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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Version officielle des Documents de normes techniques 
La version PDF est une réplique du DNT publié par le Ministère et elle doit être utilisée aux 
fins d’interprétation et d’application juridiques.  
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S1 Portée et objet 
Le présent DNT norme établit les exigences relatives aux systèmes de réduction des risques 
d’éjection partielle ou complète de passagers par les glaces d’un véhicule lors d’un capotage 
ou d’un impact latéral. 

S2  [PASSAGE NON REPRODUIT] 

S3 Définitions 
Constructeur à modèles limités désigne tout constructeur qui vend au plus trois modèles de 
voitures, selon la définition du terme établie au chapitre 5, titre 49, partie 583.4 du Code of 
Federal Regulations 49 CFR 583.4, aux États-Unis, au cours d’une année de production. 

Contour d’un siège désigne les limites d’un siège projeté latéralement sur un plan vertical 
longitudinal du véhicule. 

Dispositif de réduction des risques d’éjection désigne tout dispositif à déclenchement 
automatique, à l’exception des ceintures de sécurité, intégré à un véhicule en vue de réduire 
les risques d’éjection des passagers par une glace. 

Fourgon à accès en position debout désigne un véhicule de livraison ou de courrier spécial 
qui ne dispose que d’une place assise désignée du conducteur. Le véhicule est muni d’une 
porte latérale coulissante (ou pliante) et d’un toit dégagé pour permettre à une personne de 
taille moyenne d’accéder en position debout à l’habitacle. 

Glace mobile désigne une ouverture de jour constituée de vitrage conçu pour être déplacé par 
rapport au véhicule ou au châssis pendant que le véhicule est en mouvement. 

Impacteur désigne le dispositif (voir l’article S7.1 du présent DNT norme) de l’appareil 
d’essai de réduction des risques d’éjection qui percute le dispositif. 

Mécanisme de propulsion d’éjection désigne le dispositif de l’appareil d’essai de réduction 
des risques d’éjection qui consiste en un mécanisme capable de propulser l’impacteur et de 
restreindre le mouvement de celui-ci suivant son axe ou son arbre. 

Ouverture de jour latérale désigne, outre l’ouverture d’une porte, le lieu géométrique de tous 
les points où une ligne horizontale perpendiculaire au plan vertical longitudinal du véhicule 
est tangente à la périphérie de l’ouverture. Cette périphérie comprend les surfaces situées à 
100 millimètres du côté intérieur de la surface intérieure du vitrage d’une glace et celles 
situées à 25 millimètres du côté extérieur de la surface extérieure du vitrage latéral. La 
périphérie ne comprend pas les éléments suivants : tout matériau d’étanchéité souple ou toute 
garniture d’étanchéité imperméable entre un vitrage ou une porte et l’intérieur du véhicule, 
toute poignée montoir servant à faciliter l’embarquement et le débarquement de passagers et 
toute partie d’un siège.  

Petit constructeur désigne un constructeur d’origine qui produit ou assemble moins de 5 000 
véhicules par année pour fins de vente aux États-Unis.  
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Plan de déplacement nul désigne un plan vertical parallèle à la ligne centrale longitudinale 
d’un véhicule et tangent à la surface extérieure d’une tête factice d’éjection, lorsque cette 
dernière est alignée avec la position d’une référence d’impact et qu’elle touche la surface 
intérieure de la glace d’une ouverture de jour latérale. 

Point de référence de l’impacteur désigne l’intersection entre l’axe des y de la tête factice 
d’éjection et la surface extérieure de celle-ci. 

Rangée désigne un ensemble d’au moins un siège dont le contour ne chevauche pas celui 
d’autres sièges, lorsque tous les sièges sont réglés à la position normale la plus reculée du 
conducteur ou d’un passager et observés latéralement. 

Référence désigne le plan de projection d’une tête factice d’éjection selon les x et les z, tel 
qu’indiqué à la figure 1. 

Toit modifié désigne le toit de remplacement d’un véhicule automobile dont le toit d’origine a 
été retiré, en partie ou en totalité, ou un toit devant être fabriqué au-dessus du compartiment 
du conducteur dans des véhicules qui ne possédaient pas de toit d’origine au-dessus du 
compartiment du conducteur. 

S4 Exigences progressives, exigences de rendement et 
autres exigences 

S4.1   Exigences progressives 

S4.1.1  À l’exception des cas prévus à l’article S4.1.3. du présent DNT, un pourcentage des 
véhicules produits par chaque constructeur entre le 1er septembre 2013 et le 31 août 2017 doit 
satisfaire aux exigences de l’article S4.2, tel qu’indiqué en S8. Les véhicules non visés par 
les exigences progressives peuvent être certifiés conformes aux exigences précisées dans le 
présent DNT. 

S4.1.2  À l’exception des cas prévus à l’article S4.1.3., chaque véhicule construit à partir du 
1er septembre 2017 doit satisfaire aux exigences de l’article S4.2 sans recours aux crédits 
anticipés. 

S4.1.3  Véhicules non visés par les exigences progressives (dérogations spéciales).  

a) Les véhicules produits par un petit constructeur et par un constructeur à modèles 
limités ne sont pas visés par l’article S4.1.1 du présent DNT, mais sont assujettis à 
l’article S4.1.2. 

b) Les véhicules modifiés (selon la définition de la partie 567.7 du titre 49 du CFR) 
avant le premier 1er septembre 2018 et préalablement certifiés conformes à la 
partie 567 de ce chapitre, ainsi que les véhicules construits en au moins deux étapes 
avant le 1er septembre 2018, ne sont pas visés par les exigences de l’article S4.2. Les 
véhicules modifiés et ceux construits en au moins deux étapes à partir du 
1er septembre 2018 doivent satisfaire aux exigences de l’article S4.2. 
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S4.2  Exigences de rendement et autres exigences 

S4.2.1  Lorsque le mécanisme de propulsion d’éjection propulse l’impacteur jusqu’aux 
positions de référence d’impact de chaque ouverture de jour latérale d’un véhicule, 
conformément aux procédures d’essai indiquées en S5 du présent DNT norme, la surface 
extérieure de la tête factice d’éjection ne doit pas dépasser de plus de 100 millimètres le plan 
de déplacement nul. 

S4.2.1.1  L’exigence liée à la limite de déplacement, indiquée en S4.2.1, ne doit pas être 
satisfaite uniquement par le vitrage mobile du véhicule. 

S4.2.1.2  Les véhicules munis d’un dispositif de réduction des risques d’éjection qui se 
déploie lors d’un capotage doivent déclencher le dispositif pour l’ouverture de jour latérale à 
l’essai, conformément à la procédure énoncée en S5 du présent  DNT norme. 

S4.2.1.3 Si une ouverture de jour latérale ne contient aucune position de référence, aucun 
essai d’impact prévu en S4.2.1 ne doit être exécuté sur cette ouverture. 

S4.2.2  Les véhicules munis d’un dispositif de réduction des risques d’éjection qui se déploie 
lors d’un capotage doivent être également munis d’un système de surveillance et d’un voyant 
de disponibilité. Ce voyant doit indiquer sa propre disponibilité et être clairement visible à 
partir de la place assise désignée du conducteur. Le voyant de disponibilité exigé à 
l’article S4.5.2 de la FMVSS no 208, tel que publié dans le Code of Federal Regulations des 
États-Unis, chapitre V, titre 49, partie 571, peut servir à répondre à cette exigence. Les 
renseignements fournis conformément à l’article S4.2.3. doivent comprendre une liste des 
composants du système rattachés au voyant. 

S4.2.3  Renseignements écrits 

a) Les véhicules munis d’un dispositif de réduction des risques d’éjection qui se déploie 
lors d’un capotage doivent être décrits comme tels dans le manuel du propriétaire du 
véhicule ou dans d’autres documents écrits fournis au consommateur par le 
constructeur automobile. 

b) Les véhicules munis d’un dispositif de réduction des risques d’éjection qui se déploie 
lors d’un capotage doivent être fournis avec une description écrite du voyant de 
disponibilité exigé à l’article S4.2.2. La description du voyant doit comprendre une 
liste des composants qui sont rattachés au voyant, une explication de son utilité et de 
son emplacement, ainsi que des instructions sur les étapes que le consommateur doit 
suivre s’il s’allume. 

S4.2.4   Documents techniques. Les constructeurs de véhicules munis d’un dispositif de 
réduction des risques d’éjection qui se déploie lors d’un capotage doivent mettre à la 
disposition de toute agence qui en fait la demande les renseignements suivants : un document 
sur le système de capteur servant à déclencher le dispositif et comprenant une description des 
données pertinentes à l’ordinateur ou aux calculs de l’ordinateur, et de la manière dont ses 
algorithmes traitent ces données pour déterminer si le dispositif doit être déployé. 
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S5 Procédures d’essai 

S5.1  Démontrer la conformité à l’article S4.2 du présent DNT norme en suivant les 
procédures d’essai qui y sont indiquées, selon les conditions énoncées en S6 et à l’aide de 
l’équipement décrit en S7. Dans l’essai d’impact décrit à l’aide de ces procédures, on établit 
la position des références (S5.2) et celle du plan de déplacement nul (S5.3). Le vitrage est 
brisé, retiré ou abaissé entièrement avant l’essai d’impact (S5.4). Le dispositif de réduction 
des risques d’éjection est déclenché, s’il y a lieu, et l’impacteur (voir S7.1) est propulsé 
contre le dispositif à la position des références d’impact, selon les vitesses et les délais prévu 
en S5.5. Le dépassement latéral de l’impacteur est mesuré par rapport au plan de 
déplacement nul. 

S5.2  Détermination de la position des références d’impact 

S5.2.1  Limite de la position des références 

S5.2.1.1  Détermination initiale d’une ligne d’espacement. Déterminer la position de la ligne 
d’espacement dans une ouverture de jour latérale en projetant chaque point de cette ouverture 
latéralement sur un plan vertical longitudinal du véhicule. Déplacer chaque point de 
25±2 mm vers le centre de la projection de l’ouverture de jour latérale et perpendiculairement 
à une ligne tangente à la projection à ce point, tout en maintenant le point sur un plan vertical 
longitudinal du véhicule. 

S5.2.1.2  Limite arrière d’une ligne d’espacement 

a) Sièges fixés vers l’avant. À l’exception des cas prévus en S5.2.1.2b), si une ligne 
d’espacement s’étend vers l’arrière d’un plan vertical transversal du véhicule situé 
derrière le point de référence de position assise, à la distance prévue en S5.2.1.2a)1) 
ou 2), ce plan constitue le coin arrière de la ligne d’espacement servant à déterminer 
la position des références. 

(1) Véhicule de moins de trois rangées — 1 400 mm derrière le point de référence de 
position assise le plus reculé. 

(2) Véhicule de trois rangées et plus — 600 mm derrière le point de référence de 
position assise de la troisième rangée. 

b) Sièges non fixés vers l’avant. Lorsque le siège de la dernière rangée adjacent à une 
ouverture, dans le cas d’un véhicule de moins de trois rangées, ou celui de la 
troisième rangée adjacent à une ouverture, dans le cas d’un véhicule d’au moins trois 
rangées, n’est pas fixé vers l’avant, la ligne d’espacement peut dépasser les limites 
arrière précisées en S5.2.1.2a) dans les conditions suivantes. Déterminer la position 
du plan transversal vertical du véhicule, derrière la partie du siège la plus reculée, à la 
distance précisée aux articles 5.2.1.2b)1) et 2), conformément aux réglages suivants : 
le siège en position autre qu’orientée vers l’avant, le dossier du siège incliné à un 
angle aussi près que possible de celui d’origine et le siège réglé à toutes les positions 
possibles. La limite de la position des références s’étend à ce plan vertical si celui-ci 
est plus en arrière que le plan déterminé en S5.2.1.2a). 
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(1) Véhicules de moins de trois rangées — 1 400 mm derrière la partie du siège la 
plus reculée dans le véhicule. 

(2) Véhicules d’au moins trois rangées — 600 mm derrière la partie du siège la plus 
reculée dans le véhicule (siège de la troisième rangée). 

c) Véhicules munis de séparations ou de cloisons. Si un véhicule est muni d’une 
séparation ou d’une cloison transversale fixe derrière laquelle ne se trouve aucune 
place assise désignée, le coin arrière de la ligne d’espacement correspond au plan 
transversal vertical du véhicule dépassant de 25 mm vers l’avant la partie la plus 
avancée de la séparation ou de la cloison, en vue de déterminer la position des 
références, lorsque ledit plan est avancé par rapport au plan de limite défini à 
l’article S5.2.1.2a) ou b). 

S5.2.2  Position initiale des références 

a) Pour déterminer la position des références d’impact, il faut suivre les procédures 
suivantes à l’aide des axes des x et des z (voir la figure 1 – fournie aux fins 
d’illustration), qui sont alignés à ±1 degré sur l’axe longitudinal et l’axe vertical du 
véhicule, respectivement, et de l’axe des y de la référence qui est orienté vers 
l’extérieur. 

b) Disposer les références à n’importe quel endroit à l’intérieur de la ligne d’espacement 
où la référence est tangente à la ligne d’espacement (±2 mm) en deux ou trois points 
seulement (voir la figure 2 – fournie aux fins d’illustration). 

S5.2.3  Détermination de la position des références principales. Diviser une ouverture de 
jour latérale en quatre en faisant passer une ligne verticale et une ligne horizontale à travers 
le plan vertical longitudinal du véhicule et par le centre géométrique de l’ouverture. 

S5.2.3.1  Glaces avant. Dans le cas d’une ouverture de jour latérale située devant le montant 
central du véhicule, les quadrants principaux sont les parties inférieure avant et supérieure 
arrière. 

S5.2.3.2  Glaces arrière. Dans le cas d’une ouverture de jour latérale située derrière le 
montant central d’un véhicule, les quadrants principaux sont les parties supérieure avant et 
inférieure arrière. 

S5.2.3.3  Si un quadrant principal n’a qu’un seul centre de référence, ce dernier constitue la 
référence principale de ce quadrant (voir la figure 3 – fournie aux fins d’illustration). Si un 
quadrant comprend plus d’un centre de référence, sa référence principale est la plus basse 
dans un quadrant inférieur et la plus haute dans un quadrant supérieur. Si un quadrant 
principal n’a aucun centre de référence, le centre le plus près de son contour constitue la 
référence principale. 
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S5.2.4  Détermination de la position des références secondaires 

S5.2.4.1 Glaces avant. Mesurer la distance horizontale entre le centre des références 
principales. Dans le cas d’une ouverture de jour latérale située devant un montant central, 
placer un centre de référence secondaire derrière la référence principale avant, à une distance 
correspondant au tiers de la distance horizontale entre le centre des références principales et 
la tangente à la partie supérieure de la ligne d’espacement. Placer un deuxième centre de 
référence secondaire derrière la référence principale avant, à une distance correspondant aux 
deux tiers de la distance horizontale entre le centre des références principales et la tangente à 
la partie inférieure de la ligne d’espacement (voir la figure 4 – fournie aux fins d’illustration). 

S5.2.4.2  Glaces arrière. Dans le cas d’une ouverture de jour latérale située derrière un 
montant central, placer un centre de référence secondaire derrière la référence principale 
avant, à une distance correspondant au tiers de la distance horizontale entre le centre des 
références principales et la tangente à la partie inférieure de la ligne d’espacement. Placer un 
deuxième centre de référence secondaire derrière la référence principale avant, à une distance 
correspondant aux deux tiers de la distance horizontale entre le centre des références 
principales et la tangente à la partie supérieure de la ligne d’espacement (voir la figure 4 – 
fournie aux fins d’illustration indicatif). 

S5.2.5  Réglage des références.  

S5.2.5.1  Retrait et rétablissement des références.  

S5.2.5.1.1  Retrait des références. Déterminer les distances horizontale et verticale entre le 
centre des références. Si la distance minimale entre les axes des z des références est 
inférieure à 135 mm et celle entre leurs axes des x et inférieure à 170 mm, retirer les 
références dans l’ordre défini aux étapes 1 à 4 du tableau 1 (voir les figures 5, 5a et 5b – 
fournies aux fins d’illustration). La distance entre les deux axes des z des références doit 
toujours être inférieure à 135 mm et celle des axes des x, inférieure à 170 mm. Si la distance 
minimale entre les axes des z des références est inférieure à 135 mm ou que celle entre les 
axes des x des références est inférieure à 170 mm, il ne faut pas retirer la référence. Toutes 
les références indiquées aux étapes 1 à 4 du tableau 1 doivent être vérifiées. 
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Tableau 1 — Liste de priorité – Distance des références à vérifier par rapport aux limites 

Étape 
Distance à mesurer entre les 
axes des z et les axes des x des 
références 

Référence à éliminer si la distance entre les 
axes des z et les axes des x est inférieure à 
135 mm et à 170 mm, respectivement 

1 De la référence secondaire 
supérieure à la référence 
secondaire inférieure 

Secondaire supérieure 

2 De la référence principale 
supérieure à la référence seconde 
supérieure ou la référence 
secondaire restante 

Référence secondaire supérieure ou restante 

3 De la référence principale 
inférieure à la référence 
secondaire inférieure ou la 
référence secondaire restante 

Référence secondaire inférieure ou restante 

4 De la référence principale 
supérieure à la référence 
principale inférieure 

La référence principale supérieure 

S5.2.5.1.2  Rétablissement des références. Si, une fois suivie la procédure prévue 
en S5.2.5.1.1., il ne reste que deux références, déterminer la distance absolue entre le centre 
de ces références. Si celle-ci est supérieure ou égale à 360 mm, placer une référence dont le 
centre coupe en deux parties une ligne reliant le centre des références restantes. 

S5.2.5.2  Réorientation des références — rotation de 90 degrés. Si, une fois suivie la 
procédure prévue en S5.2.5.1, une ouverture de jour latérale présente moins de quatre 
références, répéter la procédure des articles S5.2 à S5.2.5.1.2 en appliquant la modification 
suivante à l’article S5.2 : réorienter la référence en exécutant une rotation de 90 degrés sur 
son axe des y afin que son axe des z positif soit aligné de ±1 degré sur l’axe longitudinal du 
véhicule, dans la direction de l’axe des x positif du véhicule (voir les figures 5a et 5b – 
fournies aux fins d’illustration). Après avoir suivi la procédure, si le nombre de références 
excède celui déterminé dans l’orientation initiale de la référence, les références réorientées 
représentent la position des références finales de l’ouverture de jour latérale. 

S5.2.5.3  Réorientation des références— rotation progressive. Si, une fois suivie la procédure 
prévue en S5.2.5.2., une ouverture de jour latérale ne comporte aucune référence, réorienter 
d’abord la référence se trouvant à la position définie en S5.2.2a) en exécutant des rotations de 
cinq degrés à la fois dans l’axe des y de la référence et en faisant tourner l’axe des z positif 
de la référence vers l’axe des x positif du véhicule. À chaque rotation, tenter d’aligner la 
référence sur la ligne d’espacement de l’ouverture de jour latérale. Dès que la référence est 
alignée, placer le centre de la référence aussi près que possible du centre géométrique de 
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l’ouverture de jour latérale. S’il existe plus d’une position près du centre géométrique, choisir 
la plus basse. 

S5.3  Détermination d’un plan de déplacement nul 

La surface vitrée fixe recouvrant la position de la référence d’une ouverture de jour latérale à 
l’essai doit être intacte et en place et la surface vitrée mobile, intacte et complètement 
fermée. Déplacer lentement l’impacteur à l’intérieur du véhicule, tandis que son point de 
référence est aligné sur le centre (±2 mm) de toute référence indiquée en S5.2, jusqu’à ce 
qu’il touche l’intérieur de la surface vitrée d’une glace avec une pression inférieure à 20 N. 
Le plan de déplacement nul de la position de cette référence correspond à la surface 
extérieure de la tête factice. 

S5.4  Position et état des glaces 

Sous réserve de l’article S5.5b), avant d’effectuer des essais d’impact, la surface vitrée 
recouvrant la position de référence d’une ouverture de jour latérale doit être retirée, 
entièrement abaissée ou préalablement brisée (conformément à la procédure prévue 
en S5.4.1.), selon le choix du constructeur. 

S5.4.1  Procédure de bris préalable de la surface vitrée d’une glace.  

S5.4.1.1  Forme de bris. Déterminer le centre géométrique de l’ouverture de jour latérale 
établie en S5.2.3 du présent DNT norme. Tracer ensuite sur l’extérieur de la surface vitrée de 
la glace une grille horizontale et verticale de points séparés de 75 ±2 mm, dont un point 
correspondant au centre géométrique (±2 mm) de l’ouverture de jour latérale (voir la figure 6 
– fournie aux fins d’illustration). Tracer sur l’intérieur de la surface vitrée de la glace une 
grille horizontale et verticale dont les points sont séparés de 75 ±2 mm et décalée de 
37,5 ±2 mm horizontalement par rapport à la grille extérieure. 

S5.4.1.2  Méthode de bris.  

a) Commencer par la surface intérieure de la glace, à partir de la marque la plus avancée 
et la plus basse effectuée conformément à l’article S5.4.1.1 du présent DNT norme. 
Cette procédure nécessite un pointeau. La tige du pointeau doit avoir un diamètre de 
5 ±2 mm avant de former une pointe. Le ressort doit subir une force de 150 ±25 N 
pour déclencher le pointeau. Appliquer une seule pression à chaque marque de 
manière à déclencher le ressort du pointeau perpendiculairement (±10 degrés) à la 
tangente de la surface de la glace au point de contact. Appliquer la pression une seule 
fois à chaque position marquée, même si la surface vitrée ne se brise pas ou qu’il n’y 
a pas de trou. 

b) Placer une surface de réaction contre le côté opposé de la surface vitrée, soit un 
morceau de contre-plaqué de 100 ±10 mm sur 100 ±10 mm et d’une épaisseur 
minimale de 18 mm, afin que la déformation de la surface vitrée soit d’au plus 
10 mm, dans la mesure du possible, lorsqu’une pression est appliquée à l’aide du 
pointeau. 
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c) Poursuivre la méthode en déplaçant le pointeau vers l’arrière de la grille jusqu’à la fin 
d’une rangée. Déplacer ensuite le pointeau sur la marque la plus avancée de la rangée 
supérieure et répéter la méthode. Procéder ainsi pour chaque position marquée sur 
l’intérieur de la surface vitrée. 

d) Répéter la méthode sur la surface extérieure de la glace. 

e) Si la perforation désagrège la surface vitrée, interrompre la méthode de bris et 
procéder à l’essai d’impact de la tête factice. 

S5.5  Vitesses et délais d’impact 

Les vitesses d’impacteur ci-dessous doivent être atteintes une fois la propulsion terminée. 

a) Véhicules munis ou non d’un dispositif de réduction des risques d’éjection qui se 
déploie lors d’un capotage. Dans le cas d’un véhicule muni d’un dispositif de 
réduction des risques d’éjection qui se déploie lors d’un capotage, utiliser le 
mécanisme de propulsion pour lancer l’impacteur contre le dispositif, en l’alignant 
sur n’importe quelle position de référence indiquée en S5.2 du présent DNT norme, 
1,5 ±0,1 s après le déclenchement de celui-ci et à une vitesse de 20 ±0,5 km/h. Dans 
le cas d’un véhicule qui ne comporte aucun dispositif, propulser l’impacteur contre le 
dispositif sans égard au délai, en l’alignant sur n’importe quelle position de référence 
indiquée en S5.2 du présent DNT norme, à une vitesse de 20 ±0,5 km/h. 

b) Véhicules munis d’un dispositif de réduction des risques d’éjection qui se déploie lors 
d’un capotage. Dans le cas d’un véhicule muni d’un dispositif de réduction des 
risques d’éjection qui se déploie lors d’un capotage, retirer ou abaisser complètement 
la surface vitrée mobile de l’ouverture de jour latérale. Utiliser ensuite le mécanisme 
de propulsion pour lancer l’impacteur contre le dispositif, en l’alignant sur n’importe 
quelle position de référence indiquée en S5.2 du présent DNT norme, 6,0 ±0,1 s après 
le déclenchement de celui-ci et à une vitesse de 16 ±0,5 km/h. 

c) Les dispositifs de réduction des risques d’éjection qui se déploient lors d’un capotage 
doivent être désignés comme tels dans le manuel du propriétaire du véhicule ou dans 
d’autres documents fournis au consommateur par le constructeur du véhicule. 

S5.6  Orientation de l’impacteur 

S5.6.1  Si les références d’impact de l’ouverture de jour latérale ont été établies en suivant 
uniquement la procédure des articles S5.2.2 à S5.2.5.1, l’orientation de l’impacteur est 
déterminée comme suit : lorsque l’impacteur est propulsé, les axes des x, des y et des z de la 
tête factice d’éjection doivent être respectivement alignés (±1 degré) sur les axes 
longitudinal, transversal et vertical du véhicule. 

S5.6.2  Si les références d’impact de l’ouverture de jour latérale ont été établies en suivant 
uniquement la procédure à l’article S5.2.5.2, l’orientation de l’impacteur est déterminée 
comme suit : au moment de propulser l’impacteur, tourner celui-ci de 90 degrés sur l’axe 
des y de la tête factice d’éjection, à partir de l’orientation déterminée en S5.6.1, de sorte que 
l’axe des z positif de la tête factice pointe dans la direction de l’axe des x positif du véhicule. 
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S5.6.3  Si les références d’impact de l’ouverture de jour latérale ont été établies en suivant 
uniquement la procédure à l’article S5.2.5.3, l’orientation de l’impacteur est déterminée 
comme suit : au moment de propulser l’impacteur, tourner celui-ci sur l’axe des y de la tête 
factice en faisant tourner l’axe des z positif de la tête factice vers l’axe des x positif du 
véhicule, selon les rotations déterminées en S5.2.5.3 et de manière à ce que la référence se 
trouve dans l’ouverture de jour latérale. 

S5.6.4  Après tout essai, étendre l’impacteur jusqu’au plan nul et s’assurer que les axes des x, 
des y et des z de la tête factice restent alignés (±1 degré) sur son orientation lors de sa 
propulsion, tel qu’indiqué aux articles S5.6.1 à S5.6.3. 

S6  Conditions d’essai générales 

S6.1  Position d’essai d’un véhicule 

Le véhicule est supporté conformément aux positions déterminées aux articles S6.1a) à 
S6.1f), de manière à ce que sa suspension ne soit pas comprimée. 

a) Le véhicule est à son poids sans charge. 

b) Les pneus sont gonflés selon les spécifications du constructeur affichées sur 
l’étiquette du pneu. 

c) Le véhicule repose sur une surface au niveau. 

d) Inclinaison : Mesurer l’angle du seuil de la porte du conducteur et marquer l’endroit 
où la mesure est prise. 

e) Roulement : Marquer un point au-dessus des logements de roues avant gauche et 
droite. Déterminer la hauteur verticale de ces deux points par rapport à la surface au 
niveau. 

f) S’assurer que la suspension du véhicule n’est pas comprimée, de manière à ce que 
l’angle du seuil de la porte du conducteur soit à ±1 degré de l’angle mesuré à la 
position marquée à l’article S6.1d) et que la différence de hauteur verticale des deux 
points marqués à l’article S6.1e) soit à ±5 mm de celle déterminée à l’article S6.1e). 

S6.2  Portes 

a) À l’exception des cas prévus en S6.2b) ou en S6.2c), les portes, y compris les hayons, 
doivent être fermées et enclenchées, mais pas verrouillées. 

b) Au cours de l’essai, on peut ouvrir ou retirer toute porte latérale qui se trouve du côté 
opposé à la ligne centrale longitudinale du véhicule, à partir de la référence d’impact. 

c) Durant la mise à l’essai de toute référence, les hayons peuvent être ouverts ou retirés. 
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S6.3  Volant, colonne de direction, sièges, poignées montoirs et 
miroirs extérieurs 

Lors des essais et de l’établissement des références, le volant, la colonne de direction, les 
sièges, les poignées montoirs et les miroirs extérieurs peuvent être retirés du véhicule ou 
déplacés afin de faciliter la mise à l’essai ou de dégager la trajectoire d’une tête factice 
lorsque celle-ci traverse le véhicule ou en sort. 

S6.4  Autres éléments et structures d'un véhicule 

Lors de l’établissement des références et d’une mise à l’essai, les composants et les structures 
à l’intérieur du véhicule non visés aux articles S6.2 et S6.3 peuvent être retirés ou déplacés 
afin de placer le mécanisme de propulsion et de dégager la trajectoire d’une tête factice 
lorsque celle-ci traverse le véhicule ou en sort. 

S6.5  Température et humidité 

a) Durant l’essai, la température ambiante doit se situer entre 18 C° et 29 C° et 
l’humidité relative, entre 10 % et 70 %. 

b) Avant l’essai, la tête factice précisée en S7.1.1 du présent DNT norme est assujettie 
aux conditions indiquées en S6.5a) pendant une période continue maximale de une 
heure. 

S7 Spécifications du dispositif d’essai de réduction des 
risques d’éjection 
Le dispositif d’essai de réduction des risques d’éjection est constitué d’un impacteur et d’un 
mécanisme de propulsion d’éjection conformes aux spécifications ci-dessous. La conformité 
du dispositif d’essai peut être vérifiée à l’extérieur d’un véhicule. 

S7.1  Impacteur 

L’impacteur est constitué d’une tête factice fixée à un arbre en parallèle avec son axe des y et 
a un poids approximatif de 18 kg ±0,05 kg. 

S7.1.1  Dimensions de la tête factice. Les dimensions de la tête factice doivent correspondre 
à celles de la figure 1, qui sont également décrites dans la liste des pièces et les dessins de la 
tête factice destinée aux essais d’atténuation des risques d’éjection, datant de décembre 2010, 
et la liste des pièces et dessins et les dessins d’une tête factice destinée aux essais de 
réduction des risques d’éjection, datant de décembre 2010 (incorporées 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). 
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S7.2  Fléchissement statique 

Lorsqu’on applique une force de 981 N ±5 N dans un plan longitudinal vertical du véhicule, 
suivant l’axe des y de la tête factice, le point de référence d’un impacteur ne doit pas fléchir 
de plus de 20 mm sur le plan des x et des z, et de plus de 5 mm derrière la face postérieure de 
la tête. La force est appliquée une fois dans chaque axe suivante : +z, -z, +x et -x. Pour 
mesurer le fléchissement statique, l’impacteur doit dépasser de 400 mm le point d’impact 
théorique au moyen du dispositif de réduction des risques d’éjection et être fixé au 
mécanisme de propulsion, y compris tout cadre et toute fixation de soutien. 

S7.3  Caractéristiques de frottement 

a) Mesurer le coefficient dynamique de frottement de l’impacteur et de tout roulement et 
boîtier de roulement connexes selon une orientation appropriée pour les essais. Faire 
ensuite tourner l’impacteur et tout roulement et boîtier de roulement connexes de 90, 
de 180 et de 270 degrés sur l’axe des y de la tête factice et mesurer le coefficient de 
nouveau suivant chacune de ces orientations. Effectuer les mesures cinq fois 
consécutivement d’après chaque orientation. 

b) Mesurer la force moyenne nécessaire (±5 N) pour déplacer l’impacteur de 200 mm 
vers l’arrière jusque dans le mécanisme de propulsion à une vitesse de 50 mm 
(±13 mm) par seconde, en commençant par un point situé à 400 mm du point 
d’impact théorique avec un dispositif de réduction des risques d’éjection. La mesure 
ne tient pas compte de la force mesurée sur les 25 premiers millimètres et est 
enregistrée à une fréquence minimale de 100 Hz. Au cours de l’essai, fixer 
l’impacteur à un poids de 100 ±0,5 kg dont le centre de gravité traverse l’axe de 
déplacement, au plus 5 mm derrière la surface postérieure de la tête factice. 

c) Établir la moyenne des cinq moyennes de force relatives à chaque orientation de 
l’impacteur déterminée en S7.3a). Diviser la valeur maximale des moyennes de force 
par 9,81 fois le poids de l’impacteur plus le poids indiqué en S7.3b). La valeur 
obtenue ne doit pas excéder 0,25. 

S7.4  Exactitude de l’établissement des références 

Déterminer que le dispositif d’essai de réduction des risques d’éjection peut établir le point 
de référence de l’impacteur au travers une zone définie par un cylindre de 20 mm de diamètre 
et de 100 mm de longueur, lorsque l’impacteur se déplace à la vitesse mentionnée en S5.5. 
La projection du grand axe du cylindre est perpendiculaire à la référence et passe par son 
centre. Le grand axe du cylindre est séparé en deux par un plan longitudinal vertical du 
véhicule traversant le point d’impact théorique au moyen du dispositif de réduction des 
risques d’éjection. 

S8 [PASSAGE NON REPRODUIT]  
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Figure 1 — Face de la tête factice d’éjection 

 
Figure 2 
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Figure 3 

 
Figure 4 
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Figure 5 

 
Figure 5a 
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Figure 5b 

 
Figure 6 
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