le siège avant 
extérieur du passager à mi-hauteur, à la position la plus reculée établie en S24.1.2. Si le 
dossier de siège se règle indépendamment du siège, le mettre à l’angle recommandé par le 
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fabricant pour un dispositif anthropomorphe d’essai du 50e percentile adulte du sexe masculin 
tel qu’il est précisé en S8.1.3. Placer toute partie réglable du siège apportant un support 
additionnel de manière à ce qu’elle soit dans la position de réglage la plus basse ou ouverte. 
Placer l’appuie-tête, s’il est réglable, à la position la plus basse et la plus avancée. 

S24.4.3.2 Placer le dispositif anthropomorphe d’essai à la place assise désignée extérieure 
avant droite sur le siège avant extérieur du passager de manière à ce que : 

a) Le plan mi-sagittal coïncide avec le plan D, à 10 mm (0,4 po) près.

b) Les jambes soient perpendiculaires au bac de plancher, l’arrière des jambes soit en
contact avec le coussin de siège et la face arrière de la cavité à instruments du thorax
soit à 6 degrés passé la verticale. S’il n’est pas possible de disposer les jambes du
dispositif anthropomorphe d’essai dans la position précisée, tourner les jambes vers
l’avant jusqu’à ce que le dispositif anthropomorphe d’essai soit assis, pieds posés à
plat sur le bac de plancher, et que l’arrière des jambes soit en contact avec le devant
du coussin de siège. Régler la distance transversale entre les axes longitudinaux
passant devant les genoux du dispositif anthropomorphe d’essai à une valeur
comprise entre 112 et 117 mm (4,4 à 4,6 po), les cuisses et les jambes du dispositif
anthropomorphe d’essai dans des plans verticaux.

c) Les bras soient parallèles au torse et les mains touchent les cuisses.

S24.4.3.3 En n’utilisant que la commande principale de déplacement du siège d’avant en 
arrière, avancer le siège tout en conservant l’orientation de la face arrière de la cavité à 
instruments du thorax jusqu’à ce que le dispositif anthropomorphe d’essai touche le tableau 
de bord du véhicule. 

S24.4.3.4 Si le siège est à la position la plus avancée et que le dispositif anthropomorphe 
d’essai n’est pas en contact avec le tableau de bord du véhicule, faire glisser le dispositif 
anthropomorphe d’essai vers l’avant jusqu’à ce que le contact se fasse. Conserver 
l’orientation de la face arrière de la cavité à instruments du thorax. Si le contact est rompu 
entre le dispositif anthropomorphe d’essai et le siège, maintenir la hauteur du dispositif 
anthropomorphe d’essai à partir de ce moment. À l’exception de ce qui est prévu en 
S24.4.3.5, maintenir l’angle de la cuisse par rapport à l’horizontale. 

S24.4.3.5 S’il n’y a pas encore contact de la tête/du torse avec le tableau de bord, maintenir 
l’angle des cuisses par rapport à l’horizontale tout en exerçant une pression en direction de 
l’avant du véhicule sur la colonne vertébrale du dispositif anthropomorphe d’essai, entre les 
articulations des épaules, perpendiculairement à la face arrière de la cavité à instruments du 
thorax, jusqu’à ce que la tête ou le torse entre en contact avec le tableau de bord du véhicule 
ou jusqu’à exercer une force maximale de 222 N (50 lb). S’il n’y pas encore contact de la 
tête/du torse avec le tableau de bord, maintenir les fémurs et relâcher la pression de 222 N 
(50 lb). Tout en conservant l’angle relatif entre le torse et les fémurs, faire basculer le 
dispositif anthropomorphe d’essai vers l’avant sur le coussin de siège, sans le faire glisser, 
jusqu’à obtenir le contact de la tête/du torse avec le tableau de bord. Si le contact avec le 
siège est rompu avant ou pendant la rotation des fémurs hors du plan horizontal, contraindre 
le dispositif anthropomorphe d’essai à tourner à hauteur de son point H. Si on ne peut faire 
basculer le dispositif anthropomorphe d’essai vers l’avant en raison du contact entre les pieds 
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du dispositif anthropomorphe d’essai et le bac de plancher, allonger les jambes à hauteur des 
genoux jusqu’à ce que le contact avec le bac de plancher cesse. 

S24.4.3.6 S’il y a lieu, on pourra utiliser un matériel d’une résistance à la rupture maximale 
de311 N (70 lb) et des cales pour maintenir le dispositif anthropomorphe d’essai en place. Le 
matériel devrait soutenir le torse plutôt que la tête. Soutenir le dispositif anthropomorphe 
d’essai de manière à gêner le moins possible la rotation et la translation de la partie 
supérieure du torse du dispositif anthropomorphe d’essai et que le matériel n’entrave pas le 
sac gonflable. 

S24.4.4 Déclencher le dispositif de sac gonflable frontal à la place assise désignée extérieure 
avant droite du passager. Si le dispositif de sac gonflable se déploie de manière étagée, le 
véhicule devra pouvoir être conforme au critère relatif aux blessures à n’importe quelle étape 
ou combinaison d’étapes ou pendant n’importe quel délai entre les étapes successives se 
présentant à l’occasion d’un essai de collision contre une barrière rigidefixe pour essais de 
collision à 26 km/h (16 mi/h) ou moins dans le cadre de la procédure d’essais précisés en 
S22.5. 

S25. Exigences pour l’utilisation d’un dispositif 
anthropomorphe d’essai du 5e percentile adulte du sexe 
féminin hors position placé dans le siège du conducteur 

S25.1 Chaque véhicule devant être conformeconforme à l’article S14 doit aussi, au choix 
du fabricant, satisfaire aux exigences précisées en S25.2 ou S25.3, selon les procédures 
d’essai précisées en S26 ou S28, selon le cas. 

S25.2 Option 1— Dispositif dynamique de désactivation 
automatique qui a pour fonction de désactiver le sac gonflable 
lorsque le conducteur est hors position 

(Cette possibilité est envisagée dans les conditions établies en S27.1.) Ce véhicule doit être 
muni d'un dispositif dynamique de désactivation automatique du sac gonflable du conducteur 
qui est conforme aux exigences précisées en S27. 

S25.3 Option 2 — Déploiement à faible risque 

Chaque véhicule doit respecter les critères de blessures précisés par l’article S15.3 de ce 
DNT de cette norme, sauf pour les dispositions modifiées par l’article S25.4, lorsque le sac 
gonflable côté conducteur est déployé de manière statique en conformité aux deux 
procédures d’essais de déploiement à faible risque précisées à l’article S26. 

S25.4 Critères de blessures au cou du conducteur pour les essais 
de déploiement à faible risque 

Lors de la mesure des blessures au cou du conducteur dans des essais de déploiement à faible 
risque, chacun des critères de blessure suivants doit être respecté.  
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a) Nij.

(1) La force de cisaillement (Fx), la force axiale (Fz), et le moment de flexion (My)
doivent être mesurés au moyen de la cellule de charge située à la partie supérieure 
du cou du dispositif anthropomorphe d’essai, pendant la durée de la collision tel 
que précisé en S4.11. Les valeurs de la force de cisaillement, de la force axiale et 
du moment de flexion doivent être filtrées pour les fins de Nij selon la norme 
SAE J211/1 MAR 95 (incorporée par renvoi pour la citation complète, voir la liste 
à l’alinéa (k) du 49 CFR, partie §571.5) Channel Frequency Class 600. 

(2) Au cours de la collision, la force axiale (Fz) peut être soit en tension, soit en 
compression, tandis que le moment de flexion au condyle de l’occipital (Mocy) 
peut être soit en flexion, soit en extension. Cela crée quatre conditions de charge 
possibles en ce qui a trait à Nij : tension-extension (Nte), tension-flexion (Ntf), 
compression-extension (Nce), ou compression-flexion (Ncf). 

(3) Lors du calcul de Nij à l’aide de l’équation figurant en S25.4a)(4), les valeurs 
critiques, Fzc et Myc sont les suivantes : 

i) Fzc = 3 880 N (872 lbf) lorsque Fz est en tension.

ii) Fzc = 3 880 N (872 lbf) lorsque Fz est en compression.

iii) Myc = 155 N-m (114 lbf-pi) lorsqu’il existe un moment de flexion au condyle
occipital.

iv) Myc = 61 N-m (45 lbf-pi) lorsqu’il existe un moment d’extension au condyle
occipital.

(4) À chaque point dans le temps, une seule des quatre conditions de charge se 
produit et la valeur de Nij correspondant à cette condition de charge est calculée, 
et les trois modes de charge restants doivent être considérés comme ayant une 
valeur égale à zéro. L’expression servant à calculer chacune des conditions de 
charge de Nij est fournie par : 

Nij = (Fz/Fzc) + (Mocy/Myc) 

(5) Les quatre valeurs de Nij ne doivent jamais être supérieures à 1,0 au cours de la 
collision. 

b) Tension maximale. La force de tension (Fz), mesurée à la cellule de charge située à la
partie supérieure du cou, ne doit jamais dépasser 2 070 N (465 lbf).

c) Compression maximale. La force de compression (Fz), mesurée à la cellule de charge
située à la partie supérieure du cou, ne doit jamais dépasser 2 520 N (566 lbf).

d) À moins d’indications contraires, les instruments servant à l’acquisition de données,
ainsi que la classe de fréquence des canaux de données et les calculs des moments
sont les mêmes que ceux indiqués au CFR 49, partie 572, sous-partie O, dispositifs
anthropomorphes d’essai hybride III du 5e percentile adulte du sexe féminin.
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S26. Procédure d’essais de déploiement à faible risque du 
sac gonflable du conducteur 

S26.1 Chaque véhicule certifiéconforme à S25.3 doit respecter les exigences des articles 
S25.3 et S25.4, le dispositif anthropomorphe d’essai du 5e percentile adulte du sexe féminin 
prévu à la sous-partie O de la partie 572 du CFR 49 étant placé dans chacune des deux 
positions suivantes : Position 1 du conducteur (S26.2) et Position 2 du conducteur (S26.3). 

S26.3 Position 1 du conducteur (menton sur le volant) 

S26.2.1 Régler les commandes de la direction de manière à ce que le moyeu du volant se 
trouve au centre géométrique de la surface couverte par ses déplacements dans toutes les 
positions de conduite. S’il n’existe pas de réglage pour le centre géométrique, régler à la 
position immédiatement sous le centre géométrique. Tourner le volant de manière à ce que 
les roues du véhicule soient dirigées droit vers l’avant. 

S26.2.2 Marquer sur le couvre-volant un point se trouvant longitudinalement et 
transversalement à 6 mm (0,2 po) ou moins du point défini par l'intersection du couvre-volant 
et d'une ligne passant par le centre volumique du plus petit espace pouvant englober le sac 
gonflable non déployé et le centre volumique du sac gonflable rempli statiquement à sa 
pleine capacité. Trouver le plan vertical parallèle à l’axe longitudinal du véhicule passant par 
le point situé sur le couvre-volant. On le désigne sous le nom de « plan E ». 

S26.2.3 Placer le siège et le coussin de siège dans la position obtenue en S16.2.10.3.1. Si le 
siège ou le coussin de siège sont réglables à la verticale au moyen de réglages autres que 
ceux utilisés principalement pour déplacer le siège ou le coussin de siège d’avant en arrière, 
établir les hauteurs maximale et minimale du PRCS à cette position, tout en respectant 
d’aussi près que possible l’angle de la ligne de référence du coussin de siège. Placer le PRCS 
à mi-hauteur. Si le dossier de siège se règle de manière indépendante du siège, placer le 
dossier de siège à l’angle recommandé par le fabricant pour un dispositif anthropomorphe 
d’essai du 50e percentile adulte du sexe masculin tel qu’il est précisé à l’article S8.1.3. Placer 
toute partie réglable du siège apportant un support additionnel de manière à ce qu’elle soit 
dans la position de réglage la plus basse ou ouverte. Placer l’appuie-tête, s’il est réglable, à la 
position la plus basse et la plus avancée. 

S26.2.4 Placer le dispositif anthropomorphe d’essai occupant le siège du conducteur de 
manière à ce que : 

S26.2.4.1 Le plan mi-sagittal coïncide avec le plan E, à 10 mm (0,4 po) près. 

S26.2.4.2 Les jambes soient perpendiculaires au bac de plancher et l’arrière des jambes en 
contact avec le coussin de siège. Il est permis de modifier la position des jambes le cas 
échéant afin d’obtenir la position finale de la tête. 

S26.2.4.3 La face arrière de la cavité à instruments du thorax du dispositif anthropomorphe 
d’essai présente un angle supérieur de 6 degrés à l’avant (vers l’avant du véhicule) à celui du 
volant (c.-à-d. que, si l’angle du volant est à 25 degrés de la verticale, l’angle de la face 
arrière de la cavité à instruments du thorax est de 31 degrés). 
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S26.2.4.4 La distance transversale initiale entre les axes longitudinaux devant les genoux du 
dispositif anthropomorphe d’essai est de 160 à 170 mm (6,3 à 6,7 po), les cuisses et les 
jambes du dispositif anthropomorphe d’essai se trouvant dans des plans verticaux. 

S26.2.4.5 La partie supérieure des bras est parallèle au torse et les mains touchent les cuisses. 

S26.2.5 Tout en conservant l’angle de la colonne vertébrale, faire glisser le dispositif 
anthropomorphe d’essai vers l’avant jusqu’à ce que la tête ou le torse touche le volant. 

S26.2.6  Tout en conservant l’angle de la colonne vertébrale, régler la hauteur du dispositif 
anthropomorphe d’essai de manière à ce que la pointe du menton se trouve dans le même 
plan horizontal que le point le plus élevé du couvercle du module du sac gonflable (on peut 
modifier la hauteur du dispositif anthropomorphe d’essai au moyen des réglages de hauteur 
du siège et (ou) de cales). Si le siège fait qu’il est impossible que la pointe du menton se 
trouve dans le même plan horizontal que le couvercle du module, placer le dispositif 
anthropomorphe d’essai à la hauteur la plus proche possible de la position précisée. 

S26.2.7 Au besoin, on peut employer un matériel dont la résistance à la rupture est de 311 N 
(70 lb) et des cales pour garder le dispositif anthropomorphe d’essai en place. Le matériel 
devrait soutenir le torse plutôt que la tête. Soutenir le dispositif anthropomorphe d’essai de 
manière à ce que le libre jeu de rotation et de translation de la partie supérieure du torse du 
dispositif anthropomorphe d’essai soit le moins gêné possible et que le matériel n’entrave pas 
non plus le sac gonflable. 

S26.3 Position 2 du conducteur (menton sur volant) 

S26.3.1 Placer le siège et le coussin à la position prévue à S16.2.10.3.1. Si le siège et le 
coussin sont réglables à la verticale par d’autres déplacements que ceux qui font bouger 
principalement le siège et le coussin dans l’axe avant-arrière, calculer les hauteurs maximale 
et minimale du PRCS à cette position, tout en maintenant l’angle du coussin le plus proche 
possible de la ligne de référence. Placer le PRCS à mi-hauteur. Pour un dossier qui peut être 
réglé indépendamment du siège, placer le dossier dans l’angle nominal conçu par le fabricant 
pour le 50e percentile adulte du sexe masculin tel que précisé en S8.1.3. Positionner toute 
partie réglable du siège qui assure un support additionnel de sorte qu’il soit dans la position 
de réglage la plus reculée ou la plus ouverte. S’il est réglable, placer l’appuie-tête à la 
position la plus basse. 

S26.3.2 Régler les commandes de la direction de manière à ce que le moyeu du volant se 
trouve au centre géométrique de la surface couverte par ses déplacements dans toutes les 
positions de conduite. S’il n’existe pas de réglage pour le centre géométrique, régler à la 
position immédiatement sous le centre géométrique. Tourner le volant de manière à ce que 
les roues du véhicule soient dirigées droit vers l’avant. 

S26.3.3 Marquer sur le couvre-volant un point se trouvant longitudinalement et 
transversalement à 6 mm (0,2 po) ou moins du point défini par l'intersection du couvre-volant 
et d'une ligne passant par le centre volumique du plus petit espace pouvant englober le sac 
gonflable non déployé et le centre volumique du sac gonflable rempli statiquement à sa 
pleine capacité. Trouver le plan vertical parallèle à l’axe longitudinal du véhicule passant par 
le point situé sur le couvre-volant. On le désigne sous le nom de « plan E ». 
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S26.3.4 Placer le dispositif anthropomorphe d’essai occupant le siège du conducteur de 
manière à ce que : 

S26.3.4.1 Le plan mi-sagittal coïncide avec le plan E, à 10 mm (0,4 po) près. 

S26.3.4.2 Les jambes soient perpendiculaires au bac de plancher et l’arrière des jambes en 
contact avec le coussin de siège. Il est permis de modifier la position des jambes le cas 
échéant afin d’obtenir la position finale de la tête. 

S26.3.4.3 La face arrière de la cavité à instruments du thorax du dispositif anthropomorphe 
d’essai présente un angle supérieur de 6 degrés à l’avant (vers l’avant du véhicule) à celui du 
volant (c.-à-d. que, si l’angle du volant est à 25 degrés de la verticale, l’angle de la face 
arrière de la cavité à instruments du thorax est de 31 degrés). 

S26.3.4.4 La distance transversale initiale entre les axes longitudinaux devant les genoux du 
dispositif anthropomorphe d’essai est de 160 à 170 mm (6,3 à 6,7 po), les cuisses et les 
jambes du dispositif anthropomorphe d’essai se trouvant dans des plans verticaux. 

S26.3.4.5 La partie supérieure des bras est parallèle au torse et les mains touchent les cuisses. 

S26.3.5 Tout en conservant l’angle de la colonne vertébrale, faire glisser le dispositif 
anthropomorphe d’essai vers l’avant jusqu’à ce que la tête ou le torse touche le volant. 

S26.3.6 Tout en conservant l’angle de la colonne vertébrale, régler la hauteur du dispositif 
anthropomorphe d’essai de manière à ce qu’un point du menton se trouvant à 40 mm (1,6 po) 
±3 mm (±0,1 po) sous le centre de la bouche (pointe du menton) entre en contact, à 10 mm 
près, avec le point de la surface de la jante du volant se trouvant le plus près du dispositif 
anthropomorphe d’essai et à 10 mm à la verticale sous le point le plus élevé de la jante dans 
le plan E. Si la tête du dispositif anthropomorphe d’essai entre en contact avec le pare-brise 
du véhicule ou la partie supérieure de l’habitacle avant d’adopter la position précisée, 
abaisser le dispositif anthropomorphe d’essai jusqu’à obtenir un écart maximal de 5 mm 
entre le pare-brise du véhicule ou la partie supérieure de l’habitacle, selon le cas. 

S26.3.7 Si possible, régler le volant de manière à ce que la pointe du menton entre en contact 
avec la jante de la partie supérieure du volant. Si la ou les jambes du dispositif 
anthropomorphe d’essai entrent en contact avec le volant avant d’obtenir cette position, le 
régler au cran suivant ou, s’il est à réglage continu, jusqu’à obtenir un écart maximal de 
5 mm (0,2 po) entre le volant et la ou les jambes du dispositif anthropomorphe d’essai. 
Disposer le torse du dispositif anthropomorphe d’essai de manière à ce que la face arrière de 
la cavité à instruments du thorax présente un angle supérieur de 6 degrés par rapport à celui 
du volant. Placer le dispositif anthropomorphe d’essai de manière à ce que la pointe du 
menton entre en contact avec la jante de la partie supérieure du volant ou, s’il n’y a pas 
contact, aussi près que possible d’un contact.  

S26.3.8 Au besoin, on peut employer un matériel dont la résistance à la rupture est de 311 N 
(70 lb) et des cales pour garder le dispositif anthropomorphe d’essai en place. Le matériel 
devrait soutenir le torse plutôt que la tête. Soutenir le dispositif anthropomorphe d’essai de 
manière à ce que le libre jeu de rotation et de translation de la partie supérieure du torse du 
dispositif anthropomorphe d’essai soit le moins gêné possible et que le matériel n’entrave pas 
non plus le sac gonflable. 
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S26.4 Déclencher le dispositif de sac gonflable frontal du conducteur. Si le dispositif de sac 
gonflable se déploie de manière étagée, le véhicule doit être conforme au critère relatif aux 
blessures à n’importe quelle étape ou combinaison d’étapes ou pendant n’importe quel délai 
entre les étapes successives se présentant à l’occasion d’un essai de collision contre une 
barrière rigidefixe pour essais de collision à 26 km/h (16 mi/h) ou moins dans le cadre de la 
procédure d’essai précisée en S22.5. 

S27. Option de dispositif dynamique de désactivation 
automatique qui a pour fonction de désactiver le sac 
gonflable lorsque l’occupant est hors de position 

S27.1 Disponibilité de l’option 

Cette option est valable pour chaque type de sac gonflable, seul ou en association, sous 
réserve des exigences de l’article S27, si : 

a) Une demande de publication de règlement est présentée dans le but d’établir les
procédures d’essais des dispositifs dynamiques de désactivation automatique selon la
sous-partie B de la partie 552 du chapitre V du titre 49 du Code of Federal
Regulations, et qu’une procédure d’essai applicable au véhicule est ajoutée à S28
selon les procédures précisées à cette sous-partie, ou

b) Une procédure d’essai applicable au véhicule s’ajoute autrement à S28.

S27.2 Définitions 

Aux fins des articles S27 et S28, les définitions suivantes s’appliquent : 

Une zone de désactivation automatique ou ZDA représente une zone tridimensionnelle 
adjacente au couvercle du sac gonflable, précisée par le fabricant du véhicule, dans laquelle 
le déploiement du sac gonflable sera désactivé par le DDDA si un des occupants du véhicule 
pénètre dans cette zone en fonction de conditions prédéfinies. 

Le dispositif dynamique de désactivation automatique ou DDDA représente la partie d’un 
dispositif de sac gonflable qui détermine de façon autonome si le sac gonflable se déploie ou 
non en cas de collision en : 

(1) détectant les coordonnées de l’occupant dans l’habitacle, son état de mobilité ou 
d’immobilité, par rapport au sac gonflable; 

(2) interprétant les caractéristiques et données spatiales de l’occupant pour déterminer si 
le sac gonflable doit se déployer ou non; 

(3) activant ou désactivant le dispositif de sac gonflable en fonction de l’interprétation 
des caractéristiques et données spatiales de l’occupant. 
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S27.3 Exigences 

Chaque véhicule doit, à chaque place assise désignée extérieure avant droite, lorsque soumis 
à des essais selon les conditions de l’article S28 de cette norme, être conforme aux exigences 
précisées aux articles S27.4 à S27.6. 

S27.4 Chaque véhicule doit être muni d’un DDDA 

S27.5 Exigence d’essai statique (déploiement à faible risque pour 
occupants hors de la ZDA)  

S27.5.1 Conducteur (dispositif anthropomorphe d’essai du 5e percentile du sexe féminin 
décrit à la sous-partie O de la partie 572 du CFR 49). Chaque véhicule doit respecter les 
critères de blessures précisés à l’article S15.3 de cette norme lorsque le sac gonflable côté 
conducteur est déployé selon les procédures précisées à l’article S28.1. 

S27.5.2 Passager (dispositif anthropomorphe d’essai pour enfant de 3 ans décrit à la sous-
partie N de la partie 572 du CFR 49 et dispositif anthropomorphe d’essai pour enfant de 6 
ans décrit à la sous-partie N de la partie 572 du CFR 49). Chaque véhicule doit respecter les 
critères de blessures précisés à l’article S21.5 et S23.5, selon le cas, lorsque le sac gonflable 
côté passager est déployé selon les procédures précisées à l’article S28.2. 

S27.6 Exigence d’essai dynamique (désactivation du sac gonflable 
des occupants à l’intérieur de la ZDA) 

S27.6.1 Conducteur. Le DDDA doit désactiver le sac gonflable côté conducteur avant que la 
tête, le cou ou le torse de l’essai précisé ne pénètre dans la ZDA au cours des essais du 
véhicule selon les procédures précisées à l’article S28.3. 

S27.6.2 Passager. Le DDDA doit désactiver le sac gonflable côté passager avant que la tête, 
le cou ou le torse de l’essai précisé ne pénètre dans la ZDA au cours des essais du véhicule 
selon les procédures précisées à l’article S28.4. 

S28. Procédure d’essai pour l’article S27 de cette norme. 
[Réservé] 

S28.1 Essai de vérification de la zone de désactivation côté 
conducteur (dispositif anthropomorphe d’essai du 5e percentile du 
sexe féminin conforme à la sous-partie O de la partie 572 du CFR 
49). [Réservé] 

S28.2 Essai de vérification de la zone de désactivation côté 
passager (dispositif anthropomorphe d’essai pour enfant de 3 ans 
décrit à la sous-partie N de la partie 572 du CFR 49 et dispositif 
anthropomorphe d’essai pour enfant de 6 ans décrit à la sous-
partie N de la partie 572 du CFR 49). [Réservé] 
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S28.3 Procédure d’essai dynamique côté conducteur pour les 
exigences DDDA. [Réservé] 

S28.4 Procédure d’essai dynamique côté passager pour les 
exigences DDDA. [Réservé] 

S29. Possibilité pour le fabricant de certifierde se 
 conformer à certaines exigences d’essai statique de 

désactivation pour leur véhicules à l’aide de personnes au 
lieu de dispositifs anthropomorphes d’essai 

S29.1   Au lieu de dispositifs anthropomorphes d’essai, les fabricants ont le choix d’utiliser 
des personnes, tel que précisé, pour effectuer les essais des parties suivantes de la 
désactivation automatique et la détection d’occupants dans les essais de déploiement à faible 
risque. Lorsque des personnes sont utilisées, elles doivent prendre, dans la mesure du 
possible, la posture finale physique précisée pour les dispositifs anthropomorphes d’essai 
correspondant à chaque essai. 

a) Lorsqu’un fabricant opte pour l’homologation décide que ses véhicules seront rendus
conformes par un essai de la désactivation automatique côté passager à l’aide de
personnes, il doit le faire pour la série complète des essais, par ex., des enfants de
3 ans pour chaque essai de systèmes comportant des dispositifs anthropomorphes
d’essai. Lorsqu’un fabricant opte pour l’homologation d’un véhicule à l’aide de
dispositifs anthropomorphes d’essai pour l’essai du système, il doit les utiliser pour la
série complète des essais, par ex., un dispositif anthropomorphe d’essai pour enfant
de 3 ans de type hybride III pour chaque essai de systèmes comportant des dispositifs
anthropomorphes d’essai.

b) Pour l’article S19.2, au lieu d'utiliser un dispositif anthropomorphe d’essai pour
enfant de 12 mois conforme à la sous-partie R de la partie 572 du CFR 49, on peut
utiliser un enfant pesant entre 8,2 et 9,1 kg (18 et 20 lb) et dont la taille est entre 61 et
66 cm (24 et 26 po).

c) Pour l’article S19.2, au lieu d'utiliser un dispositif anthropomorphe d’essai pour bébé
de 12 mois conforme à la sous-partie K de la partie 572 du CFR 49, on peut utiliser
un enfant pesant entre 8,2 et 9,1 kg (18 et 20 lb) et dont la taille est entre 61 et 66 cm
(24 et 26 po).

d) Pour les articles S21.2 et S21.5.1, au lieu d'utiliser un dispositif anthropomorphe
d’essai pour enfant de 3 ans conforme à la sous-partie P de la partie 572 du CFR 49,
on peut utiliser un enfant pesant entre 13,4 et 18 kg (29,5 et 39,5 lb) et dont la taille
est entre 89 et 99 cm (35 et 39 po).

e) Pour les articles S23.2 et S23.5.1, au lieu d'utiliser un dispositif anthropomorphe
d’essai pour enfant de 6 ans conforme à la sous-partie N de la partie 572 du CFR 49,
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on peut utiliser un enfant pesant entre 21 et 25,6 kg (46,5 et 56,5 lb) et dont la taille 
est entre 114 et 124,5 cm (45 et 49 po). 

f) Pour les articles S19.2, S21.2 et S23.2, au lieu d'utiliser un dispositif anthropomorphe
d’essai pour adulte du 5e percentile adulte du sexe féminin conforme à la sous-partie
O de la partie 572 du CFR 49, on peut utiliser un enfant pesant entre 46,7 et 51,25 kg
(103 et 113 lb) et mesurant entre 139,7 et 150 cm (55 et 59 po).

S29.2 Les personnes doivent être vêtues d’un sous-vêtement et de pantalons longs en coton 
extensible et porter des espadrilles. Les poids et tailles précisés comprennent les vêtements. 

S29.3 Un fabricant exerçant ce choix doit, sur demande : 

a) Présenterà la NHTSA la méthode de désactivation de sac gonflable au cours des
essais de conformité selon les articles S20.2, S20.3, S22.2, S22.3, S24.2 et S24.3, et
recenser toutes les parties ou équipements nécessaires à la désactivation; une telle
assurance pouvant être donnée en retirant le sac gonflable;

b) Présenter à la NHTSAla méthode assurant que les résultats des essais seraient les
mêmes si le sac gonflable n’était pas désactivé.

Figures du DNT 208§571.208 
Figure 1. [Réservé] 

Figure 2 (contenu non reproduit) 
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Figure 3 — Position des points d'ancrage des fils ou des chaînes limiteurs de manoeuvre en 
vue de l'essai d'accessibilité à la patte de bouclage en utilisant les dispositifs et instruments 

d’essai précisés à la sous-partie E 
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Figure 4 — Utilisation d'un gabarit de dégagement pour déterminer le dégagement pour la 
main ou l'avant-bras 
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Figure 5 — Dispositif de traction des sangles 
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Accélération du wagon avec couloir minimum et maximum 

Figure 6 — Couloir d’accélération du wagon (impulsion) 

Positions des points de référence du wagon dans le corridor 

Point de référence T(ms) Accélération (G) 
A 0 -2 
B 40 -18,2 
C 85 -18,2 
D 130 0 
E 5 0 
F 55 -16 
G 70 -16 
H 120 0,00 
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Figure 6a. [CONTENU NON REPRODUIT] 

Figure 6b. [CONTENU NON REPRODUIT] 

Figure 6c. [CONTENU NON REPRODUIT] 

Figure 7. [CONTENU NON REPRODUIT] 

Figure 8. [CONTENU NON REPRODUIT] 

Figure 9. [CONTENU NON REPRODUIT] 

Figure 10. Configuration pour essai de collision frontale contre une barrière déformable 
décentrée 
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Figure 11. [CONTENU NON REPRODUIT] 

Figure 12. [CONTENU NON REPRODUIT] 

Figure 13. Bloc de soutien du pied droit du 5e percentile adulte du sexe féminin
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DNT 208 – ANNEXE A§571.208 — SÉLECTION DES 
ENSEMBLES DE RETENUE D’ENFANT 
Cette annexe A s’applique aux véhicules fabriqués avant le 1er septembre 2009 et à un 
maximum de 50 % des véhicules d’un fabricant fabriqués à partir du 1er septembre 2009 et 
avant le 1er septembre 2010, comme le précise l’article S14.8 de ce DNT de cette norme. 
Cette annexe ne s’applique pas aux véhicules fabriqués à partir du 1er septembre 2010.  

A. Le lit d’auto suivant, fabriqué à partir du 1er décembre 1999, peut être utilisé par 
Transports Canada la National Highway Traffic Safety Administration afin de mettre à 
l’essai le système d’extinction d’un véhicule qui a été certifié conforme au DNT 208, 49 CFR 
571.208 S19. 

Annexe A — Sous-partie A — Ensembles de retenue de lits d’auto pour enfant 

Cosco Dream Ride 02–719. 

B. Tout ensemble de retenue d’enfant orienté vers l’arrière apparaissant dans le tableau ci-
dessous et fabriqué à partir du 1er décembre 1999 peut être utilisé par Transports Canada la 
National Highway Traffic Safety Administration afin de mettre à l’essai le système 
d’extinction ou le système de sacs gonflables à faible déploiement d’un véhicule qui a été 
certifié conforme au DNT à la norme 208 49 CFR 571.208 S19. Lorsque l’ensemble de 
retenue est équipé d’une base amovible, l’essai peut être effectué avec la base amovible 
attachée ou sans la base.  

Annexe A — Sous-partie B — Ensembles de retenue d’enfant orientés vers l’arrière 

Britax Handle with Care 191. 

Century Assura 4553. 

Century Smart Fit 4543. 

Cosco Arriva 02727. 

Evenflo Discovery Adjust Right 212. 

Evenflo First Choice 204. 

Graco Infant 8457. 
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C. Tout ensemble de retenue d’enfant orienté vers l’avant, ainsi que tout ensemble de retenue 
d’enfant orienté vers l’avant qui peut être converti en système orienté vers l’arrière, fabriqué 
à partir du 1er décembre 1999, peut être utilisé par Transports Canada la National Highway 
Traffic Safety Administration afin de mettre à l’essai le système d’extinction ou le système 
de sacs gonflables à faible déploiement d’un véhicule qui a été certifié conforme au DNT à la 
norme 208 49 CFR 571.208 S19, ou S21. (Nota : Tout ensemble de retenue d’enfant figurant 
dans la liste de cette sous-partie et qui ne comporte pas de mode d’emploi du fabricant pour 
usage en position orientée vers l’arrière ne peut être utilisé pour effectuer des essais avec une 
ceinture de sécurité attachée et en mode orienté vers l’arrière, comme il est précisé en 
S20.2.1.1a) et S20.4.2). 

Annexe A — Sous-partie C—Ensembles de retenue d’enfant orientés vers l’avant et 
ensembles de retenue convertibles 

Century Encore 4612. 

Cosco Olympian 02803. 

Britax Roundabout 161. 

Century STE 1000 4416. 

Cosco Touriva 02519. 

Evenflo Horizon V 425. 

Evenflo Medallion 254. 

Safety 1st Comfort Ride 22–400. 

D. Tout ensemble de retenue d’enfant orienté vers l’avant et tout siège d’appoint siège à 
installer avec la ceinture de sécurité apparaissant dans le tableau ci-dessous et fabriqué à 
partir du 1er décembre 1999 peut être utilisé par Transports Canada la National Highway 
Traffic Safety Administration afin de mettre à l’essai le système d’extinction d’un véhicule 
qui a été certifié conforme au DNT 208 à la norme49 CFR 571.208 S21 ou à S23 : 
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Annexe A — Sous-partie D — Ensembles de retenue d’enfant orientés vers l’avant et sièges 
d’appoint à installer avec la ceinture de sécurité  

Britax Roadster 9004. 

Century Next Step 4920. 

Cosco High Back Booster 02–442. 

Evenflo Right Fit 245. 

DNT 208 – ANNEXE A–1 §571.208 — SÉLECTION DES 
ENSEMBLES DE RETENUE D’ENFANT 

Cette annexe A–1 s’applique aux véhicules fabriqués avant le 1er septembre 2009 et à un 
minimum de 50 % des véhicules d’un fabricant fabriqués à partir du 1er septembre 2009 et 
avant le 1er septembre 2010, comme le précise l’article S14.8 au DNT 208 à la norme. Cette 
annexe s’applique à tous les véhicules fabriqués à partir du 1er septembre 2010.  

A. Le lit d’auto suivant, fabriqué à partir de la date qui apparaît au tableau, peut être utilisé 
par Transports Canada la National Highway Traffic Safety Administration afin de mettre à 
l’essai le système d’extinction d’un véhicule qui a été certifié conforme au DNT 208, à la 
norme49 CFR 571.208 S19 : 

Annexe A–1 — Sous-partie A — Ensembles de retenue de lits d’auto pour enfant 

Fabriqué à partir du 

Angel Guard Angel Ride XX2403XXX 25 septembre 2007 

B. Tout ensemble de retenue d’enfant orienté vers l’arrière apparaissant dans le tableau ci-
dessous et fabriqué à partir de la date précisée au tableau peut être utilisé par Transports 
Canada la National Highway Traffic Safety Administration afin de mettre à l’essai le système 
d’extinction ou le système de sacs gonflables à faible déploiement d’un véhicule qui a été 
certifié conforme au DNT 208 49 CFR 571.208 S19. Lorsque l’ensemble de retenue est 
équipé d’une base amovible, l’essai peut être effectué avec la base amovible attachée ou sans 
la base.  

Annexe A–1 — Sous-partie B — Ensembles de retenue d’enfant orientés vers l’arrière 

Fabriqué à partir du 

Century Smart Fit 4543 1er décembre 1999 
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Cosco Arriva 22–013 PAW et base 22–999 WHO 25 septembre 2007 

Evenflo Discovery Adjust Right 212 1er décembre 1999 

Graco Infant 8457 1er décembre 1999 

Graco Snugride 25 septembre 2007 

Peg Perego Primo Viaggio SIP IMUN00US 25 septembre 2007 

C. Tout ensemble de retenue d’enfant orienté vers l’avant, ainsi que tout ensemble de retenue 
d’enfant orienté vers l’avant qui peut être converti en système orienté vers l’arrière, fabriqué 
à partir du 1er décembre 1999 et apparaissant dans le tableau ci-dessous, peut être utilisé par 
Transports Canada la National Highway Traffic Safety Administration afin de mettre à 
l’essai le système d’extinction ou le système de sacs gonflables à faible déploiement d’un 
véhicule qui a été certifié conforme au DNT 208 à la norme 49 CFR 571.208 S19, ou S21. 
(Nota : Tout ensemble de retenue d’enfant figurant dans la liste de cette sous-partie et qui ne 
comporte pas de mode d’emploi du fabricant pour usage en position orientée vers l’arrière ne 
peut être utilisé pour effectuer des essais avec une ceinture de sécurité attachée et en mode 
orienté vers l’arrière, comme il est précisé en S20.2.1.1a) et S20.4.2) : 

Annexe A–1 — Sous-partie C — Ensembles de retenue d’enfant orientés vers l’avant et 
ensembles de retenue convertibles 

Fabriqué à partir du 

Britax Roundabout E9L02xx 25 septembre 2007 

Graco ComfortSport 25 septembre 2007 

Cosco Touriva 02519 1er décembre 1999 

Evenflo Tribute V 379xxxx ou Evenflo Tribute 381xxxx 25 septembre 2007 

Evenflo Medallion 254 1er décembre 1999 

Cosco Summit Deluxe High Back Booster 22–262 25 septembre 2007 

Evenflo Generations 352xxxx 25 septembre 2007 

Graco Toddler SafeSeat Step 2 25 septembre 2007 
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Graco Platinum Cargo 25 septembre 2007 

Cosco High Back Booster 22–209 25 septembre 2007 

D. Tout ensemble de retenue d’enfant orienté vers l’avant et tout siège d’appoint à installer 
avec la ceinture de sécurité apparaissant dans le tableau ci-dessous et fabriqué à partir de la 
date précisée au tableau peut être utilisé par Transports Canada la National Highway Traffic 
Safety Administration afin de mettre à l’essai le système d’extinction d’un véhicule qui a été 
certifié conforme au DNT 208, à la norme 49 CFR 571.208 S21 ou S23 : 

Annexe A–1 — Sous-partie D — Ensembles de retenue d’enfant orientés vers l’avant et sièges 
d’appoint à installer avec la ceinture de sécurité  

Fabriqué à partir du 

Britax Roadster 9004 1er décembre 1999 

Graco Platinum Cargo 25 septembre 2007 

Cosco High Back Booster 22–209 25 septembre 2007 

Evenflo Right Fit 245 1er décembre 1999 

Evenflo Generations 352xxxx 25 septembre 2007 

Cosco Summit Deluxe High Back Booster 22–262 25 septembre 2007 
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DNT 208 – Annexe A et Annexe A-1 — Figure A1  FMVSS 
No. 208 Regulatory Text : Dessin de détail du pied de la 
barre de force 
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DNT 208 – Annexe A et Annexe A-1 — Figure A2 FMVSS 
No. 208 Regulatory Text : Installation de la barre de force 
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