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II
(Actes non législatifs)

RÈGLEMENTS
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1403 DE LA COMMISSION
du 18 août 2015
retirant l'acceptation de l'engagement d'un producteur-exportateur au titre de la décision
d'exécution 2013/707/UE confirmant l'acceptation d'un engagement offert dans le cadre des
procédures antidumping et antisubventions concernant les importations de modules
photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en
provenance de la République populaire de Chine pour la période d'application des mesures
définitives
LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après le «traité»),

vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui
font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après le «règlement
antidumping de base»), et notamment son article 8,

vu le règlement (CE) no 597/2009 du Conseil du 11 juin 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet
de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne (2) (ci-après le «règlement antisub
ventions de base»), et notamment son article 13,

après avoir informé les États membres,

considérant ce qui suit:

A. ENGAGEMENT ET AUTRES MESURES EXISTANTES

(1)

Par le règlement (UE) no 513/2013 (3), la Commission européenne (ci-après la «Commission») a institué un droit
antidumping provisoire sur les importations dans l'Union européenne (ci–après l'«Union») de modules photovol
taïques en silicium cristallin (ci–après les «modules») et leurs composants essentiels (cellules et wafers) originaires
ou en provenance de la République populaire de Chine (ci–après la «RPC»).

(2)

Un groupe de producteurs-exportateurs a donné mandat à la Chambre de commerce chinoise pour l'importation
et l'exportation de machines et de produits électroniques (la «CCCME») de soumettre, en leur nom, un
engagement de prix à la Commission, ce qu'elle a fait. Il ressort clairement des termes de cet engagement de prix
que celui-ci constitue un ensemble d'engagements de prix individuels pour chaque producteur-exportateur, qui,
pour des raisons pratiques d'administration, est coordonné par la CCCME.

(1) JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.
(2) JO L 188 du 18.7.2009, p. 93.
(3) JO L 152 du 5.6.2013, p. 5.
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(3)

Par la décision 2013/423/UE (1), la Commission a accepté cet engagement de prix pour ce qui est du droit
antidumping provisoire. Par le règlement (UE) no 748/2013 (2), la Commission a modifié le règlement (UE)
no 513/2013 afin d'apporter les modifications techniques rendues nécessaires par l'acceptation de l'engagement
pour ce qui concerne le droit antidumping provisoire.

(4)

Par le règlement d'exécution (UE) no 1238/2013 (3), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les
importations dans l'Union de modules et de cellules originaires ou en provenance de la RPC (ci–après le «produit
concerné»). Par le règlement d'exécution (UE) no 1239/2013 (4), le Conseil a également institué un droit
compensateur définitif sur les importations dans l'Union du produit concerné.

(5)

À la suite de la notification d'une version modifiée de l'engagement de prix offert par un groupe de producteursexportateurs (ci–après les «producteurs-exportateurs») en concertation avec la CCCME, la Commission a, par sa
décision d'exécution 2013/707/UE (5), confirmé l'acceptation de l'engagement modifié (ci–après l'«engagement»)
pour la période d'application des mesures définitives. L'annexe à cette décision énumère les producteursexportateurs pour lesquels l'engagement a été accepté, notamment ZNSHINE PV-TECH CO. LTD ainsi que sa
société liée dans l'Union, couvertes conjointement par le code additionnel TARIC B923 («ZNSHINE»).

(6)

Par la décision d'exécution 2014/657/UE (6), la Commission a accepté une proposition d'éclaircissements soumise
par le groupe de producteurs-exportateurs, en concertation avec la CCCME, concernant la mise en œuvre de
l'engagement portant sur le produit concerné, c'est-à-dire les modules et cellules originaires ou en provenance de
la RPC, relevant actuellement des codes NC ex 8541 40 90 (codes TARIC 8541 40 90 21, 8541 40 90 29,
8541 40 90 31 et 8541 40 90 39), produits par les producteurs-exportateurs (ci–après le «produit couvert»). Les
droits antidumping et compensateurs visés ci-dessus au considérant 4, ainsi que l'engagement, sont ci-après
dénommés conjointement les «mesures».

(7)

Par le règlement d'exécution (UE) 2015/866 (7), la Commission a retiré l'acceptation de l'engagement de trois
producteurs-exportateurs.

B. TERMES DE L'ENGAGEMENT

(8)

Les producteurs-exportateurs avaient convenu, entre autres, de ne pas vendre le produit couvert au premier client
indépendant dans l'Union en dessous d'un certain prix minimal à l'importation (ci–après le «PMI») dans les limites
du niveau annuel d'importations dans l'Union associé (ci–après le «niveau annuel»), spécifié dans l'engagement. En
outre, les producteurs-exportateurs s'étaient engagés à garantir que toutes les ventes dans les limites du niveau
annuel soient couvertes par une facture commerciale délivrée par le producteur-exportateur concerné et par un
certificat d'engagement à l'exportation délivré par la CCCME contenant les informations décrites dans
l'engagement.

(9)

L'engagement précise également, dans une liste non exhaustive, ce qui constitue une violation de l'engagement.
Cette liste inclut:
— le fait de faire des déclarations trompeuses concernant l'origine du produit concerné,
— le fait de modifier la configuration des échanges avec l'Union sans motivation ou justification économique
autre que la volonté d'éviter l'institution de mesures.
Le producteur–exportateur est responsable de toute violation commise par l'une des parties qui lui sont liées et
qui sont désignées dans l'engagement.

(10)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

Les producteurs-exportateurs sont en outre tenus, en vertu de l'engagement, de fournir chaque trimestre à la
Commission des informations détaillées sur toutes leurs ventes à l'exportation et reventes dans l'Union (ci–après
les «rapports trimestriels»). Il va de soi que les données communiquées dans ces rapports trimestriels doivent être
exhaustives et exactes et que les opérations déclarées doivent être parfaitement conformes aux termes de
l'engagement.

JO L 209 du 3.8.2013, p. 26.
JO L 209 du 3.8.2013, p. 1.
JO L 325 du 5.12.2013, p. 1.
JO L 325 du 5.12.2013, p. 66.
JO L 325 du 5.12.2013, p. 214.
JO L 270 du 11.9.2014, p. 6.
JO L 139 du 5.6.2015, p. 30.
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Afin de garantir le respect de l'engagement, les producteurs-exportateurs se sont également engagés à fournir
toutes les informations jugées nécessaires par la Commission.

C. CONTRÔLE DES PRODUCTEURS-EXPORTATEURS

(12)

Lorsqu'elle a contrôlé le respect de l'engagement, la Commission a vérifié les informations soumises par les
producteurs-exportateurs qui étaient pertinentes au regard de l'engagement. La Commission a également demandé
l'assistance des États membres, sur la base de l'article 8, paragraphe 9, et de l'article 14, paragraphe 7, du
règlement antidumping de base ainsi que de l'article 13, paragraphe 9, et de l'article 24, paragraphe 7, du
règlement antisubventions de base.

(13)

Les constatations énoncées dans les considérants 14 à 17 abordent les problèmes identifiés pour ZNSHINE qui
obligent la Commission à retirer l'acceptation de l'engagement pour ce producteur-exportateur.

D. RAISONS DE RETIRER L'ACCEPTATION DE L'ENGAGEMENT

(14)

Les autorités douanières de deux États membres ont demandé le paiement de droits antidumping et compen
sateurs pour un certain nombre d'opérations d'importation de modules solaires. Les modules solaires ont
initialement été déclarés comme n'étant pas d'origine chinoise, et n'ont dès lors pas été soumis aux mesures.
Toutefois, les autorités douanières ont constaté que ces modules solaires avaient été produits par ZNSHINE et
expédiés vers l'Union via un pays tiers.

(15)

Sur la base des informations dont dispose la Commission, les sociétés impliquées dans les activités susmen
tionnées étaient des parties liées à ZNSHINE. Par conséquent, ZNSHINE a violé les termes de l'engagement
mentionnés au considérant 9.

(16)

La Commission a également relevé que, dans ses rapports trimestriels, ZNSHINE a fourni des informations
trompeuses concernant les dates d'un nombre important de factures commerciales, et ce pendant une période
relativement longue. Une date de facture correcte est essentielle pour déterminer si le PMI est respecté, étant
donné que celui-ci est soumis à un mécanisme d'adaptation périodique. Sur la base des informations
communiquées par ZNSHINE, la Commission a établi que la facture commerciale présentée aux fins du
dédouanement dans l'Union dans les cas précités a été émise à une date différente de celle utilisée pour obtenir le
certificat d'engagement à l'exportation auprès de la CCCME. Un temps considérable s'est écoulé entre les dates des
factures respectives. ZNSHINE a fait valoir que la différence entre les dates de facturation était due à une erreur
technique commise par un personnel inexpérimenté. La Commission ne peut pas accepter une telle justification.

(17)

La Commission a analysé les implications de cette incohérence dans les rapports trimestriels de ZNSHINE et est
parvenue à la conclusion que ce dernier a violé l'obligation de déclaration établie dans l'engagement.

E. ÉVALUATION DE LA PRATICABILITÉ DE L'ENGAGEMENT DANS SON ENSEMBLE

(18)

L'engagement stipule qu'une violation par un producteur-exportateur individuel n'entraîne pas automatiquement
le retrait de l'acceptation de l'engagement pour tous les producteurs-exportateurs. Dans un tel cas, la Commission
doit évaluer l'incidence de cette violation particulière sur la praticabilité de l'engagement pour tous les
producteurs-exportateurs et la CCCME.

(19)

La Commission a donc évalué l'incidence des violations commises par ZNSHINE sur la praticabilité de
l'engagement pour tous les producteurs-exportateurs et la CCCME.

(20)

La responsabilité de ces violations appartient uniquement au producteur-exportateur en question; le contrôle n'a
pas révélé de violations systématiques commises par un grand nombre de producteurs-exportateurs ou la
CCCME.

(21)

La Commission en conclut donc que le fonctionnement global de l'engagement n'est pas affecté et qu'il n'y a pas
de raisons de retirer l'acceptation de l'engagement pour tous les producteurs-exportateurs et la CCCME.
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F. OBSERVATIONS ÉCRITES ET AUDITIONS

(22)

Les parties intéressées ont eu la possibilité d'être entendues et de présenter des observations en application de
l'article 8, paragraphe 9, du règlement antidumping de base et de l'article 13, paragraphe 9, du règlement antisub
ventions de base. ZNSHINE ainsi qu'une partie intéressée ont soumis des observations.

i) Observations de ZNSHINE
(23)

ZNSHINE a affirmé que l'une des sociétés impliquées dans les activités décrites aux considérants 14 et 15 ne lui
est pas liée, vu qu'il s'agit simplement d'un de ses clients dans un pays tiers. Les informations disponibles
mentionnées par la Commission décrivent la relation d'affaires de ZNSHINE avec ce client. Cependant, cette
relation d'affaires n'est pas juridiquement reconnue. En outre, ZNSHINE a fait valoir qu'il n'est pas en mesure de
contrôler à qui ce client vend les produits.

(24)

La Commission rejette ces arguments car ZNSHINE n'a présenté aucune preuve à l'appui de ces affirmations, par
exemple des éléments relatifs à la structure de propriété de son client présumé qui contrediraient les informations
disponibles visées au considérant 15. Par ailleurs, même si la société en question était un client indépendant,
quod non, le fait que ZNSHINE n'ait pas pris de précautions afin d'éviter que les modules soient vendus dans
l'Union par ce client constitue une violation d'une autre clause de l'engagement.

(25)

ZNSHINE a également prétendu que la Commission n'a pas fourni suffisamment d'informations sur l'identité de
l'importateur de l'Union et que, pour cette raison, il n'était pas en mesure de prendre position sur l'exactitude des
faits. ZNSHINE a par ailleurs avancé l'argument selon lequel l'importateur de l'Union ne peut pas être considéré
comme une partie qui lui est liée s'il ne fait pas partie de la direction ou du conseil d'administration de ZNSHINE
et réciproquement, cette condition n'étant pas remplie lorsqu'une tierce personne fait partie de la direction ou du
conseil d'administration des deux sociétés.

(26)

La Commission rejette cet argument. Premièrement, pour des raisons de confidentialité, elle n'est pas autorisée à
divulguer l'identité de l'importateur de l'Union. Deuxièmement, conformément à une pratique établie de la
Commission (1), l'article 143, paragraphe 1, point a), du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du
2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le
code des douanes communautaires (2), sur lequel se fonde la définition des parties liées, est interprété comme
couvrant également les situations dans lesquelles deux personnes juridiques ont des directeurs ou administrateurs
communs. Tel est le cas actuellement. De plus, la situation en l'espèce répond aussi à la condition définie à
l'article 143, paragraphe 1, point f), dudit règlement. Le terme «contrôlées» employé dans cette disposition signifie
que la tierce personne est réputée contrôler une autre lorsqu'elle est, en droit ou en fait, en mesure d'exercer sur
cette dernière un pouvoir de contrainte ou d'orientation. Cette interprétation découle de la note interprétative de
l'article 15 de l'accord de 1994 relatif à la mise en œuvre de l'article VII de l'accord général sur les tarifs
douaniers et le commerce (accord sur la valeur en douane) qui sert de base à la définition des parties liées donnée
dans l'article 143, paragraphe 1, du règlement précité. Compte tenu du degré de participation du directeur ou de
l'administrateur commun dans les sociétés concernées, il ne fait aucun doute que cette personne est, en droit ou
en fait, en mesure d'exercer un pouvoir de contrainte ou d'orientation sur ces deux sociétés.

(27)

ZNSHINE a par ailleurs déclaré avoir agi conformément aux termes de l'engagement lorsqu'il a consulté la
Commission après avoir détecté les erreurs de déclaration. Ces erreurs sont imputables à l'inexpérience du
personnel, lequel a agi de bonne foi, ce qui a été confirmé par les autorités judiciaires néerlandaises. ZNSHINE a
ajouté que l'erreur de déclaration n'a pas conduit au non–respect du PMI.

(28)

La Commission rejette ces arguments. Premièrement, ZNSHINE a cité une phrase d'un jugement mais a omis de
transmettre ce dernier dans son intégralité à la Commission. Deuxièmement, la Commission a fourni des
informations concernant les obligations de déclaration à plusieurs occasions, y compris durant la période pendant
laquelle l'erreur s'est produite. ZNSHINE ne s'est pas manifesté auprès de la Commission avant que cette anomalie
ne soit découverte par les autorités douanières nationales. Enfin, l'argument selon lequel cette erreur de
déclaration n'a pas conduit au non-respect du PMI est sans pertinence pour l'appréciation de la violation de
l'obligation de déclaration.

(1) onsidérants 14 et suivants du règlement d'exécution (UE) no 856/2010 du Conseil du 27 septembre 2010 clôturant le réexamen intermé
diaire partiel du droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) no 661/2008 sur les importations de nitrate d'ammonium
originaire de Russie (JO L 254 du 29.9.2010, p. 5).
(2) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.
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La Commission maintient par conséquent sa conclusion quant aux violations de l'engagement de ZNSHINE. En
fait, ce dernier n'a pas nié qu'il avait lui-même produit les modules solaires transbordés.

ii) Observations de l'autre partie intéressée
(30)

Une partie intéressée a demandé que pour cette société, le retrait ait un effet rétroactif compte tenu de la gravité
des violations de l'engagement auxquelles ZNSHINE a pris part. La même partie intéressée a en outre demandé
qu'un tel retrait rétroactif soit appliqué à des cas similaires à l'avenir.

(31)

Cette partie intéressée est partie du principe que les autorités douanières nationales ont enquêté sur ZNSHINE et
ont saisi des quantités considérables d'importations faisant l'objet de fausses déclarations. Selon elle, le montant
total des droits évités par les trois producteurs–exportateurs dont l'engagement a été retiré par la Commission (1)
ainsi que par ZNSHINE s'élève à plusieurs centaines de millions d'euros, ce qui justifie un retrait rétroactif.

(32)

La Commission rejette cette demande car il n'y a pas de base juridique pour un tel retrait rétroactif. Par ailleurs,
les autorités douanières nationales ont exigé le paiement des droits antidumping et compensateurs pour les
transactions en question; un retrait rétroactif n'est donc pas nécessaire. La Commission fait aussi remarquer que
cette partie intéressée a émis des hypothèses non étayées dans ses observations. L'argument de la partie intéressée
relatif au montant des droits qui auraient été évités est également rejeté par la Commission, qui le considère
comme une allégation injustifiée.

G. RETRAIT DE L'ACCEPTATION DE L'ENGAGEMENT ET INSTITUTION DE DROITS DÉFINITIFS

(33)

Par conséquent, conformément à l'article 8, paragraphes 7 et 9, du règlement antidumping de base et à
l'article 13, paragraphes 7 et 9, du règlement antisubventions de base, et conformément aux termes de
l'engagement, la Commission a conclu que l'acceptation de l'engagement pour ZNSHINE devait être retirée.

(34)

Conformément à l'article 8, paragraphe 9, du règlement antidumping de base et à l'article 13, paragraphe 9, du
règlement antisubventions de base, le droit antidumping définitif institué par l'article 1er du règlement d'exécution
(UE) no 1238/2013 et le droit compensateur définitif institué par l'article 1er du règlement d'exécution (UE)
no 1239/2013 s'appliquent donc automatiquement aux importations du produit concerné originaire ou en
provenance de la RPC et fabriqué par ZNSHINE (code additionnel TARIC: B923) à compter du jour de l'entrée en
vigueur du présent règlement.

(35)

À titre d'information, le tableau de l'annexe du présent règlement énumère les producteurs-exportateurs pour
lesquels l'acceptation de l'engagement par la décision d'exécution 2014/657/UE n'est pas affectée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
L'acceptation de l'engagement en ce qui concerne ZNSHINE PV-TECH CO. LTD ainsi que sa société liée dans l'Union
européenne, couvertes conjointement par le code additionnel TARIC B923, est retirée.

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
(1) JO L 139 du 5.6.2015, p. 30.
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Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 août 2015.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER

19.8.2015
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ANNEXE

Liste des sociétés:

Nom de la société

Code additionnel
TARIC

Jiangsu Aide Solar Energy Technology Co. Ltd

B798

Alternative Energy (AE) Solar Co. Ltd

B799

Anhui Chaoqun Power Co. Ltd

B800

Anji DaSol Solar Energy Science & Technology Co. Ltd

B802

Anhui Schutten Solar Energy Co. Ltd
Quanjiao Jingkun Trade Co. Ltd
Anhui Titan PV Co. Ltd

B801

B803

Xi'an SunOasis (Prime) Company Limited
TBEA SOLAR CO. LTD

B804

XINJIANG SANG'O SOLAR EQUIPMENT

Changzhou NESL Solartech Co. Ltd

B806

Changzhou Shangyou Lianyi Electronic Co. Ltd

B807

Changzhou Trina Solar Energy Co. Ltd
Trina Solar (Changzhou) Science & Technology Co. Ltd
Changzhou Youze Technology Co. Ltd

B791

Trina Solar Energy (Shanghai) Co. Ltd
Yancheng Trina Solar Energy Technology Co. Ltd
CHINALAND SOLAR ENERGY CO. LTD

B808

ChangZhou EGing Photovoltaic Technology Co. Ltd

B811

CIXI CITY RIXING ELECTRONICS CO. LTD
ANHUI RINENG ZHONGTIAN SEMICONDUCTOR DEVELOPMENT CO. LTD

B812

HUOSHAN KEBO ENERGY & TECHNOLOGY CO. LTD

CNPV Dongying Solar Power Co. Ltd

B813

CSG PVtech Co. Ltd

B814

China Sunergy (Nanjing) Co. Ltd
CEEG Nanjing Renewable Energy Co. Ltd
CEEG (Shanghai) Solar Science Technology Co. Ltd
China Sunergy (Yangzhou) Co. Ltd
China Sunergy (Shanghai) Co. Ltd

B809

L 218/8

FR

Journal officiel de l'Union européenne

Nom de la société

19.8.2015
Code additionnel
TARIC

Chint Solar (Zhejiang) Co. Ltd

B810

Delsolar (Wujiang) Ltd

B792

Dongfang Electric (Yixing) MAGI Solar Power Technology Co. Ltd

B816

EOPLLY New Energy Technology Co. Ltd
SHANGHAI EBEST SOLAR ENERGY TECHNOLOGY CO. LTD

B817

JIANGSU EOPLLY IMPORT & EXPORT CO. LTD

Era Solar Co. Ltd

B818

GD Solar Co. Ltd

B820

Greenway Solar-Tech (Shanghai) Co. Ltd
Greenway Solar-Tech (Huaian) Co. Ltd

B821

Konca Solar Cell Co. Ltd
Suzhou GCL Photovoltaic Technology Co. Ltd
Jiangsu GCL Silicon Material Technology Development Co. Ltd
Jiangsu Zhongneng Polysilicon Technology Development Co. Ltd

B850

GCL-Poly (Suzhou) Energy Limited
GCL-Poly Solar Power System Integration (Taicang) Co. Ltd
GCL SOLAR POWER (SUZHOU) LIMITED

Guodian Jintech Solar Energy Co. Ltd

B822

Hangzhou Bluesun New Material Co. Ltd

B824

Hangzhou Zhejiang University Sunny Energy Science and Technology Co. Ltd
Zhejiang Jinbest Energy Science and Technology Co. Ltd

B825

Hanwha SolarOne (Qidong) Co. Ltd

B826

Hengdian Group DMEGC Magnetics Co. Ltd

B827

HENGJI PV-TECH ENERGY CO. LTD

B828

Himin Clean Energy Holdings Co. Ltd

B829

Jetion Solar (China) Co. Ltd
Junfeng Solar (Jiangsu) Co. Ltd

B830

Jetion Solar (Jiangyin) Co. Ltd
Jiangsu Green Power PV Co. Ltd

B831

Jiangsu Hosun Solar Power Co. Ltd

B832

Jiangsu Jiasheng Photovoltaic Technology Co. Ltd

B833
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Jiangsu Runda PV Co. Ltd
Jiangsu Sainty Photovoltaic Systems Co. Ltd
Jiangsu Sainty Machinery Imp. And Exp. Corp. Ltd
Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd

L 218/9
Code additionnel
TARIC

B834

B835

B836

Jiangsu Shunfeng Photovoltaic Technology Co. Ltd
Changzhou Shunfeng Photovoltaic Materials Co. Ltd

B837

Jiangsu Shunfeng Photovoltaic Electronic Power Co. Ltd
Jiangsu Sinski PV Co. Ltd

B838

Jiangsu Sunlink PV Technology Co. Ltd

B839

Jiangsu Zhongchao Solar Technology Co. Ltd

B840

Jiangxi Risun Solar Energy Co. Ltd

B841

Jiangxi LDK Solar Hi-Tech Co. Ltd
LDK Solar Hi-Tech (Nanchang) Co. Ltd

B793

LDK Solar Hi-Tech (Suzhou) Co. Ltd
Jiangyin Hareon Power Co. Ltd
Hareon Solar Technology Co. Ltd
Taicang Hareon Solar Co. Ltd
Hefei Hareon Solar Technology Co. Ltd

B842

Jiangyin Xinhui Solar Energy Co. Ltd
Altusvia Energy (Taicang) Co. Ltd
Jiangyin Shine Science and Technology Co. Ltd

B843

JingAo Solar Co. Ltd
Shanghai JA Solar Technology Co. Ltd
JA Solar Technology Yangzhou Co. Ltd

B794

Hefei JA Solar Technology Co. Ltd
Shanghai JA Solar PV Technology Co. Ltd
Jinko Solar Co. Ltd
Jinko Solar Import and Export Co. Ltd
ZHEJIANG JINKO SOLAR CO. LTD
ZHEJIANG JINKO SOLAR TRADING CO. LTD

B845
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Jinzhou Yangguang Energy Co. Ltd
Jinzhou Huachang Photovoltaic Technology Co. Ltd
Jinzhou Jinmao Photovoltaic Technology Co. Ltd

B795

Jinzhou Rixin Silicon Materials Co. Ltd
Jinzhou Youhua Silicon Materials Co. Ltd
Juli New Energy Co. Ltd

B846

Jumao Photonic (Xiamen) Co. Ltd

B847

King-PV Technology Co. Ltd

B848

Kinve Solar Power Co. Ltd (Maanshan)

B849

Lightway Green New Energy Co. Ltd
Lightway Green New Energy(Zhuozhou) Co. Ltd

B851

MOTECH (SUZHOU) RENEWABLE ENERGY CO. LTD

B852

Nanjing Daqo New Energy Co. Ltd

B853

NICE SUN PV CO. LTD
LEVO SOLAR TECHNOLOGY CO. LTD

B854

Ningbo Huashun Solar Energy Technology Co. Ltd

B856

Ningbo Jinshi Solar Electrical Science & Technology Co. Ltd

B857

Ningbo Komaes Solar Technology Co. Ltd

B858

Ningbo Osda Solar Co. Ltd

B859

Ningbo Qixin Solar Electrical Appliance Co. Ltd

B860

Ningbo South New Energy Technology Co. Ltd

B861

Ningbo Sunbe Electric Ind Co. Ltd

B862

Ningbo Ulica Solar Science & Technology Co. Ltd

B863

Perfectenergy (Shanghai) Co. Ltd

B864

Perlight Solar Co. Ltd

B865

Phono Solar Technology Co. Ltd
Sumec Hardware & Tools Co. Ltd

B866

RISEN ENERGY CO. LTD

B868

SHANDONG LINUO PHOTOVOLTAIC HI-TECH CO. LTD

B869
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SHANGHAI ALEX SOLAR ENERGY SCIENCE & TECHNOLOGY CO. LTD
SHANGHAI ALEX NEW ENERGY CO. LTD

Shanghai BYD Co. Ltd
BYD(Shangluo)Industrial Co. Ltd
Shanghai Chaori Solar Energy Science & Technology Co. Ltd
Shanghai Chaori International Trading Co. Ltd
Propsolar (Zhejiang) New Energy Technology Co. Ltd
Shanghai Propsolar New Energy Co. Ltd
SHANGHAI SHANGHONG ENERGY TECHNOLOGY CO. LTD

L 218/11
Code additionnel
TARIC

B870

B871

B872

B873

B874

SHANGHAI SOLAR ENERGY S&T CO. LTD

Shanghai Shenzhou New Energy Development Co. Ltd

B875

Lianyungang Shenzhou New Energy Co. Ltd
Shanghai ST Solar Co. Ltd
Jiangsu ST Solar Co. Ltd
Shenzhen Sacred Industry Co.Ltd

B876

B878

Shenzhen Topray Solar Co. Ltd
Shanxi Topray Solar Co. Ltd

B880

Leshan Topray Cell Co. Ltd
Sopray Energy Co. Ltd
Shanghai Sopray New Energy Co. Ltd

B881

SUN EARTH SOLAR POWER CO. LTD
NINGBO SUN EARTH SOLAR POWER CO. LTD

B882

Ningbo Sun Earth Solar Energy Co. Ltd
SUZHOU SHENGLONG PV-TECH CO. LTD

B883

TDG Holding Co. Ltd

B884

Tianwei New Energy Holdings Co. Ltd
Tianwei New Energy (Chengdu) PV Module Co. Ltd

B885

Tianwei New Energy (Yangzhou) Co. Ltd
Wenzhou Jingri Electrical and Mechanical Co. Ltd

B886

Shanghai Topsolar Green Energy Co. Ltd

B877

Shenzhen Sungold Solar Co. Ltd

B879

Wuhu Zhongfu PV Co. Ltd

B889
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Wuxi Saijing Solar Co. Ltd

B890

Wuxi Shangpin Solar Energy Science and Technology Co. Ltd

B891

Wuxi Solar Innova PV Co. Ltd

B892

Wuxi Suntech Power Co. Ltd
Suntech Power Co. Ltd
Wuxi Sunshine Power Co. Ltd
Luoyang Suntech Power Co. Ltd

B796

Zhenjiang Rietech New Energy Science Technology Co. Ltd
Zhenjiang Ren De New Energy Science Technology Co. Ltd
Wuxi Taichang Electronic Co. Ltd
Wuxi Machinery & Equipment Import & Export Co. Ltd

B893

Wuxi Taichen Machinery & Equipment Co. Ltd
Xi'an Huanghe Photovoltaic Technology Co. Ltd
State-run Huanghe Machine-Building Factory Import and Export Corporation

B896

Shanghai Huanghe Fengjia Photovoltaic Technology Co. Ltd
Xi'an LONGi Silicon Materials Corp.
Wuxi LONGi Silicon Materials Co. Ltd
Years Solar Co. Ltd

B897
B898

Yingli Energy (China) Co. Ltd
Baoding Tianwei Yingli New Energy Resources Co. Ltd
Hainan Yingli New Energy Resources Co. Ltd
Hengshui Yingli New Energy Resources Co. Ltd
Tianjin Yingli New Energy Resources Co. Ltd

B797

Lixian Yingli New Energy Resources Co. Ltd
Baoding Jiasheng Photovoltaic Technology Co. Ltd
Beijing Tianneng Yingli New Energy Resources Co. Ltd
Yingli Energy (Beijing) Co. Ltd
Yuhuan BLD Solar Technology Co. Ltd
Zhejiang BLD Solar Technology Co. Ltd

B899

Yuhuan Sinosola Science & Technology Co.Ltd

B900

Zhangjiagang City SEG PV Co. Ltd

B902

Zhejiang Fengsheng Electrical Co. Ltd

B903

Zhejiang Global Photovoltaic Technology Co. Ltd

B904

Zhejiang Heda Solar Technology Co. Ltd

B905
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Zhejiang Jiutai New Energy Co. Ltd
Zhejiang Topoint Photovoltaic Co. Ltd

L 218/13
Code additionnel
TARIC

B906

Zhejiang Kingdom Solar Energy Technic Co. Ltd

B907

Zhejiang Koly Energy Co. Ltd

B908

Zhejiang Mega Solar Energy Co. Ltd
Zhejiang Fortune Photovoltaic Co. Ltd

B910

Zhejiang Shuqimeng Photovoltaic Technology Co. Ltd

B911

Zhejiang Shinew Photoelectronic Technology Co. Ltd

B912

Zhejiang Sunflower Light Energy Science & Technology Limited Liability Company
Zhejiang Yauchong Light Energy Science & Technology Co. Ltd

B914

Zhejiang Sunrupu New Energy Co. Ltd

B915

Zhejiang Tianming Solar Technology Co. Ltd

B916

Zhejiang Trunsun Solar Co. Ltd
Zhejiang Beyondsun PV Co. Ltd
Zhejiang Wanxiang Solar Co. Ltd
WANXIANG IMPORT & EXPORT CO LTD

B917

B918

Zhejiang Xiongtai Photovoltaic Technology Co. Ltd

B919

ZHEJIANG YUANZHONG SOLAR CO. LTD

B920

Zhongli Talesun Solar Co. Ltd

B922
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RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1404 DE LA COMMISSION
du 18 août 2015
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de
certains fruits et légumes
LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation
commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE)
no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),
vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du
règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes
transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales
multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'impor
tation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136,
paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables.
Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de
l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à
l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 août 2015.
Par la Commission,
au nom du président,
Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural

(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.
(2) JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.
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ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg)
Code NC

Code des pays tiers ( )

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MA

164,5

MK

51,2

0709 93 10
0805 50 10

0806 10 10

0808 10 80

0808 30 90

0809 30 10, 0809 30 90

0809 40 05

1

ZZ

107,9

TR

126,8

ZZ

126,8

AR

131,3

CL

152,1

UY

156,6

ZA

147,7

ZZ

146,9

EG

253,2

IL

390,7

TR

145,0

US

339,9

ZZ

282,2

AR

83,5

BR

92,3

CL

130,2

NZ

141,5

US

115,3

ZA

133,6

ZZ

116,1

AR

77,5

CL

137,6

NZ

196,6

TR

133,8

ZA

106,7

ZZ

130,4

MK

69,5

TR

129,6

ZZ

99,6

BA

32,3

IL

99,6

MK

36,8

XS

57,7

ZZ

56,6

(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règle
ment (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce ex
térieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012,
p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».
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DÉCISIONS
DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2015/1405 DE LA COMMISSION
du 18 août 2015
modifiant l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE concernant des mesures zoosanitaires
de lutte contre la peste porcine africaine dans certains États membres, en ce qui concerne les
mentions relatives à l'Estonie, à la Lettonie et à la Lituanie
[notifiée sous le numéro C(2015) 5912]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les
échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 9,
paragraphe 4,
vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables
dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du
marché intérieur (2), et notamment son article 10, paragraphe 4,
vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production,
la transformation, la distribution et l'introduction des produits d'origine animale destinés à la consommation
humaine (3), et notamment son article 4, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1)

La décision d'exécution 2014/709/UE de la Commission (4) définit des mesures zoosanitaires de lutte contre la
peste porcine africaine dans certains États membres. L'annexe de cette décision délimite et énumère certaines
zones de ces États membres en les ventilant par degré de risque en fonction de la situation épidémiologique. La
liste ainsi établie inclut certaines zones d'Estonie, d'Italie, de Lettonie, de Lituanie et de Pologne.

(2)

En août 2015, plusieurs foyers de peste porcine africaine chez des porcs domestiques, survenus dans les zones
mentionnées dans l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE, ont été notifiés par l'Estonie. L'un de ces
foyers est apparu dans la zone indiquée sur la liste figurant dans la partie III de ladite annexe (à proximité de celle
figurant dans la partie I), tandis qu'un autre foyer est apparu dans la zone mentionnée dans la partie II de la
même annexe.

(3)

En août 2015, deux foyers de peste porcine africaine chez des porcs domestiques, survenus dans les zones
mentionnées dans l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE, ont été notifiés par la Lettonie. Ces foyers
sont apparus dans des zones énumérées sur la liste figurant dans la partie II de cette annexe.

(4)

En août 2015, plusieurs foyers de peste porcine africaine chez des porcs domestiques, survenus dans les zones
mentionnées dans l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE, ont été notifiés par la Lituanie. Six d'entre
eux se sont déclarés dans la zone mentionnée sur la liste figurant dans la partie II de cette annexe.

(5)

L'évolution de la situation épidémiologique actuelle dans l'Union en ce qui concerne la peste porcine africaine
devrait être prise en considération dans l'appréciation du risque que représente la situation zoosanitaire liée à
cette maladie en Estonie, en Lettonie et en Lituanie. Pour cibler les mesures zoosanitaires à prendre pour lutter

(1)
(2)
(3)
(4)

JO L 395 du 30.12.1989, p. 13.
JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.
JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.
Décision d'exécution 2014/709/UE de la Commission du 9 octobre 2014 concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste
porcine africaine dans certains États membres et abrogeant la décision d'exécution 2014/178/UE (JO L 295 du 11.10.2014, p. 63).
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contre la peste porcine africaine, prévenir la propagation de la maladie ainsi que toute perturbation inutile des
échanges dans l'Union et éviter l'imposition par des pays tiers d'entraves non justifiées aux échanges
commerciaux, la liste de l'Union des zones faisant l'objet des mesures zoosanitaires établies dans l'annexe de la
décision d'exécution 2014/709/UE devrait être modifiée de manière à prendre en considération la situation
zoosanitaire actuelle en ce qui concerne cette maladie dans ces États membres.
(6)

Il y a lieu de modifier la décision d'exécution 2014/709/UE en conséquence.

(7)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des
animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
L'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE est remplacée par le texte figurant à l'annexe de la présente décision.
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 18 août 2015.
Par la Commission
Vytenis ANDRIUKAITIS

Membre de la Commission
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«ANNEXE
PARTIE I

1. Estonie
Les zones suivantes en Estonie:
— la ville (linn) de Kallaste,
— la ville (linn) de Kunda,
— la ville (linn) de Mustvee,
— la ville (linn) de Pärnu,
— la ville (linn) de Rakvere,
— la ville (linn) de Tartu,
— la région (maakond) d'Harjumaa,
— la région (maakond) de Läänemaa,
— la commune (vald) d'Alatskivi,
— la commune (vald) d'Are,
— la commune (vald) d'Audru,
— la commune (vald) de Haaslava,
— la commune (vald) de Halinga,
— la commune (vald) de Haljala,
— la commune (vald) de Kadrina,
— la commune (vald) de Kambja,
— la commune (vald) de Kasepää,
— la commune (vald) de Koonga,
— la commune (vald) de Laekvere,
— la commune (vald) de Lavassaare,
— la commune (vald) de Luunja,
— la commune (vald) de Mäksa,
— la commune (vald) de Meeksi,
— la commune (vald) de Paikuse,
— la commune (vald) de Pala,
— la partie de la commune (vald) de Palamuse située à l'est de la ligne de chemin de fer Tallinn-Tartu,
— la commune (vald) de Peipsiääre,
— la commune (vald) de Piirissaare,

19.8.2015

19.8.2015

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 218/19

— la commune (vald) de Rägavere,
— la commune (vald) de Rakvere,
— la commune (vald) de Saare,
— la commune (vald) de Sauga,
— la commune (vald) de Sindi,
— la commune (vald) de Sõmeru,
— la commune (vald) de Surju,
— la partie de la commune (vald) de Tabivere située à l'est de la ligne de chemin de fer Tallinn-Tartu,
— la commune (vald) de Tahkuranna,
— la commune (vald) de Tapa,
— la partie de la commune (vald) de Tartu située à l'est de la ligne de chemin de fer Tallinn-Tartu,
— la commune (vald) de Tootsi,
— la commune (vald) de Tori,
— la commune (vald) de Tõstamaa,
— la commune (vald) de Vara,
— la commune (vald) de Varbla,
— la commune (vald) de Vihula,
— la commune (vald) de Vinni,
— la commune (vald) de Viru-Nigula,
— la commune (vald) de Võnnu.

2. Lettonie
Les zones suivantes en Lettonie:
— dans la municipalité (novads) de Krimulda, la commune rurale (pagasts) de Krimulda,
— dans la municipalité (novads) d'Ogre, les communes rurales (pagasti) de Laubere, Suntaži, Ķeipene, Taurupe,
Ogresgala et Mazozoli,
— dans la municipalité (novads) de Priekuļi, les communes rurales (pagasti) de Priekuļi et de Veselava,
— la municipalité (novads) d'Amata,
— la municipalité (novads) de Cēsis,
— la municipalité (novads) d'Ikšķile,
— la municipalité (novads) d'Inčukalns,
— la municipalité (novads) de Jaunjelgava,
— la municipalité (novads) de Ķegums,
— la municipalité (novads) de Lielvārde,
— la municipalité (novads) de Līgatne,
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— la municipalité (novads) de Mālpils,
— la municipalité (novads) de Nereta,
— la municipalité (novads) de Ropaži,
— la municipalité (novads) de Sala,
— la municipalité (novads) de Sēja,
— la municipalité (novads) de Sigulda,
— la municipalité (novads) de Skrīveri,
— la municipalité (novads) de Vecumnieki,
— la municipalité (novads) de Viesīte.

3. Lituanie
Les zones suivantes en Lituanie:
— dans la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Jurbarkas, les conseils des seniors (seniūnija) de
Raudonė, de Veliuona, de Seredžius et de Juodaičiai,
— dans la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Pakruojis, les conseils des seniors (seniūnija) de
Klovainiai, de Rozalimas et de Pakruojis,
— dans la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Panevežys, les conseils des seniors (seniūnija) de
Krekenava, d'Upytės, de Naujamiestis et de Smilgiai,
— dans la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Raseiniai, les conseils des seniors (seniūnija)
d'Ariogala (ville), de Betygala, de Pagojukai et de Šiluva,
— dans la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Šakiai, les conseils des seniors (seniūnija) de
Plokščiai, de Kriūkai, de Lekėčiai, de Lukšiai, de Griškabūdis, de Barzdai, de Žvirgždaičiai, de Sintautai, de
Kudirkos Naumiestis, de Slavikai et de Šakiai,
— la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Pasvalys,
— la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Vilkaviškis,
— la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Radviliškis,
— la commune (savivaldybė, municipalité simple) de Kalvarija,
— la commune (savivaldybė, municipalité simple) de Kazlų Rūda,
— la commune (savivaldybė, municipalité simple) de Marijampolė.

4. Pologne
Les zones suivantes en Pologne:
dans la voïvodie de Podlachie:
— dans le district (powiat) d'Augustów, les communes (gminy) d'Augustów, avec la ville d'Augustów, ainsi que de
Nowinka, de Sztabin et de Bargłów Kościelny,
— dans le district (powiat) de Białystok, les communes (gminy) de Choroszcz, de Juchnowiec Kościelny, de Suraż, de
Turośń Kościelna, de Tykocin, de Łapy, de Poświętne, de Zawady, de Dobrzyniewo Duże ainsi qu'une partie de
celle de Zabłudów (la partie sud-ouest de la commune, délimitée par la ligne créée par la route no 19 et prolongée
par la route no 685),
— dans le district (powiat) d'Hajnówka, les communes (gminy) de Czyże, d'Hajnówka avec la ville d'Hajnówka, de
Dubicze Cerkiewne, de Kleszczele et de Czeremcha,
— dans le district (powiat) de Siemiatycze, les communes (gminy) de Grodzisk, de Dziadkowice et de Milejczyce,
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— dans le district (powiat) de Wysokie Mazowieckie, les communes (gminy) de Kobylin-Borzymy, de Kulesze
Kościelne, de Sokoły, de Wysokie Mazowieckie avec la ville de Wysokie Mazowieckie, de Nowe Piekuty, de
Szepietowo, de Klukowo et de Ciechanowiec,
— dans le district (powiat) de Sejny, les communes (gminy) de Krasnopol et de Puńsk,
— dans le district (powiat) de Suwałki, les communes (gminy) de Rutka-Tartak, de Szypliszki, de Suwałki et de Raczki,
— dans le district (powiat) de Zambrów, la commune (gminy) de Rutki,
— dans le district (powiat) de Sokółka, les communes (gminy) de Suchowola et de Korycin,
— le district (powiat) de Bielsko-Biała,
— le district (powiat) de M. Białystok,
— le district (powiat) de M. Suwałki,
— le district (powiat) de Mońki.

PARTIE II

1. Estonie
Les zones suivantes en Estonie:
— la ville (linn) de Vändra,
— la ville (linn) de Viljandi,
— la région (maakond) d'IDA-Virumaa,
— la région (maakond) de Põlvamaa,
— la région (maakond) de Raplamaa,
— la partie de la commune (vald) de Suure-Jaani située à l'ouest de la route no 49,
— la partie de la commune (vald) de Tamsalu située au nord-est de la ligne de chemin de fer Tallinn-Tartu,
— la partie de la commune (vald) de Viiratsi située à l'ouest de la ligne définie par la partie occidentale de la route
no 92 jusqu'au croisement avec la route no 155, puis de la route no 155 jusqu'au croisement avec la route
no 24156, puis de la route 24156 jusqu'à la traversée de la rivière Verilaske et enfin de la rivière Verilaske à la
frontière méridionale de la commune,
— la commune (vald) d'Abja,
— la commune (vald) de Häädemeeste,
— la commune (vald) de Halliste,
— la commune (vald) de Karksi,
— la commune (vald) de Kõpu,
— la commune (vald) de Pärsti,
— la commune (vald) de Saarde,
— la commune (vald) de Vändra.

2. Lettonie
Les zones suivantes en Lettonie:
— dans la municipalité (novads) de Krimulda, la commune rurale (pagasts) de Lēdurga,
— dans la municipalité (novads) de Limbaži, les communes rurales (pagasti) de Skulte, Vidridži, Limbaži et Umurga,
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— dans la municipalité (novads) d'Ogre, les communes rurales (pagasti) de Krape, Madliena et Menģele,
— dans la municipalité (novads) de Priekuļi, les communes rurales (pagasti) de Liepa et de Mārsnēni,
— dans la municipalité (novads) de Salacgrīva, la commune rurale (pagasts) de Liepupe,
— la municipalité (novads) de Aizkraukle,
— la municipalité (novads) d'Aknīste,
— la municipalité (novads) d'Alūksne,
— la municipalité (novads) d'Ape,
— la municipalité (novads) de Baltinava,
— la municipalité (novads) de Balvi,
— la municipalité (novads) de Cesvaine,
— la municipalité (novads) d'Ērgļi,
— la municipalité (novads) de Gulbene,
— la municipalité (novads) d'Ilūkste,
— la municipalité (novads) de Jaunpiebalga,
— la municipalité (novads) de Jēkabpils,
— la municipalité (novads) de Kocēni,
— la municipalité (novads) de Koknese,
— la municipalité (novads) de Krustpils,
— la municipalité (novads) de Limbaži,
— la municipalité (novads) de Līvāni,
— la municipalité (novads) de Lubāna,
— la municipalité (novads) de Madona,
— la municipalité (novads) de Pārgauja,
— la municipalité (novads) de Pļaviņi,
— la municipalité (novads) de Rauna,
— la municipalité (novads) de Rugāji,
— la municipalité (novads) de Skrīveri,
— la municipalité (novads) de Smiltene,
— la municipalité (novads) de Varakļāni
— la municipalité (novads) de Vecpiebalga,
— la municipalité (novads) de Viļaka, la ville républicaine (republikas pilsēta) de Jēkabpils,
— la ville républicaine (republikas pilsēta) de Valmiera.
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3. Lituanie
Les zones suivantes en Lituanie:
— dans la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) d'Anykščiai, les conseils des seniors (seniūnija)
d'Andrioniškis, d'Anykščiai, de Debeikiai, de Kavarskas, de Kurkliai, de Skiemonys, de Traupis, de Troškūnai, de
Viešintos et la partie de Svėdasai située au sud de la route no 118,
— dans la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Jonava, les conseils des seniors (seniūnija) de Šilų,
Bukonių et, dans les conseils des seniors (seniūnija) de Žeimių, les villages (kaimas) de Biliuškiai, de Drobiškiai, de
Normainiai II, de Normainėliai, de Juškonys, de Pauliukai, de Mitėniškiai, de Zofijauka, de Naujokai,
— dans la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Kaišiadorys, les conseils des seniors (seniūnija) de
Kaišiadorių apylinkės, de Kruonio, de Nemaitonių, de Paparčių, de Žąslių, de Žiežmarių, de Žiežmarių apylinkės
et la partie du seniūnija de Rumšiškių située au sud de la route N. A1,
— dans la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Kaunas, les conseils des seniors (seniūnija)
d'Akademijos, d'Alšėnų, de Babtų, de Batniavos, de Čekiškės, de Domeikavos, d'Ežerėlio, de Garliavos, de
Garliavos apylinkių, de Kačerginės, de Kulautuvos, de Linksmakalnio, de Raudondvario, de Ringaudų, de Rokų, de
Samylų, de Taurakiemio, d'Užliedžių, de Vilkijos, de Vilkijos apylinkių et de Zapyškio,
— dans la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Kėdainiai, les conseils des seniors (seniūnija) de
Josvainių, de Pernaravos, de Krakių, de Dotnuvos, de Gudžiūnų, de Surviliškio, de Vilainių, de Truskavos, de
Šėtos, de Kėdainių miesto,
— dans la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Kupiškis, les conseils des seniors (seniūnija)
d'Alizava, de Kupiškis, de Noriūnai et de Subačius,
— dans la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Panevėžys, les conseils des seniors (seniūnija) de
Karsakiškio, de Miežiškių, de Paįstrio, de Panevėžio, de Ramygalos, de Raguvos, de Vadoklių et de Velžio,
— dans la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Šalčininkai, les conseils des seniors (seniūnija) de
Jašiūnų, Turgelių, Akmenynės, Šalčininkų, Gerviškių, Butrimonių, Eišiškių, Poškonių, Dieveniškių
— dans la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Varėna, les conseils des seniors (seniūnija) de
Kaniavos, Marcinkonių, Merkinės,
— la commune (miesto savivaldybė, municipalité urbaine) d'Alytus,
— la commune (miesto savivaldybė, municipalité urbaine) de Kaišiadorys,
— la commune (miesto savivaldybė, municipalité urbaine) de Kauna,
— la commune (miesto savivaldybė, municipalité urbaine) de Panevėžys,
— la commune (miesto savivaldybė, municipalité urbaine) de Vilnius,
— la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) d'Alytus,
— la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Biržai,
— la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Druskininkai,
— la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Lazdijai,
— la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Prienai,
— la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Širvintos,
— la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) d'Ukmergė,
— la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Vilnius,
— la commune (savivaldybė, municipalité simple) de Birštonas,
— la commune (savivaldybė, municipalité simple) d'Elektrėnai.
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4. Pologne
Les zones suivantes en Pologne:
dans la voïvodie (województwo) de Podlachie:
— dans le district (powiat) de Białystok, les communes (gminy) de Czarna Białostocka, de Supraśl, de Wasilków ainsi
qu'une partie de Zabłudów (la partie nord-est de la commune, délimitée par la ligne créée par la route no 19 et
prolongée par la route no 685),
— dans le district (powiat) de Sokółka, les communes (gminy) de Dąbrowa Białostocka, de Janów, de Nowy Dwór et
de Sidra,
— dans le district (powiat) de Sejny, les communes (gminy) de Giby et de Sejny, avec la ville de Sejny,
— dans le district (powiat) d'Augustów, les communes (gminy) de Lipsk et de Płaska,
— dans le district (powiat) d'Hajnówka, les communes (gminy) de Narew, de Narewka et de Białowieża.

PARTIE III

1. Estonie
Les zones suivantes en Estonie:
— la ville (linn) d'Elva,
— la ville (linn) de Jõgeva,
— la ville (linn) de Põltsamaa,
— la ville (linn) de Võhma,
— la région (maakond) de Järvamaa,
— la région (maakond) de Valgamaa,
— la région (maakond) de Võrumaa,
— la partie de la commune (vald) de Palamuse située à l'ouest de la ligne de chemin de fer Tallinn-Tartu,
— la partie de la commune (vald) de Suure-Jaani située à l'est de la route no 49,
— la partie de la commune (vald) de Tabivere située à l'ouest de la ligne de chemin de fer Tallinn-Tartu,
— la partie de la commune (vald) de Tamsalu située au sud-ouest de la ligne de chemin de fer Tallinn-Tartu,
— la partie de la commune (vald) de Tartu située à l'ouest de la ligne de chemin de fer Tallinn-Tartu,
— la partie de la commune (vald) de Viiratsi située à l'est de la ligne définie par la partie occidentale de la route
no 92 jusqu'au croisement avec la route no 155, puis de la route no 155 jusqu'au croisement avec la route
no 24156, puis de la route 24156 jusqu'à la traversée de la rivière Verilaske et enfin de la rivière Verilaske à la
frontière méridionale de la commune,
— la commune (vald) de Jõgeva,
— la commune (vald) de Kolga-Jaani,
— la commune (vald) de Konguta,
— la commune (vald) de Kõo,
— la commune (vald) de Laeva,
— la commune (vald) de Nõo,
— la commune (vald) de Paistu,
— la commune (vald) de Pajusi,
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— la commune (vald) de Põltsamaa,
— la commune (vald) de Puhja,
— la commune (vald) de Puurmani,
— la commune (vald) de Rakke,
— la commune (vald) de Rannu,
— la commune (vald) de Rõngu,
— la commune (vald) de Saarepeedi,
— la commune (vald) de Tähtvere,
— la commune (vald) de Tarvastu,
— la commune (vald) de Torma,
— la commune (vald) de Ülenurme,
— la commune (vald) de Väike-Maarja.
2. Lettonie
Les zones suivantes en Lettonie:
— dans la municipalité (novads) de Limbaži, les communes rurales (pagasti) de Viļķene, Pāle et Katvari,
— dans la municipalité (novads) de Salacgrīva, les communes rurales (pagasti) de Ainaži et Salacgrīva,
— la municipalité (novads) d'Aglona,
— la municipalité (novads) d'Aloja,
— la municipalité (novads) de Beverīna,
— la municipalité (novads) de Burtnieki,
— la municipalité (novads) de Ciblai,
— la municipalité (novads) de Dagda,
— la municipalité (novads) de Daugavpils,
— la municipalité (novads) de Kārsava,
— la municipalité (novads) de Krāslava,
— la municipalité (novads) de Ludza,
— la municipalité (novads) de Mazsalaca,
— la municipalité (novads) de Naukšēni,
— la municipalité (novads) de Preiļi,
— la municipalité (novads) de Rēzekne,
— la municipalité (novads) de Riebiņi,
— la municipalité (novads) de Rūjiena,
— la municipalité (novads) de Streņči,
— la municipalité (novads) de Valka,
— la municipalité (novads) de Vārkava,
— la municipalité (novads) de Viļāni,
— la municipalité (novads) de Zilupes,
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— la ville républicaine (republikas pilsēta) de Daugavpils,
— la ville républicaine (republikas pilsēta) de Rēzekne.
3. Lituanie
Les zones suivantes en Lituanie:
— dans la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) d'Anykščiai, la partie du conseil des seniors
(seniūnija) de Svėdasai située au nord de la route no 118,
— dans la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Jonava, les conseils des seniors (seniūnija)
d'Upninkų, de Ruklos, de Dumsių, d'Užusalių, de Kulvos et, dans le conseil des seniors (seniūnija) de Žeimiai, les
villages (kaimas) d'Akliai, d'Akmeniai, de Barsukinė, de Blauzdžiai, de Gireliai, de Jagėlava, de Juljanava, de
Kuigaliai, de Liepkalniai, de Martyniškiai, de Milašiškiai, de Mimaliai, de Naujasodis, de Normainiai I, de
Paduobiai, de Palankesiai, de Pamelnytėlė, de Pėdžiai, de Skrynės, de Svalkeniai, de Terespolis, de Varpėnai, de
Žeimių gst., de Žieveliškiai et de Žeimių miestelis,
— dans la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Kaišiadorys, les conseils des seniors (seniūnija) de
Palomenės, de Pravieniškių et la partie du seniūnija de Rumšiškių située au nord de la route N. A1,
— dans la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Kaunas, les conseils des seniors (seniūnija) de
Vandžiogalos, de Lapių, de Karmėlavos et de Neveronių,
— dans la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Kupiškis, les conseils des seniors (seniūnija) de
Šimonys et de Skapiškis,
— dans la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Šalčininkai, les conseils des seniors (seniūnija) de
Baltosios Vokės, de Pabarės, de Dainavos et de Kalesninkų,
— dans la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Varėna, les conseils des seniors (seniūnija) de
Valkininkų, de Jakėnų, de Matuizų, de Varėnos et de Vydenių,
— la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Jonava,
— la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) d'Ignalina,
— la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Moletai,
— la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Rokiškis,
— la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Švencionys,
— la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Trakai,
— la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) d'Utena,
— la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Zarasai,
— la commune (savivaldybė, municipalité simple) de Visaginas.
4. Pologne
Les zones suivantes en Pologne:
dans la voïvodie (województwo) de Podlachie:
— dans le district (powiat) de Bialystok, les communes (gminy) de Gródek et de Michałowo,
— dans le district (powiat) de Sokółka, les communes (gminy) de Krynki, de Kuźnica, de Sokółka et de Szudziałowo.
PARTIE IV

Italie
Les zones suivantes en Italie:
toutes les zones de la Sardaigne.»
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ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES
ACCORDS INTERNATIONAUX
Seuls les textes originaux de la CEE-ONU ont un effet légal en vertu du droit public international. Le statut et la date d'entrée en vigueur
du présent règlement sont à vérifier dans la dernière version du document de statut TRANS/WP.29/343 de la CEE-ONU, disponible à
l'adresse suivante:
http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html

Règlement no 14 de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (CEE-ONU) — Prescriptions
uniformes relatives à l'homologation des véhicules en ce qui concerne les ancrages de ceintures de sécurité, les
systèmes d'ancrages ISOFIX, les ancrages pour fixation supérieure ISOFIX et les positions i-Size [2015/1406]

Comprenant tout le texte valide jusqu'à:
Complément 5 à la série 07 d'amendements — date d'entrée en vigueur: 10 juin 2014
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Annexe 7 — Essai dynamique en alternative à l'essai statique de résistance des ancrages de ceintures de sécurité
Annexe 8 — Spécifications du mannequin
Annexe 9 — Systèmes d'ancrages ISOFIX et ancrages pour fixation supérieure ISOFIX
Annexe 10 — Position i-Size

1.

DOMAINE D'APPLICATION

Le présent règlement s'applique:
a) aux véhicules des catégories M et N1 en ce qui concerne les ancrages des ceintures de sécurité qui sont
destinées aux occupants adultes des sièges faisant face vers l'avant, vers l'arrière ou vers le côté;
b) aux véhicules de la catégorie M1 en ce qui concerne les systèmes d'ancrage ISOFIX et les ancrages pour
fixation supérieure ISOFIX, destinés aux dispositifs de retenue pour enfants. Les autres catégories de
véhicules équipés d'ancrages ISOFIX doivent également être conformes aux prescriptions du présent
règlement.
c) aux véhicules de toutes les catégories en ce qui concerne les positions i-Size, si le constructeur du
véhicule en a prévues.

2.

DÉFINITIONS

Au sens du présent règlement, on entend:
2.1.

Par «homologation du véhicule» l'homologation d'un type de véhicule équipé d'ancrages pour ceintures de
sécurité de types donnés;

2.2.

Par «type de véhicule», les véhicules à moteur ne présentant pas entre eux de différences essentielles,
notamment sur les points suivants: dimensions, formes et matières des éléments de la structure du véhicule
ou du siège auxquels les ancrages de ceintures de sécurité, les systèmes d'ancrages ISOFIX et les ancrages
pour fixation supérieure ISOFIX sont fixés et, dans le cas où la résistance des ancrages est éprouvée selon
l'essai dynamique, de même que la résistance du plancher du véhicule lorsqu'il est soumis à l'essai statique
dans le cas de positions i-Size, les caractéristiques de tout composant du dispositif de retenue, notamment
la fonction limiteur d'effort, ayant une influence sur les forces transmises aux ancrages des ceintures de
sécurité;

2.3.

Par «ancrages de la ceinture», les parties de la structure du véhicule ou du siège ou toutes autres parties du
véhicule auxquelles doivent être assujetties les ceintures;

2.4.

Par «ancrage effectif», le point utilisé pour déterminer conventionnellement, conformément aux dispositions
du paragraphe 5.4, l'angle de chaque partie de la ceinture de sécurité par rapport au porteur, c'est-à-dire le
point où une sangle devrait être fixée pour avoir une position identique à la position prévue de la ceinture
lorsque celle-ci est utilisée, et qui peut correspondre ou non à l'ancrage réel, selon la configuration des
pièces de fixation de la ceinture à l'endroit où celle-ci est fixée à l'ancrage;

2.4.1.

Par exemple:

2.4.1.1.

Lorsqu'il existe un renvoi fixé sur la structure du véhicule ou du siège, le point médian du renvoi à l'endroit
où la sangle quitte celui-ci du côté du porteur de la ceinture est considéré comme ancrage effectif;

2.4.1.2.

Lorsque la ceinture relie directement le porteur à un rétracteur fixé à la structure du véhicule ou du siège
sans renvoi intermédiaire, on prend comme ancrage effectif le point d'intersection de l'axe du rouleau
d'enroulement de la sangle avec le plan passant par l'axe médian de la sangle sur le rouleau;

2.5.

Par «plancher», la partie inférieure de la carrosserie du véhicule reliant les parois latérales de celui-ci. Pris
dans ce sens, le «plancher» comprend les nervures, reliefs emboutis et autres éléments de renforcement
éventuels même s'ils sont au-dessous du plancher, par exemple les longerons et traverses;
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2.6.

Par «siège», une structure faisant ou non partie intégrante de la structure du véhicule, y compris sa
garniture, offrant une place assise pour un adulte, le terme désignant aussi bien un siège individuel que la
partie d'une banquette correspondant à une place assise;

2.6.1.

Par «siège avant pour passager», tout siège où le «point H le plus avancé» du siège en question est situé dans
le plan vertical transversal passant par le point R du conducteur, ou en avant de ce plan;

2.6.2.

Par «siège faisant face vers l'avant», un siège qui peut être utilisé lorsque le véhicule est en mouvement et qui
est orienté vers l'avant du véhicule, de manière que le plan vertical de symétrie du siège forme, avec le plan
vertical de symétrie du véhicule, un angle inférieur à + 10° ou – 10°;

2.6.3.

Par «siège faisant face vers l'arrière», un siège qui peut être utilisé lorsque le véhicule est en mouvement et
qui est orienté vers l'arrière du véhicule, de manière que le plan vertical de symétrie du siège forme avec le
plan vertical de symétrie du véhicule, un angle inférieur à + 10° ou – 10°;

2.6.4.

Par «siège faisant face vers le côté», un siège qui peut être utilisé lorsque le véhicule est en mouvement et qui
est orienté vers un côté du véhicule, de manière que le plan vertical de symétrie du siège forme, avec le plan
vertical de symétrie du véhicule, un angle de 90 ± 10°;

2.7.

Par «groupe de sièges», soit un siège du type banquette, soit des sièges séparés montés côte à côte (c'est-àdire de telle façon que les ancrages avant d'un siège soient à l'alignement ou en avant des ancrages arrière
d'un autre siège et à l'alignement ou en arrière des ancrages avant de ce même autre siège) et offrant une ou
plusieurs places assises pour des adultes;

2.8.

Par «banquette», une structure complète avec sa garniture, offrant au moins deux places assises pour
occupants adultes;

2.9.

Par «type de siège», une catégorie de sièges ne présentant pas entre eux de différence sur des points
essentiels tels que:

2.9.1.

Forme et dimensions de la structure du siège et matériaux dont elle est faite;

2.9.2.

Type et dimensions des systèmes de réglage et de tous les systèmes de verrouillage;

2.9.3.

Type et dimensions des ancrages de la ceinture sur le siège, de l'ancrage du siège et des parties entrant en
ligne de compte de la structure du véhicule;

2.10.

Par «ancrage du siège», le système de fixation de l'ensemble du siège à la structure du véhicule, y compris les
parties intéressées de la structure du véhicule;

2.11.

Par «système de réglage», le dispositif permettant de régler le siège ou ses parties pour une position assise de
l'occupant adaptée à sa morphologie. Ce dispositif de réglage peut permettre notamment:

2.11.1.

Un déplacement longitudinal;

2.11.2.

Un déplacement en hauteur;

2.11.3.

Un déplacement angulaire;

2.12.

Par «système de déplacement», un dispositif permettant un déplacement ou une rotation sans position
intermédiaire fixe du siège ou d'une de ses parties, pour faciliter l'accès à l'espace situé derrière le siège
concerné;

2.13.

Par «système de verrouillage», un dispositif assurant le maintien, en toute position d'utilisation, du siège et
de ses parties et comprenant des mécanismes pour le verrouillage du dossier par rapport au siège et du
siège par rapport au véhicule;

2.14.

Par «zone de référence», l'espace compris entre deux plans verticaux longitudinaux, distants de 400 mm,
symétriques par rapport au point H, et définis par la rotation de la verticale à l'horizontale de l'appareil à
tête factice, conformément à la description figurant dans le règlement no 21 (annexe 1). L'appareil doit être
placé comme indiqué dans cette annexe et réglé à la longueur maximale de 840 mm;

2.15.

Par «fonction limiteur d'effort thorax», toute partie de la ceinture de sécurité et/ou du siège et/ou du
véhicule destinée à limiter le niveau des efforts de retenue exercés sur le thorax de l'occupant en cas de
collision;
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2.16.

Par «ISOFIX», un système pour la fixation des dispositifs de retenue pour enfants aux véhicules, composé de
deux ancrages rigides sur le véhicule, de deux attaches rigides correspondantes sur le dispositif de retenue
pour enfants, et d'un moyen permettant de limiter la rotation du dispositif de retenue pour enfants;

2.17.

Par «Position ISOFIX», un système une position qui permet l'installation:
a) soit d'un dispositif de retenue pour enfant ISOFIX universel face à la route tel que défini dans le
règlement no 44;
b) soit un dispositif de retenue pour enfants ISOFIX face à la route semi-universel tel que défini au
règlement no 44;
c) soit un dispositif de retenue pour enfants ISOFIX dos à la route semi-universel tel que défini au
règlement no 44;
d) soit un dispositif de retenue pour enfants ISOFIX latéral semi-universel tel que défini au règlement no 44;
e) soit un dispositif de retenue pour enfants ISOFIX spécifique pour un véhicule tel que défini au règlement
no 44;
f) soit un dispositif de retenue pour enfants de type «i-Size» tel que défini dans le règlement no 129;
g) soit un dispositif de retenue pour enfants ISOFIX adapté à un type de véhicule, tel que défini dans le
règlement no 129;

2.18.

Par «ancrage inférieur ISOFIX», une barre ronde horizontale de 6 mm de diamètre, dépassant de la structure
du véhicule ou du siège, permettant la retenue d'un dispositif de retenue pour enfants ISOFIX équipé
d'attaches ISOFIX;

2.19.

Par «système d'ancrages ISOFIX», un système composé de deux ancrages inférieurs ISOFIX, destiné à attacher
un dispositif de retenue pour enfants ISOFIX associé à un système antirotation;

2.20.

Par «attache ISOFIX», l'un des deux moyens de fixation, conforme aux prescriptions du règlement no 44 ou
no 129, dépassant de la structure du dispositif de retenue pour enfants ISOFIX et compatible avec un
ancrage inférieur ISOFIX;

2.21.

Par «dispositif de retenue pour enfants ISOFIX», un dispositif de retenue pour enfants, conforme aux
prescriptions du règlement no 44 ou no 129, qui doit être fixé à un système d'ancrages ISOFIX;

2.22.

Par «dispositif d'application de force statique (DAFS)», un dispositif d'essai des systèmes d'ancrages ISOFIX
du véhicule, utilisé pour vérifier leur résistance et la capacité de la structure du véhicule, ou de la structure
du siège, à limiter la rotation lors d'un essai statique. Le dispositif d'essai pour les ancrages inférieurs et les
ancrages supérieurs est décrit aux figures 1 et 2 de l'annexe 9, de même qu'un DAFSSL (béquille) pour évaluer
les positions i-Size par rapport à la résistance du plancher du véhicule. La figure 3 de l'annexe 10 donne un
exemple de DAFSSL;

2.23.

Par «système antirotation»:
a) un système antirotation pour un dispositif de retenue pour enfants ISOFIX universel consiste en un
ancrage supérieur ISOFIX;
b) un système antirotation pour un dispositif de retenue pour enfants ISOFIX semi-universel consiste en un
ancrage supérieur ISOFIX, ou la planche de bord du véhicule, ou une jambe de force visant à limiter la
rotation du dispositif de retenue lors d'un choc frontal;
c) un système antirotation pour dispositif de retenue pour enfants de type «i-Size» consiste en un ancrage
supérieur ou bien une béquille visant à limiter la rotation du dispositif de retenue lors d'un choc frontal;
d) pour les dispositifs de retenue ISOFIX de type «i-Size», universels ou semi-universels, le siège du véhicule
en lui-même ne constitue pas un système antirotation;

2.24.

Par «ancrage supérieur ISOFIX», un dispositif, comme une barre, située dans une zone définie, destiné à
recevoir la sangle d'un connecteur d'ancrage supérieur ISOFIX et à transférer son effort de rétention sur la
structure du véhicule;

2.25.

Par «connecteur d'ancrage supérieur ISOFIX», un dispositif destiné à être fixé à un ancrage pour fixation
supérieure ISOFIX;
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2.26.

Par «crochet de fixation supérieure ISOFIX», un connecteur de fixation supérieure ISOFIX utilisé spécifi
quement pour fixer la sangle de fixation supérieure ISOFIX à un ancrage supérieur ISOFIX tel que défini à la
figure 3 de l'annexe 9 du présent règlement;

2.27.

Par «sangle de fixation supérieure ISOFIX», une sangle (ou équivalent) allant du haut du dispositif de retenue
pour enfants ISOFIX à un ancrage supérieur ISOFIX, et équipé d'un dispositif de réglage et de relâchement
de la tension, et d'un connecteur de fixation supérieure ISOFIX;

2.28.

Le «dispositif de guidage» vise à aider l'installation du dispositif de retenue pour enfants ISOFIX en guidant
physiquement les attaches ISOFIX du dispositif de retenue pour enfants ISOFIX en alignement avec les
ancrages inférieurs ISOFIX, pour faciliter l'enclenchement;

2.29.

Par «système d'installation de retenue pour enfants», un gabarit correspondant à une des huit classes de taille
ISOFIX définies au paragraphe 4 de l'annexe 17 — appendice 2 du règlement no 16, et dont les dimensions
sont indiquées aux figures 1 à 7 du paragraphe 4 mentionné ci-dessus. Ces systèmes d'installation de
retenue pour enfants (SIRE) sont utilisés dans le règlement no 16 pour vérifier quelles sont les classes de
taille des dispositifs de retenue pour enfants ISOFIX qui peuvent être adaptées sur les positions ISOFIX du
véhicule. De plus, l'un des SIRE, le gabarit référencé ISO/F2 (B) ou ISO/F2X(B1) et décrit au règlement no 16
(annexe 17, appendice 2), est utilisé dans le présent règlement pour vérifier la localisation et l'accessibilité
de tous les systèmes d'ancrages ISOFIX;

2.30.

Par «volume imparti au socle de la béquille», le volume dans lequel, comme le montrent les figures 1 et 2 de
l'annexe 10 du présent règlement, se trouve le socle de la béquille d'un dispositif de retenue pour enfants
ISOFIX de type «i-Size» tel que défini dans le règlement no 129 et qui doit ainsi être en contact avec le
plancher du véhicule;

2.31.

Par «surface de contact avec le plancher du véhicule», la zone formée par l'interface entre la surface
supérieure du plancher du véhicule (y compris garniture intérieure, tapis, mousse, etc.) et le volume imparti
au socle de la béquille et qui est conçue pour résister à la pression exercée par la béquille d'un dispositif de
retenue pour enfants ISOFIX de type «i-Size» défini dans le règlement no 129;

2.32.

Par «position i-Size», une place assise qui peut avoir été conçue par le constructeur pour accueillir un
dispositif de retenue pour enfants de type «i-Size», tel que défini dans le règlement no 129, et qui satisfait
aux prescriptions du présent règlement.

3.

DEMANDE D'HOMOLOGATION

3.1.

La demande d'homologation d'un type de véhicule en ce qui concerne les ancrages des ceintures de sécurité,
les systèmes d'ancrages ISOFIX, les ancrages pour fixation supérieure ISOFIX et, le cas échéant, les positions
i-Size, doit être présentée par le constructeur du véhicule ou son représentant dûment accrédité.

3.2.

Elle est accompagnée des pièces mentionnées ci-après, en triple exemplaire, et des indications suivantes:

3.2.1.

Dessins donnant une vue d'ensemble de la structure du véhicule à une échelle appropriée et indiquant les
emplacements des ancrages des ceintures de sécurité, des ancrages effectifs (au besoin), des systèmes
d'ancrages ISOFIX, des ancrages pour fixation supérieure ISOFIX (le cas échéant) et, s'il existe des positions
i-Size, de la surface de contact avec le plancher du véhicule, ainsi que les dessins détaillés des ancrages des
ceintures de sécurité, des systèmes d'ancrages ISOFIX (le cas échéant), des ancrages pour fixation supérieure
ISOFIX (le cas échéant) et des points auxquels ils sont attachés, et, s'il existe des positions i-Size, de la
surface de contact avec le plancher du véhicule;

3.2.2.

Indication de la nature des matériaux, pouvant influer sur la résistance des ancrages des ceintures de
sécurité, des systèmes d'ancrages ISOFIX et des ancrages pour fixation supérieure ISOFIX (le cas échéant), et,
s'il existe des positions i-Size, sur la résistance de la surface de contact avec le plancher du véhicule;

3.2.3.

Description technique des ancrages de la ceinture, et, le cas échéant, des systèmes d'ancrages ISOFIX et des
ancrages pour fixation supérieure ISOFIX;

3.2.4.

Pour des ancrages de la ceinture, et, le cas échéant, des systèmes d'ancrages ISOFIX et des ancrages pour
fixation supérieure ISOFIX fixés à la structure du siège:

3.2.4.1.

Une description détaillée du type de véhicule en ce qui concerne la construction des sièges, de leurs
ancrages et de leurs systèmes de réglage et de verrouillage;
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3.2.4.2.

Des dessins des sièges, de leur ancrage sur le véhicule et de leurs systèmes de réglage et de verrouillage, à
une échelle appropriée et suffisamment détaillée;

3.2.5.

Une preuve que la ceinture de sécurité ou le système de retenue utilisé(e) dans l'essai d'homologation des
ancrages est conforme au règlement no 16, dans l'hypothèse où le constructeur choisit l'alternative
dynamique de l'essai de résistance.

3.3.

Il doit être présenté au service technique chargé des essais d'homologation, au gré du constructeur, soit un
véhicule représentatif du type de véhicule à homologuer, soit les parties du véhicule considérées comme
essentielles par ce service pour les essais des ancrages des ceintures de sécurité, des systèmes d'ancrages
ISOFIX et des ancrages pour fixation supérieure ISOFIX (le cas échéant), et, s'il existe des positions i-Size,
pour l'essai relatif à la surface de contact avec le plancher du véhicule.

4.

HOMOLOGATION

4.1.

Si le véhicule présenté à l'homologation en application du présent règlement satisfait aux prescriptions
appropriées contenues dans ce règlement, l'homologation pour ce type de véhicule est accordée.

4.2.

Chaque homologation comporte l'attribution d'un numéro d'homologation, dont les deux premiers chiffres
(actuellement 07, correspondant à la série 07 d'amendements) indiquent la série d'amendements contenant
les modifications techniques majeures les plus récentes apportées au règlement à la date de délivrance de
l'homologation. Une même partie contractante ne peut pas attribuer ce même numéro à un autre type de
véhicule, comme indiqué au paragraphe 2.2 ci-dessus.

4.3.

L'homologation, l'extension, le refus ou le retrait de l'homologation ou l'arrêt définitif de la production d'un
type de véhicule, en application du présent règlement, est communiqué aux parties à l'accord de 1958
appliquant le présent règlement, au moyen d'une fiche conforme au modèle visé à l'annexe 1 du règlement.

4.4.

Sur tout véhicule conforme à un type de véhicule homologué en application du présent règlement, il est
apposé de manière visible, en un endroit facilement accessible et indiqué sur la fiche d'homologation, une
marque d'homologation internationale composée:

4.4.1.

D'un cercle à l'intérieur duquel est placée la lettre «E» suivie du numéro distinctif du pays ayant délivré
l'homologation (1);

4.4.2.

Du numéro du présent règlement, placé à la droite du cercle prévu au paragraphe 4.4.1;

4.4.3.

De la lettre «e», placée à la droite du numéro du présent règlement dans le cas d'une homologation par type
selon d'essai dynamique de l'annexe 7.

4.5.

Si le véhicule est conforme à un type de véhicule homologué en application d'un autre (d'autres)
règlement(s) annexé(s) à l'accord dans le même pays que celui qui a accordé l'homologation en application
du présent règlement, le symbole prévu au paragraphe 4.4.1 n'a pas à être répété; dans ce cas, les
numéros et symboles additionnels de tous les règlements pour lesquels l'homologation est accordée dans le
pays ayant accordé l'homologation en application du présent règlement doivent être rangés en colonnes
verticales situées à droit du symbole prévu au paragraphe 4.4.1.

4.6.

La marque d'homologation doit être nettement lisible et indélébile.

4.7.

La marque d'homologation est placée au voisinage de la plaque apposée par le constructeur et donnant les
caractéristiques des véhicules, ou sur cette plaque.

4.8.

L'annexe 2 du présent règlement donne des exemples de la marque d'homologation.

5.

SPÉCIFICATIONS

5.1.

Désignations (voir annexe 3)

5.1.1.

Le point H est un point de référence, tel qu'il est défini au paragraphe 2.3 de l'annexe 4 du présent
règlement, déterminé selon la procédure indiquée à ladite annexe.

5.1.1.1.

Le point H' est un point de référence qui correspond au point H, tel qu'il est défini au paragraphe 5.1.1, et
qui est déterminé pour toutes les positions normales d'utilisation du siège.

(1) Définis dans la résolution d'ensemble sur la construction des véhicules (R.E.3) document ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.2, paragraphe 2.
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5.1.1.2.

Le point R est le point de référence d'un siège, tel qu'il est défini au paragraphe 2.4 de l'annexe 4 du présent
règlement.

5.1.2.

Le système de référence à trois dimensions est défini dans l'appendice 2 de l'annexe 4 du présent règlement.

5.1.3.

Les points L1 et L2 sont les ancrages inférieurs effectifs.

5.1.4.

Le point C est le point situé à 450 mm au-dessus et à la verticale du point R. Toutefois, si la distance S
définie au paragraphe 5.1.6 n'est pas inférieure à 280 mm et si l'autre formule envisageable BR = 260 mm
+ 0,8 S spécifiée au paragraphe 5.4.3.3 est retenue par le constructeur, la distance verticale entre C et R doit
être de 500 mm.

5.1.5.

Les angles α1 et α2 sont respectivement les angles formés par un plan horizontal et les plans perpendiculaires
au plan longitudinal vertical médian du siège et passant par le point R et les points L1 et L2.
Si le siège est réglable, cette prescription doit également être observée pour les points H de toutes les
positions de conduite ou d'utilisation normales, telles que spécifiées par le constructeur

5.1.6.

S est la distance en millimètres entre les ancrages supérieurs effectifs et un plan de référence P, parallèle au
plan médian longitudinal du véhicule, défini comme suit:

5.1.6.1.

Si la place est bien définie par la forme du siège, le plan P est le plan médian de ce siège;

5.1.6.2.

Si la place n'est pas bien définie:

5.1.6.2.1.

Le plan P relatif au conducteur est celui qui est parallèle au plan médian longitudinal du véhicule et qui
passe verticalement par le centre du volant dans sa position moyenne s'il est réglable et pris dans le plan de
la couronne du volant;

5.1.6.2.2.

Le plan P pour le passager de la place avant latérale est le symétrique du plan P du conducteur;

5.1.6.2.3.

Le plan P pour la place arrière latérale est celui qui est indiqué par le constructeur, sous réserve que soient
respectées les limites ci-après de distance A entre le plan longitudinal médian du véhicule et le plan P:
A est égal ou supérieur à 200 mm si la banquette est conçue pour deux passagers seulement;
A est égal ou supérieur à 300 mm si la banquette est conçue pour plus de deux passagers.

5.2.

Spécifications générales

5.2.1.

Les ancrages des ceintures de sécurité devront être conçus, construits et placés de façon:

5.2.1.1.

À permettre l'installation d'une ceinture de sécurité appropriée. Les ancrages des places avant latérales
doivent permettre l'utilisation de ceintures comportant un rétracteur et un renvoi eu égard en particulier
aux caractéristiques de résistance des ancrages, à moins que le constructeur ne livre le véhicule équipé
d'autres types de ceintures comportant des rétracteurs. Si les ancrages conviennent seulement pour certains
types de ceintures, ces types doivent être indiqués sur la fiche visée au paragraphe 4.3 ci-dessus;

5.2.1.2.

À réduire au minimum le risque de glissement de la ceinture lorsqu'elle est correctement portée;

5.2.1.3.

À réduire au minimum le risque de détérioration de la sangle par contact avec des parties rigides
tranchantes de la structure du véhicule ou du siège;

5.2.1.4.

Que, dans des conditions normales d'utilisation, le véhicule puisse satisfaire aux prescriptions du présent
règlement;

5.2.1.5.

Lorsqu'il s'agit d'ancrages prenant différentes positions pour permettre aux personnes d'entrer dans le
véhicule et pour maintenir les occupants, les spécifications du présent règlement doivent s'appliquer aux
ancrages dans leur position effective de maintien.
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5.2.2.

Les systèmes d'ancrages ISOFIX ou les ancrages supérieurs ISOFIX, installés ou destinés à l'être, pour tout
dispositif de retenue pour enfants ISOFIX, ainsi que la surface de contact avec le plancher du véhicule des
positions i-Size, doivent être conçus, fabriqués et placés de façon:

5.2.2.1.

Que tout système d'ancrages ISOFIX ou ancrage supérieur, ainsi que toute surface de contact avec le
plancher du véhicule de toute position i-Size, permette au véhicule, dans des conditions normales d'utili
sation, de satisfaire aux prescriptions du présent règlement.
Les systèmes d'ancrages ISOFIX ou les ancrages supérieurs ISOFIX qui pourraient être ajoutés sur un
véhicule devront satisfaire aux prescriptions de ce règlement. Par conséquent, ces ancrages doivent être
décrits dans les dossiers techniques pour homologation de type.

5.2.2.2.

La résistance des systèmes d'ancrages ISOFIX ou des ancrages supérieurs ISOFIX est conçue pour tout
dispositif de retenue pour enfants ISOFIX des groupes de masse 0; 0+; 1 tels que définis au règlement
no 44.

5.2.2.3.

Les systèmes d'ancrages ISOFIX, les ancrages supérieurs ISOFIX et la surface de contact avec le plancher du
véhicule de toute position i-Size doivent être conçus pour les dispositifs de retenue pour enfants de type iSize tels qu'ils sont définis dans le règlement no 129.

5.2.3.

Systèmes d'ancrages ISOFIX, conception et situation:

5.2.3.1.

Les systèmes d'ancrages ISOFIX sont des barres rondes horizontales de 6 mm ± 0,1 mm de diamètre,
couvrant deux zones de 25 mm minimum de longueur effective situés dans le même axe, tels que définis à
la figure 4 de l'annexe 9;

5.2.3.2.

Les systèmes d'ancrages ISOFIX installés à une place assise d'un véhicule devront être placés à plus de
120 mm en arrière du point «H» tel que déterminé à l'annexe 4 du présent règlement, mesuré horizonta
lement et au-dessus du centre de la barre;

5.2.3.3.

Pour tout système d'ancrages ISOFIX installé dans le véhicule, il doit être possible d'installer le gabarit
ISOFIX «ISO/F2» (B) ou «ISO/F2X» (B1) tel que défini par le constructeur du véhicule et décrit dans le
règlement no 16 (annexe 17, appendice 2).
Les positions i-Size doivent pouvoir accueillir les dispositifs de retenue pour enfants ISOFIX des gabarits
«ISO/F2X» (B1) et «ISO/R2» (D), en même temps que le volume imparti au socle de la béquille, comme il est
décrit dans le règlement no 16 (annexe 17, appendice 2).

5.2.3.4.

La surface inférieure du SIRE ISOFIX tel qu'il est défini par le constructeur du véhicule au
paragraphe 5.2.3.3, doit avoir des angles compris dans les limites ci-dessous, angles mesurés relativement
aux plans de référence du véhicule tels qu'ils sont définis dans l'annexe 4, appendice 2, du présent
règlement:
a) tangage: 15° ± 10°;
b) roulis: 0° ± 5°;
c) lacet: 0° ± 10°.
Pour les positions i-Size, à condition de ne pas dépasser les limites fixées au paragraphe 5.2.3.4, il est
acceptable que la longueur la plus courte de la béquille, selon le volume imparti au socle de la béquille,
forme un angle de tangage plus grand que ce qui aurait normalement été imposé par le siège ou la structure
du véhicule. Le gabarit ISOFIX doit pouvoir être installé sous l'angle de tangage accru.

5.2.3.5.

Les systèmes d'ancrages ISOFIX doivent être en permanence en position ou escamotables. En cas d'ancrages
escamotables, les prescriptions relatives aux systèmes d'ancrages ISOFIX doivent être satisfaites en position
déployée;

5.2.3.6.

Chaque barre d'ancrage inférieur ISOFIX (lorsqu'elle est dépliée pour l'usage), ou tout système de guidage
installé de façon permanente doit être visible, sans compression de l'assise ni du dossier du siège quand la
barre ou le système de guidage est visible, dans un plan vertical longitudinal passant par le centre de la
barre ou du système de guidage, le long d'une ligne faisant un angle de 30° par rapport à un plan
horizontal.
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En alternative à la préconisation ci-dessus, le véhicule doit comporter un marquage permanent adjacent à
chaque barre ou système de guidage. Ce marquage consistera en un des exemples suivants, au choix du
constructeur.
5.2.3.6.1.

Au moins le symbole de la figure 12 de l'annexe 9, consistant en un cercle d'un diamètre de 13 mm
minimum et contenant un pictogramme répondant aux exigences suivantes:
a) le pictogramme doit contraster avec le fond du cercle;
b) le pictogramme doit être situé près de chaque barre du système.

5.2.3.6.2.

Le mot «ISOFIX» en lettres majuscules de 6 mm de haut au minimum.

5.2.3.7.

Les prescriptions du paragraphe 5.2.3.6 ne s'appliquent pas aux positions i-Size, qui doivent être marquées
conformément aux dispositions du paragraphe 5.2.5.1.

5.2.4.

Ancrages pour fixation supérieure ISOFIX, conception et situation:
À la demande du constructeur automobile, les méthodes décrites aux paragraphes 5.2.4.1 et 5.2.4.2
peuvent être appliquées alternativement.
La méthode décrite au paragraphe 5.2.4.1 ne peut être appliquée que si la position ISOFIX est située sur le
siège du véhicule.

5.2.4.1.

Sous réserve des paragraphes 5.2.4.3 et 5.2.4.4, la partie des ancrages pour fixation supérieure ISOFIX
destinée à être reliée au connecteur de fixation supérieure ISOFIX sera située à 2 000 mm maximum du
point de référence de l'épaule et dans la zone grisée, comme indiqué aux figures 6 à 10 de l'annexe 9, à
partir de la position assise sur laquelle il est installé, le gabarit décrit dans le texte SAE J 826 (juillet 1995)
et montré à la figure 5 de l'annexe 9 étant pris pour référence et les conditions suivantes étant respectées:

5.2.4.1.1.

Le point «H» du gabarit est positionné au point de référence unique «H» correspondant au siège en position
la plus basse et la plus en arrière, excepté que le gabarit est placé latéralement au milieu entre les deux
ancrages inférieurs ISOFIX;

5.2.4.1.2.

La ligne de torse du gabarit est au même angle du plan vertical transversal que le dossier du siège dans sa
position la plus droite; et

5.2.4.1.3.

Le gabarit est placé dans le plan vertical longitudinal, plan qui inclut le point H du gabarit.

5.2.4.2.

La zone d'ancrage pour fixation supérieure ISOFIX peut aussi être située à l'aide du gabarit «ISO/F2» (B),
défini au règlement no 16 (annexe 17, appendice 2, figure 2), placé à une position ISOFIX équipée des
ancrages inférieurs ISOFIX comme montrés à la figure 11 de l'annexe 9.
La position assise sera la plus à l'arrière possible et la plus basse possible avec le dossier du siège placé dans
sa position nominale, ou comme recommandé par le constructeur du véhicule.
Sur la vue de côté, les ancrages pour fixation supérieure ISOFIX devront être situés en arrière de la face
arrière du gabarit «ISO/F2» (B).
L'intersection entre la face arrière du gabarit «ISO/F2» (B) et la ligne horizontale (annexe 9, figure 11, point
de référence 3) contenant le dernier point rigide d'une dureté Shore A supérieure à 50 au sommet du
dossier du siège définit le point de référence 4 (annexe 9, figure 11) sur l'axe longitudinal du gabarit
«ISO/F2» (B). À ce point de référence, un angle maximal de 45° au-dessus de la ligne horizontale définit la
limite supérieure de la zone d'ancrage pour fixation supérieure.
Sur la vue de dessus, au point de référence 4 (annexe 9, figure 11), un angle maximal de 90° s'étendant vers
l'arrière et latéralement et, sur la vue arrière, un angle maximal de 40° définissent deux volumes qui limitent
la zone d'ancrage pour fixation supérieure ISOFIX.
L'origine de la sangle de fixation supérieure ISOFIX (5) est située à l'intersection du gabarit «ISO/F2» (B) avec
un plan passant 550 mm au-dessus de la face horizontale (1) dudit gabarit sur l'axe longitudinal (6) dudit
gabarit.
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De plus, les ancrages pour fixation supérieure ISOFIX se situeront entre 200 mm et, au maximum,
2 000 mm du point d'origine de la sangle de fixation supérieure ISOFIX sur la face arrière du gabarit
«ISO/F2» (B), mesurés le long de la sangle lorsqu'elle est tirée par-dessus le dossier du siège vers les ancrages
pour fixation supérieure ISOFIX.
5.2.4.3.

La partie des ancrages pour fixation supérieure ISOFIX destinée à être attachée à un connecteur pour
fixation supérieure peut se trouver en dehors de la zone grisée des paragraphes 5.2.4.1 ou 5.2.4.2 si un
positionnement dans cette zone n'est pas approprié et si le véhicule est équipé d'un renvoi de sangle
répondant aux conditions suivantes:

5.2.4.3.1.

Il doit permettre à la sangle de fixation supérieure de fonctionner comme si la partie des ancrages conçue
pour recevoir les ancrages pour fixation supérieure était située dans la zone d'ombre;

5.2.4.3.2.

Il doit être situé au minimum à 65 mm en arrière de la ligne du torse dans le cas d'un déviateur non rigide
du type à sangle ou d'un déviateur déployable, ou au minimum à 100 mm en arrière de la ligne de torse
dans le cas d'un déviateur fixe rigide;

5.2.4.3.3.

Lorsqu'il est contrôlé, après avoir été installé en position normale d'utilisation, il doit avoir une résistance
suffisante pour supporter, avec les ancrages de fixation supérieure, la charge mentionnée au paragraphe 6.6
du présent règlement.

5.2.4.4.

Un ancrage de fixation peut être encastré dans le dossier du siège à condition de ne pas être dans la zone
d'enroulement au sommet du dossier du siège.

5.2.4.5.

Les ancrages pour fixation supérieure doivent avoir des dimensions permettant d'y accrocher un crochet de
fixation supérieure comme spécifié à la figure 3.
Un espace libre doit être prévu autour de chaque ancrage pour fixation supérieure ISOFIX pour permettre
les opérations de verrouillage et déverrouillage.
Tous les ancrages situés à l'arrière des systèmes d'ancrages ISOFIX et susceptibles de servir à accrocher un
crochet de fixation supérieure ISOFIX ou un connecteur d'ancrage supérieur ISOFIX doivent être conçus de
manière à éviter une utilisation incorrecte. À cet effet, une ou plusieurs des mesures suivantes doivent être
prises:
a) concevoir tous les ancrages de la zone où se trouvent les ancrages pour fixation supérieure ISOFIX
comme des ancrages pour fixation supérieure ISOFIX; ou
b) marquer uniquement les ancrages pour fixation supérieure ISOFIX au moyen d'un des symboles ou de
l'image inversée d'un des symboles représentés à la figure 13 de l'annexe 9; ou
c) dans les cas ne correspondant pas aux dispositions a) ou b) ci-dessus, marquer ces ancrages en indiquant
clairement qu'ils ne doivent pas être utilisés avec des systèmes d'ancrage ISOFIX.
Pour chaque ancrage de fixation supérieure ISOFIX sous un capot, le capot doit être identifié par un des
symboles ou l'image inversée d'un des symboles montrés à la figure 13 de l'annexe 9 par exemple; le capot
doit être amovible sans outils.

5.2.5.

Prescriptions applicables aux positions i-Size
Chaque position i-Size, telle que définie par le fabricant du véhicule, doit satisfaire aux prescriptions
énoncées aux paragraphes 5.2.2 à 5.2.5.3.

5.2.5.1.

Marquage
Chaque position i-Size doit être marquée de façon permanente à proximité du système d'ancrages inférieurs
ISOFIX (barre ou accessoire de guidage) de la place assise correspondante.
La marque doit comporter au moins le symbole représenté à la figure 4 de l'annexe 10, consistant en un
carré de 13 mm de côté au minimum, contenant un pictogramme répondant aux exigences suivantes:
a) le pictogramme doit contraster avec le fond du carré;
b) le pictogramme doit être situé près de chaque barre du système.
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Prescriptions géométriques applicables aux positions i-Size reliées à des béquilles i-Size
Outre les prescriptions énoncées aux paragraphes 5.2.3 et 5.2.4, il faut s'assurer que la surface supérieure
du plancher du véhicule (comprenant la garniture intérieure, un tapis, de la mousse, etc.) coupe les deux
surfaces de délimitation dans les directions x- et y- du volume imparti au socle de la béquille, comme le
montrent les figures 1 et 2 de l'annexe 10 du présent règlement.
Le volume imparti au socle de la béquille est délimité comme suit (voir aussi les figures 1 et 2 de
l'annexe 10 du présent règlement):
a) en largeur, par les deux plans parallèles au plan longitudinal médian du système d'installation de retenue
pour enfants installé dans la position donnée et distants de lui de 100 mm; et
b) en longueur, par les deux plans perpendiculaires au plan de la surface inférieure du gabarit et perpendi
culaires au plan longitudinal médian du gabarit, respectivement à 585 mm et 695 mm du plan qui
passe par l'axe médian des ancrages inférieurs ISOFIX et qui est perpendiculaire à la surface inférieure du
gabarit; et
c) en hauteur, par deux plans parallèles à la surface inférieure du système de retenue et se trouvant à
270 mm et 525 mm au-dessous d'elle.
L'angle de tangage utilisé pour l'évaluation géométrique ci-dessus doit être mesuré comme indiqué au
paragraphe 5.2.3.4.
On peut démontrer la conformité avec cette prescription par un essai physique, une simulation par
ordinateur ou des représentations graphiques.

5.2.5.3.

Prescriptions relatives à la résistance du plancher du véhicule pour les positions i-Size
La totalité de la surface de contact avec le plancher du véhicule (voir les figures 1 et 2 de l'annexe 10) doit
être suffisante pour résister aux charges imposées lors de l'exécution de l'essai décrit au paragraphe 6.6.4.5.

5.3.

Nombre minimal d'ancrages de ceinture et d'ancrages ISOFIX à prévoir

5.3.1.

Tout véhicule des catégories M et N (à l'exception des véhicules de la catégorie M2 ou M3, qui relèvent de la
classe I ou de la classe A (1)) doit être équipé d'ancrages de ceinture de sécurité conformes aux prescriptions
du présent règlement.

5.3.1.1.

Les ancrages d'un système de harnais homologué en tant que ceinture de type S [sans ou avec enrouleur(s)]
selon le règlement no 16 doivent respecter les prescriptions du règlement no 14, mais le ou les ancrages
supplémentaires installés pour le montage d'une sangle d'entrejambe sont exemptés des dispositions du
présent règlement relatives à la résistance et à l'emplacement.

5.3.2.

Le nombre minimal d'ancrages de ceinture de sécurité pour chacune des places assises faisant face vers
l'avant, vers l'arrière ou vers le côté est celui qui est indiqué à l'annexe 6.

5.3.3.

Toutefois, pour les places assises latérales, autres que les places avant des véhicules de la catégorie N1,
indiquées à l'annexe 6 et désignées par le signe Ø, deux ancrages inférieurs sont autorisés lorsqu'il existe
entre un siège et la paroi latérale du véhicule la plus proche un passage destiné à permettre aux voyageurs
d'accéder à d'autres parties du véhicule.
Un espace entre un siège et la paroi latérale est considéré comme un passage lorsque, toutes les portes étant
fermées, la distance entre ladite paroi latérale et un plan longitudinal vertical passant par la ligne médiane
du siège considéré, mesurée à l'endroit du point R et perpendiculairement au plan longitudinal médian du
véhicule est de plus de 500 mm.

5.3.4.

Pour les places assises centrales avant indiquées à l'annexe 6 et désignées par le signe *, deux ancrages
inférieurs sont considérés comme suffisants lorsque le pare-brise se trouve en dehors de la zone de
référence définie à l'annexe 1 du règlement no 21; s'il se trouve à l'intérieur de la zone de référence, trois
ancrages sont nécessaires.

(1) Les numéros distinctifs des parties contractantes à l'accord de 1958 sont reproduits à l'annexe 3 de la résolution d'ensemble sur la
construction des véhicules (R.E.3), document ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.2/Amend.3.
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En ce qui concerne les ancrages de ceintures, le pare-brise est censé faire partie de la zone de référence
lorsqu'il peut entrer en contact statique avec le dispositif d'essai selon la méthode décrite à l'annexe 1 du
règlement no 21.
5.3.5.

À chacune des places assises marquées à l'annexe 6 du signe , trois ancrages doivent être prévus. Deux
ancrages peuvent être prévus si l'une des conditions ci-après est remplie:

5.3.5.1.

Un siège ou d'autres parties du véhicule conformes au règlement no 80 (appendice 1, paragraphe 3.5) sont
situés directement en avant;

5.3.5.2.

Aucune partie du véhicule ne se trouve dans la zone de référence, ou ne peut s'y trouver lorsque le véhicule
est en mouvement;

5.3.5.3.

Les parties du véhicule situées dans ladite zone de référence, satisfont aux prescriptions concernant
l'absorption d'énergie formulées dans le règlement no 80 (appendice 6).

5.3.6.

Pour les sièges ou les places assises destinés à être utilisés seulement lorsque le véhicule est à l'arrêt, ainsi
que pour les sièges de tout véhicule qui ne sont pas visés par les paragraphes 5.3.1 à 5.3.4, il n'est pas
prescrit d'ancrages de ceintures. Toutefois, si le véhicule comporte des ancrages pour de telles places, lesdits
ancrages doivent satisfaire aux dispositions du présent règlement (tout ancrage destiné uniquement à être
utilisé en association avec une ceinture pour personne handicapée ou tout autre système de retenue tel que
ceux visés à l'annexe 8 du règlement no 107, série 02 d'amendements, n'a pas à satisfaire aux prescriptions
du présent règlement).

5.3.7.

S'agissant du niveau supérieur d'un véhicule à étage, les prescriptions pour la place assise avant centrale
s'appliquent également aux places assises avant latérales.

5.3.8.

Nombre minimum de positions ISOFIX devant être installées.

5.3.8.1.

Tout véhicule de catégorie M1 est équipé d'au moins deux positions ISOFIX conformes aux prescriptions du
présent règlement.
Au moins deux des positions ISOFIX devront être équipées des ancrages inférieurs ISOFIX et des ancrages
pour fixation supérieure ISOFIX.
Le type et le nombre de gabarits ISOFIX, définis dans le règlement no 16, qui peuvent être installés sur
chaque position ISOFIX sont définis dans le règlement no 16.

5.3.8.2.

En dépit du paragraphe 5.3.8.1 si un véhicule n'est équipé que d'une seule rangée de sièges, aucune position
ISOFIX n'est exigée.

5.3.8.3.

En dépit du paragraphe 5.3.8.1 au moins une des deux positions ISOFIX doit se situer à la seconde rangée
de sièges.

5.3.8.4.

En dépit du paragraphe 5.3.8.1, les véhicules de la catégorie M1 ne doivent être équipés que d'une seule
position ISOFIX s'ils:
a) possèdent deux portes passagers au maximum;
b) ainsi qu'une place assise arrière prévue, où les interférences avec les éléments de transmission et/ou de
suspension empêchent l'installation d'ancrages ISOFIX conformément aux prescriptions du
paragraphe 5.2.3; et
c) ont un rapport masse/puissance (PMR) supérieur à 140, conformément aux définitions données dans le
règlement no 51, et à la définition du rapport masse/puissance (PMR):
PMR = (Pn/mt) * 1 000 kg/kW
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où:
Pn = puissance nominale maximale exprimée en kW (1)
mro = masse d'un véhicule en ordre de marche, exprimée en kg
mt = mro (pour les véhicules de la catégorie M1)
et
d) ont un moteur développant une puissance nominale maximale supérieure à 200 kW.
Un tel véhicule ne doit être pourvu que d'un seul système d'ancrage ISOFIX et d'un ancrage pour fixation
supérieure ISOFIX sur une place assise passager prévue, à l'avant, combinée à un dispositif de désactivation
du coussin gonflable de sécurité (si cette place assise est pourvue d'un coussin gonflable) ainsi que d'une
étiquette de mise en garde indiquant que la seconde rangée de sièges ne dispose pas de position ISOFIX
5.3.8.5.

Si un système d'ancrages ISOFIX est installé sur une place assise avant protégée par un coussin gonflable
frontal, alors un dispositif de désactivation de celui-ci doit être installé.

5.3.8.6.

En dépit du paragraphe 5.3.8.1 en cas de dispositif(s) de retenue pour enfants intégré(s), le nombre
minimum exigé de position ISOFIX sera de deux, moins le nombre de dispositifs de retenue pour enfants
intégré(s) de groupe de masse 0, ou 0+, ou 1.

5.3.8.7.

Nonobstant les prescriptions du paragraphe 5.3.8.1, les véhicules cabriolets définis au paragraphe 8.1 de
l'annexe 7 de la résolution d'ensemble sur la construction des véhicules (R.E.3) (2), équipés de plus d'une
rangée de siège doivent être équipés d'au moins deux ancrages inférieurs ISOFIX. Si un ancrage pour
fixation supérieure est fourni sur ces véhicules, il devra être conforme aux prescriptions du présent
règlement.

5.3.8.8.

Nonobstant les prescriptions du paragraphe 5.3.8.1 ci-dessus, des positions ISOFIX ne sont pas exigées
pour les ambulances ou les corbillards, ni pour les véhicules affectés aux services des forces armées, de la
protection civile, des pompiers et des forces de maintien de l'ordre.

5.3.8.9.

Nonobstant les dispositions des paragraphes 5.3.8.1 à 5.3.8.4, on peut remplacer une ou plusieurs
positions ISOFIX obligatoires par des positions i-Size.

5.3.9.

Dans le cas des sièges pouvant être tournés ou réorientés différemment pour être utilisées lorsque le
véhicule est à l'arrêt, les prescriptions énoncées au paragraphe 5.3.1 doivent s'appliquer seulement en ce qui
concerne les orientations prévues pour une utilisation normale lorsque le véhicule circule sur une route
conformément au présent règlement. Une note à cet effet figurera dans le document d'information.

5.4.

Emplacement des ancrages de ceinture (voir annexe 3, figure 1)

5.4.1.

Généralités

5.4.1.1.

Les ancrages d'une même ceinture peuvent soit être tous fixés à la structure du véhicule, à celle du siège ou
à toute autre partie du véhicule, soit être répartis entre ces divers emplacements.

5.4.1.2.

Un même ancrage peut recevoir les extrémités de deux ceintures adjacentes à condition que les prescriptions
relatives aux essais soient remplies.

5.4.2.

Emplacement des ancrages inférieurs effectifs

5.4.2.1.

Sièges avant des véhicules de la catégorie M1
Sur les véhicules automobiles de la catégorie M1, l'angle α1 (du côté qui n'est pas celui de la boucle) doit être
compris entre 30° et 80° et l'angle α2 (côté de la boucle) doit être compris entre 45° et 80°. Ces deux
prescriptions concernant les angles s'appliquent à toutes les positions de route normales des sièges avant.
Quand au moins un des angles α1 et α2 est constant (par exemple lorsque l'ancrage est fixé au siège) dans
toutes les positions normales d'utilisation, sa valeur doit être de 60° ± 10°. Dans le cas de sièges réglables, à
l'aide d'un dispositif, dont l'angle du dossier est inférieur à 20° (voir la figure 1 de l'annexe 3), l'angle α1
peut être inférieur à la valeur minimale (30°) spécifiée ci-dessus, à condition qu'il ne soit inférieur à 20°
dans aucune des positions normales d'utilisation du siège.

(1) La puissance nominale maximale est la puissance maximale du moteur exprimée en kW (CEE) et mesurée par la méthode de la CEE en
application du règlement no 85.
(2) Document ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.2, paragraphe 2.
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Sièges arrière des véhicules de la catégorie M1
Dans les véhicules automobiles de la catégorie M1, les angles α 1 et α 2 doivent être compris entre 30° et 80°
pour tous les sièges arrière. Si les sièges arrière sont réglables, les angles ci-dessus s'appliquent à toutes les
positions de route normales des sièges.

5.4.2.3.

Sièges avant des véhicules de catégories autres que la catégorie M1
Dans les véhicules automobiles de catégories autres que la catégorie M1, les angles α1 et α2 doivent être
compris entre 30° et 80° pour toutes les positions de route normales des sièges avant. Quand au moins un
des angles α1 et α2 est constant (par exemple lorsque l'ancrage est fixé au siège) dans toutes les positions
normales d'utilisation des sièges avant de véhicules d'une masse maximale de 3,5 t, sa valeur doit être de
60° ± 10°.

5.4.2.4.

Sièges arrière et sièges spéciaux avant ou arrière des véhicules de catégories autres que la catégorie M1
Sur les véhicules de catégories autres que la catégorie M1, dans le cas des:
a) banquettes;
b) sièges réglables (avant et arrière), à l'aide d'un dispositif, dont l'angle du dossier est inférieur à 20° (voir
la figure 1 de l'annexe 3); et
c) autres sièges arrière.
Les angles α1 et α2 peuvent être compris entre 20° et 80° dans toutes les positions normales d'utilisation.
Lorsque, s'agissant des sièges avant, au moins un des angles α1 et α2 est constant (par exemple, ancrage fixé
au siège) dans toutes les positions normales d'utilisation de véhicules d'une masse maximale de 3,5 t, sa
valeur doit être de 60° ± 10°.
S'il s'agit de sièges autres que les sièges avant de véhicules des catégories M2 et M3, les angles α1 et α2
doivent être compris entre 45° et 90° pour toutes les positions normales d'utilisation.

5.4.2.5.

La distance entre les deux plans verticaux parallèles au plan longitudinal vertical médian du véhicule et
passant par chacun des deux ancrages inférieurs effectifs (L1 et L2) d'une même ceinture ne doit pas être
inférieure à 350 mm. Dans le cas de sièges faisant face vers le côté, la distance entre les deux plans
verticaux parallèles au plan longitudinal vertical médian du siège et passant par chacun des deux ancrages
inférieurs effectifs (L1 et L2) d'une même ceinture ne doit pas être inférieure à 350 mm. À toute place assise
située au centre d'une rangée arrière de sièges de véhicules des catégories M1 et N1, cette distance ne doit
pas être inférieure à 240 mm, à condition qu'il ne soit pas possible de permuter le siège arrière central avec
l'un quelconque des autres sièges du véhicule. Le plan longitudinal médian du siège du véhicule doit passer
entre les points L1 et L2 et à au moins 120 mm de ces points.

5.4.3.

Emplacement des ancrages supérieurs effectifs (voir annexe 3)

5.4.3.1.

Si l'on utilise un guide de sangle ou un dispositif analogue qui a une incidence sur la position de l'ancrage
effectif supérieur, on détermine celle-ci de façon conventionnelle en considérant la position de l'ancrage
lorsque la ligne centrale longitudinale de la sangle passe par le point J1 défini à partir du point R successi
vement par les trois segments suivants:
RZ: segment de la ligne de référence du tronc mesuré à partir du point R vers le haut d'une longueur de
530 mm;
ZX: segment perpendiculaire au plan médian longitudinal du véhicule, mesuré à partir du point Z en
direction de l'ancrage et d'une longueur de 120 mm;
XJ1: segment perpendiculaire au plan défini par les segments RZ et ZX, mesuré à partir du point X vers
l'avant et d'une longueur de 60 mm.
Le point J2 est déterminé par symétrie avec le point J1 autour du plan longitudinal traversant à la verticale la
ligne de référence du tronc définie au paragraphe 5.1.2 du mannequin placé dans le siège dont il s'agit.
Lorsque deux portes sont prévues pour accéder aux sièges avant et arrière et que l'ancrage supérieur est fixé
au point «B», le système doit être conçu de façon à ne pas empêcher d'accéder au véhicule ou d'en sortir.
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5.4.3.2.

L'ancrage effectif supérieur doit se trouver au-dessous du plan FN perpendiculaire au plan médian
longitudinal du siège et formant un angle de 65° avec la ligne de référence du tronc. Pour les sièges arrière,
cet angle peut être ramené à 60°. Le plan FN doit être placé de façon à couper la ligne de référence en un
point D tel que DR = 315 mm + 1,8 S. Toutefois, si S ≤ 200 mm, DR devient = 675 mm.

5.4.3.3.

L'ancrage effectif supérieur de la ceinture doit se trouver en arrière du plan FK perpendiculaire au plan
médian longitudinal du siège et coupant la ligne de référence du tronc à un angle de 120° en un point B tel
que BR = 260 mm + S. Si S ≥ 280 mm, le constructeur peut utiliser à son gré BR = 260 mm + 0,8 S.

5.4.3.4.

La valeur de S ne doit pas être inférieure à 140 mm.

5.4.3.5.

L'ancrage supérieur effectif doit être situé en arrière d'un plan vertical perpendiculaire au plan médian
longitudinal du véhicule et passant par le point R comme le montre le schéma de l'annexe 3.

5.4.3.6.

L'ancrage effectif supérieur de la ceinture doit être situé au-dessus du plan horizontal passant par le point C
défini au paragraphe 5.1.4.

5.4.3.6.1.

Nonobstant les prescriptions du paragraphe 5.4.3.6, la hauteur de l'ancrage supérieur effectif des ceintures
des sièges de passager des véhicules des catégories M2 et M3 peut être réglée au-dessous de cette limite sous
réserve qu'il soit satisfait aux prescriptions suivantes:
a) la ceinture de sécurité ou le siège doit être marqué de façon permanente afin d'indiquer la position de
l'ancrage supérieur effectif de la ceinture qui satisfait aux prescriptions du paragraphe 5.4.3.6 relatives à
la hauteur minimale de cet ancrage. Cette marque doit indiquer clairement à l'utilisateur la hauteur à
partir de laquelle la position de l'ancrage est adaptée à une utilisation par un adulte de taille moyenne;
b) l'ancrage supérieur effectif doit être conçu de façon à ce qu'il puisse être réglé en hauteur au moyen d'un
dispositif de réglage manuel facilement accessible à la personne portant la ceinture en position assise et
d'une manœuvre facile et commode;
c) l'ancrage supérieur effectif doit être conçu de façon à empêcher tout déplacement involontaire vers le
haut, ce qui pourrait réduire l'efficacité du dispositif lors d'une utilisation normale;
d) le constructeur doit inclure dans le manuel du véhicule des instructions claires pour le réglage de tels
systèmes, ainsi que des conseils quant aux conditions et restrictions d'utilisation pour les occupants de
petite taille.

5.4.3.7.

Outre l'ancrage supérieur indiqué au paragraphe 5.4.3.1, d'autres ancrages effectifs supérieurs peuvent être
installés, s'il est satisfait à l'une des conditions ci-après:

5.4.3.7.1.

Les ancrages supplémentaires sont conformes aux prescriptions des paragraphes 5.4.3.1 à 5.4.3.6.

5.4.3.7.2.

Les ancrages supplémentaires peuvent être utilisés sans l'aide d'outils, sont conformes aux prescriptions des
paragraphes 5.4.3.5 et 5.4.3.6 et se trouvent dans une des zones déterminées en déplaçant la zone délimitée
dans la figure 1 de l'annexe 3 du présent règlement de 80 mm vers le haut ou vers le bas dans le sens
vertical.

5.4.3.7.3.

L'ancrage ou les ancrages est (sont) destiné(s) à une ceinture à harnais, est (sont) conforme(s) aux
prescriptions du paragraphe 5.4.3.6 s'il(s) se trouve(nt) en arrière du plan transversal passant par la ligne de
référence et est (sont) situé(s):

5.4.3.7.3.1. S'il y a un seul ancrage, dans la zone commune à deux dièdres délimités par les verticales passant par les
points J1 et J2 définis au paragraphe 5.4.3.1 et dont les sections horizontales sont définies par la figure 2 de
l'annexe 3 du présent règlement;
5.4.3.7.3.2. S'il y a deux ancrages, dans celui des dièdres ci-dessus qui convient, à condition qu'aucun ancrage ne soit
distant de plus de 50 mm de la place symétrique située en regard de l'autre ancrage autour du plan P défini
au paragraphe 5.1.6, du siège considéré.
5.5.

Dimensions des trous taraudés d'ancrage

5.5.1.

L'ancrage présente un trou taraudé de 7/16″-20 UNF-2B.

L 218/42

FR

Journal officiel de l'Union européenne

19.8.2015

5.5.2.

Si le constructeur a équipé le véhicule de ceintures de sécurité fixées à tous les ancrages prescrits pour le
siège en question, il n'est pas nécessaire que ces ancrages soient conformes à la prescription du
paragraphe 5.5.1, à condition qu'ils satisfassent aux autres dispositions du présent règlement. En outre, la
prescription du paragraphe 5.5.1 ne s'applique pas aux ancrages supplémentaires qui répondent à l'exigence
définie au paragraphe 5.4.3.7.3.

5.5.3.

Il doit être possible d'enlever la ceinture de sécurité de l'ancrage sans endommager ce dernier.

6.

ESSAIS

6.1.

Généralités pour les essais sur ancrages de ceintures de sécurité

6.1.1.

Sous réserve de l'application des dispositions du paragraphe 6.2 et conformément à la demande du
constructeur;

6.1.1.1.

Les essais peuvent porter soit sur une structure de véhicule, soit sur un véhicule complètement fini;

6.1.1.2.

Les essais pourront être limités aux ancrages relatifs à un seul siège ou groupe de sièges à condition que:
a) les ancrages concernés aient les mêmes caractéristiques structurales que les ancrages relatifs aux autres
sièges ou groupes de sièges;
b) si ces ancrages sont fixés totalement ou partiellement au siège ou groupe de sièges, les caractéristiques
structurales du siège ou groupe de sièges en question soient les mêmes que celles des autres sièges ou
groupes de sièges;

6.1.1.3.

Les fenêtres et les portes peuvent être montées ou non et fermées ou non;

6.1.1.4.

Tout élément prévu normalement et susceptible de contribuer à la rigidité de la structure peut être monté.

6.1.2.

Les sièges doivent être montés et placés dans la position de conduite ou d'utilisation choisie par le service
technique chargé des essais d'homologation comme étant la plus défavorable du point de vue de la
résistance du système. La position des sièges doit être indiquée dans le procès-verbal. Si son inclinaison est
réglable, le dossier doit être verrouillé selon les indications du constructeur ou, en l'absence de ces
indications, dans une position correspondant à un angle effectif du siège aussi proche que possible de 25°
pour les véhicules des catégories M1 et N1 et de 15° pour les véhicules de toutes les autres catégories.

6.2.

Fixation du véhicule pour les essais sur ancrages de ceintures de sécurité tests et pour les tests des ancrages
ISOFIX

6.2.1.

La méthode utilisée pour fixer le véhicule pendant l'essai ne doit pas avoir pour conséquence comme de
renforcer les ancrages de ceintures ou les ancrages ISOFIX, ou les zones d'ancrage, ou d'atténuer la
déformation normale de la structure.

6.2.2.

Un dispositif de fixation est considéré comme satisfaisant lorsqu'il n'exerce aucune action sur une zone
s'étendant sur toute la largeur de la structure et si le véhicule ou la structure est bloqué ou fixé à l'avant à
une distance d'au moins 500 mm de l'ancrage à essayer, et maintenu ou fixé à l'arrière à 300 mm au moins
de cet ancrage.

6.2.3.

Il est recommandé de faire reposer la structure sur des supports disposés approximativement à l'aplomb des
axes des roues, ou si cela n'est pas possible, à l'aplomb des points de fixation de la suspension.

6.2.4.

Si une méthode de fixation autre que celle prescrite aux paragraphes 6.2.1 à 6.2.3 du présent règlement est
utilisée, son équivalence doit être démontrée.

6.3.

Prescriptions générales pour les essais d'ancrages de ceintures

6.3.1.

Tous les ancrages d'un même groupe de sièges doivent être essayés simultanément. Cependant, s'il existe un
risque qu'une sollicitation non symétrique des sièges et/ou des ancrages entraîne une défaillance, un essai
supplémentaire peut être réalisé avec une répartition non symétrique des forces.

6.3.2.

La force de traction doit être appliquée selon un angle de 10 ± 5° au-dessus de l'horizontale, dans un plan
parallèle au plan longitudinal médian du véhicule.
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Dans un premier temps, la force appliquée est égale à 10 % de la force recherchée, avec une tolérance de
± 30 %, après quoi elle est augmentée jusqu'à atteindre 100 % de la force recherchée.
6.3.3.

L'application de la totalité de la force doit être obtenue aussi rapidement que possible et au maximum dans
un délai de 60 s.
Cependant, le fabricant peut demander à ce que ce délai soit ramené à 4 s.
Les ancrages de ceinture doivent résister à la force prescrite pendant au moins 0,2 s.

6.3.4.

Les dispositifs de traction utilisés dans les essais décrits au paragraphe 6.4 ci-dessus sont présentés à
l'annexe 5. Les dispositifs représentés à la figure 1 de ladite annexe sont placés sur l'assise du siège puis,
lorsque cela est possible, plaqués contre le dossier du siège à l'aide de la ceinture en tension. Le dispositif
représenté à la figure 2 de la même annexe est quant à lui mis en place et étroitement sanglé. Aucune force
supérieure au minimum nécessaire pour le positionnement du dispositif d'essai ne doit être exercée
sur les ancrages pendant cette opération.
Le dispositif de traction, qui peut mesurer 254 ou 406 mm, utilisé sur chaque place assise, doit être d'une
largeur aussi proche que possible de la distance séparant les ancrages inférieurs.
Le dispositif de traction doit être positionné de façon à éviter toute interférence susceptible de modifier la
force ou sa répartition.

6.3.5.

Les ancrages des places comportant des ancrages supérieurs doivent être essayés dans les conditions
suivantes:

6.3.5.1.

Places latérales avant:
Les ancrages doivent être soumis à l'essai prescrit au paragraphe 6.4.1 dans lequel les efforts leur sont
transmis au moyen d'un dispositif reproduisant la géométrie d'une ceinture trois points comportant un
rétracteur avec renvoi à l'ancrage supérieur. En outre, quand il y a plus d'ancrages que le nombre prescrit au
paragraphe 5.3, ces ancrages doivent être soumis à l'essai prescrit au paragraphe 6.4.5 au cours duquel les
efforts leur sont transmis au moyen d'un dispositif reproduisant la géométrie du type de ceinture de sécurité
destiné à être fixé à ces ancrages.

6.3.5.1.1.

Lorsque le rétracteur n'est pas fixé à l'ancrage latéral inférieur qui doit être prévu, ou lorsque le rétracteur
est fixé à l'ancrage supérieur, les ancrages inférieurs doivent aussi être soumis à l'essai prescrit au
paragraphe 6.4.3.

6.3.5.1.2.

Dans le cas ci-dessus, les essais prescrits aux paragraphes 6.4.1 et 6.4.3 peuvent être effectués sur deux
structures différentes à la demande du constructeur.

6.3.5.2.

Places latérales arrière et toutes les places centrales:
Les ancrages doivent être soumis à l'essai prescrit au paragraphe 6.4.2, dans lequel les efforts leur sont
transmis au moyen d'un dispositif reproduisant la géométrie d'une ceinture trois points sans rétracteur, et à
l'essai prescrit au paragraphe 6.4.3, dans lequel les efforts sont transmis aux deux ancrages inférieurs au
moyen d'un dispositif représentant la géométrie d'une ceinture sous-abdominale. Ces deux essais peuvent
être effectués sur deux structures différentes à la demande du constructeur.

6.3.5.3.

Lorsqu'un constructeur livre son véhicule équipé de ceintures de sécurité, les ancrages correspondants
peuvent, à la demande du constructeur, être simplement soumis à un essai dans lequel les efforts leur sont
transmis au moyen d'un dispositif reproduisant la géométrie du type de ceintures à fixer à ces ancrages.

6.3.6.

Lorsqu'il n'existe pas d'ancrages supérieurs pour les places latérales et les places centrales, les ancrages
inférieurs doivent être soumis à l'essai prescrit au paragraphe 6.4.3, dans lequel les efforts leur sont transmis
au moyen d'un dispositif reproduisant la géométrie d'une ceinture sous-abdominale.

6.3.7.

Si le véhicule est conçu pour recevoir d'autres dispositifs qui ne permettent pas de fixer directement les
sangles aux ancrages sans utilisation de rouleaux intermédiaires, etc., ou qui nécessitent des ancrages
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additionnels à ceux visés au paragraphe 5.3, la ceinture ou un ensemble de câbles, rouleaux, etc.,
représentant l'équipement de la ceinture sont fixés par un tel dispositif aux ancrages sur le véhicule et les
ancrages sont soumis aux essais prescrits au paragraphe 6.4 selon le cas.
6.3.8.

On peut utiliser une méthode d'essai autre que celles prescrites au paragraphe 6.3, mais son équivalence
doit être démontrée.

6.4

Prescriptions particulières pour les essais d'ancrages de ceintures

6.4.1.

Essai en configuration d'une ceinture trois points comprenant un rétracteur avec renvoi fixé à l'ancrage
supérieur

6.4.1.1.

Un renvoi spécial pour le câble ou la sangle ayant les caractéristiques voulues pour transmettre les efforts
provenant du dispositif de traction, ou le renvoi fourni par le fabricant, sont montés aux ancrages
supérieurs.

6.4.1.2.

Une charge d'essai de 1 350 daN ± 20 daN est appliquée à un dispositif de traction (voir annexe 5, figure 2)
fixé aux ancrages de la ceinture, au moyen d'un dispositif reproduisant la géométrie de la sangle supérieure
de torse de cette ceinture. Pour les véhicules des catégories autres que M1 et N1, la charge d'essai doit être de
675 ± 20 daN, sauf pour les véhicules des catégories M3 et N3 où elle doit être de 450 ± 20 daN.

6.4.1.3.

Simultanément, une force de traction de 1 350 daN ± 20 daN est appliquée à un dispositif de traction (voir
annexe 5, figure 1) fixé aux deux ancrages inférieurs. Pour les véhicules des catégories autres que M1 et N1,
la charge d'essai doit être de 675 ± 20 daN, sauf pour les véhicules des catégories M3 et N3 où elle doit être
de 450 ± 20 daN.

6.4.2.

Essai en configuration d'une ceinture trois points sans rétracteur ou avec rétracteur à l'ancrage supérieur

6.4.2.1.

On applique une charge d'essai de 1 350 daN ± 20 daN à un dispositif de traction (voir annexe 5, figure 2)
fixé à l'ancrage supérieur et à l'ancrage inférieur opposé de la même ceinture, en utilisant un rétracteur fixé
à l'ancrage supérieur, si un tel dispositif est fourni par le constructeur. Pour les véhicules des catégories
autres que M1 et N1, la charge d'essai doit être de 675 ± 20 daN, sauf pour les véhicules des catégories M3
et N3 où elle doit être de 450 ± 20 daN.

6.4.2.2.

Simultanément, une force de traction de 1 350 daN ± 20 daN est appliquée à un dispositif de traction (voir
annexe 5, figure 1) fixé aux ancrages inférieurs. Pour les véhicules des catégories autres que M1 et N1, la
charge d'essai doit être de 675 ± 20 daN, sauf pour les véhicules des catégories M3 et N3 où elle doit être de
450 ± 20 daN.

6.4.3.

Essai en configuration d'une ceinture sous-abdominale
Une charge d'essai de 2 225 daN ± 20 daN est appliquée à un dispositif de traction (voir annexe 5, figure 1)
fixé aux deux ancrages inférieurs. Pour les véhicules des catégories autres que M1 et N1, la charge d'essai doit
être de 1 110 ± 20 daN, sauf pour les véhicules des catégories M3 et N3 où elle doit être de 740 ± 20 daN.

6.4.4.

Essai d'ancrages soit tous fixés à la structure du siège, soit répartis entre la structure du véhicule et la
structure du siège

6.4.4.1.

On effectue, selon le cas, les essais spécifiés aux paragraphes 6.4.1, 6.4.2 et 6.4.3 ci-dessus, en ajoutant
pour chaque siège et pour chaque groupe de sièges, la force additionnelle indiquée ci-après.

6.4.4.2.

En sus des forces indiquées aux paragraphes 6.4.1, 6.4.2 et 6.4.3 l'on applique une force égale à 20 fois la
masse du siège complet. La charge d'inertie sera appliquée au siège ou aux parties du siège correspondant à
l'effet physique de la masse du siège correspondant à l'effet physique de la masse du siège en question sur
les points d'ancrage. La détermination de la charge ou des charges supplémentaires et leur répartition seront
effectuées par le constructeur et approuvées par le service technique.
Sur les véhicules des catégories M2 et N2, cette force doit être égale à 10 fois la masse du siège complet;
pour les véhicules catégories M3 et N3, elle doit être égale à 6,6 fois la masse du siège complet.
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6.4.5.

Essai en configuration d'une ceinture de type spécial

6.4.5.1.

Une charge d'essai de 1 350 ± 20 daN doit être appliquée à un dispositif de traction (voir annexe 5,
figure 2) fixé aux ancrages d'une ceinture de sécurité de ce type, au moyen d'un dispositif reproduisant la
géométrie de la sangle ou des sangles supérieures de torse.

6.4.5.2.

Simultanément, une force de traction de 1 350 ± 20 daN est appliquée à un dispositif de traction (voir
annexe 5, figure 3) fixé aux deux ancrages inférieurs.

6.4.5.3.

Pour les véhicules des catégories autres que M1 et N1, la charge d'essai doit être de 675 ± 20 daN, sauf pour
les véhicules des catégories M3 et N3 où elle doit être de 450 ± 20 daN.

6.4.6.

Réalisation de l'essai dans le cas de sièges faisant face vers l'arrière

6.4.6.1.

L'essai des points d'ancrage doit être effectué avec les forces prescrites aux paragraphes 6.4.1, 6.4.2 ou 6.4.3
selon qu'il conviendra. Dans chaque cas, la force d'essai doit correspondre à la force prescrite pour les
véhicules M3 ou N3.

6.4.6.2.

La force d'essai doit être dirigée vers l'avant par rapport à la place assise en question, conformément à la
procédure prescrite au paragraphe 6.3.

6.4.7.

Méthode d'essai dans le cas de sièges faisant face vers le côté

6.4.7.1.

L'essai des points d'ancrage doit s'effectuer avec les forces prescrites au paragraphe 6.4.3 pour les véhicules
de la catégorie M3.

6.4.7.2.

La force d'essai doit être exercée vers l'avant du véhicule, conformément à la procédure prescrite au
paragraphe 6.3. Si les sièges faisant face vers le côté sont fixés à la même structure de base, les points
d'ancrage de chaque place assise doivent être soumis à l'essai séparément. La structure de base doit elle aussi
être soumise à l'essai décrit au paragraphe 6.4.8.

6.4.7.3.

Le dispositif de traction adapté aux essais des sièges faisant face vers le côté est représenté à la figure 1b de
l'annexe 5.

6.4.8.

Essai de la structure de base des sièges faisant face vers le côté

6.4.8.1.

La structure de base d'un ou de plusieurs sièges faisant face vers le côté doit être soumise à l'essai en
appliquant les forces prescrites au paragraphe 6.4.3 pour les véhicules de la catégorie M3.

6.4.8.2.

La force d'essai doit être dirigée vers l'avant du véhicule, conformément à la procédure prescrite au
paragraphe 6.3. Si les sièges faisant face vers le côté sont fixés à la même structure de base, celle-ci doit être
soumise à l'essai en même temps que chacune des places assises.

6.4.8.3.

Le point d'application des forces prescrites aux paragraphes 6.4.3 et 6.4.4 doit être aussi proche que
possible du point H, sur la droite déterminée par un plan horizontal et un plan vertical transversal passant
par le point H de chaque place assise.

6.5.

Dans le cas d'un groupe de sièges tel que décrit au paragraphe 1 de l'annexe 7, l'essai dynamique de
l'annexe 7 peut, au choix du constructeur, être réalisé en alternative à l'essai statique prescrit aux
paragraphes 6.3 et 6.4.

6.6.

Exigences de résistance statique

6.6.1.

La résistance des systèmes d'ancrages ISOFIX sera déterminée en appliquant au dispositif d'application de
forces statiques (DAFS), avec les attaches ISOFIX bien enclenchées, des forces selon le mode opératoire
décrit au paragraphe 6.6.4.3.
Dans le cas d'un ancrage supérieur ISOFIX, un essai supplémentaire doit être effectué, conformément au
paragraphe 6.6.4.4.
Dans le cas d'une position i-Size, on doit soumettre la béquille à l'essai supplémentaire décrit au
paragraphe 6.6.4.5.
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Toutes les positions ISOFIX ou i-Size d'une même rangée pouvant être utilisées simultanément doivent être
soumises à essai simultanément.
6.6.2.

L'essai peut être conduit soit sur un véhicule complet, soit sur un ensemble de parties du véhicule
suffisamment représentatif de la résistance et de la rigidité de la structure du véhicule.
Les portes et fenêtres peuvent être montées ou non, et ouvertes ou fermées.
Tout réglage normalement effectué et pouvant influer sur la structure du véhicule doit être effectué.
L'essai peut être limité à la position ISOFIX ou i-Size d'un seul siège ou groupe de sièges si:
a) la position ISOFIX ou i-Size concernée a les mêmes caractéristiques structurelles que la position ISOFIX
ou i-Size des autres sièges ou groupes de sièges; et
b) lorsqu'une telle position ISOFIX ou i-Size est installée totalement ou partiellement sur le siège ou groupe
de sièges, les caractéristiques structurelles du siège ou groupe de sièges, ou du plancher dans le cas d'une
position i-Size, sont les mêmes que celles des autres sièges ou groupes de sièges.

6.6.3.

Si les sièges et les appuie-tête sont réglables, leur position d'essai sera définie par le service technique, dans
les limites prescrites par le constructeur automobile, figurant à l'appendice 3 de l'annexe 17 du règlement
no 16.

6.6.4.

Forces, directions et limites de déplacement

6.6.4.1.

Une force de 135 N ± 15 N doit être appliquée au centre de la partie avant de la traverse inférieure du
DAFS afin d'ajuster la position avant — arrière des attaches arrière du DAFS de façon à supprimer tout jeu
ou tension entre le DAFS et son support.

6.6.4.2.

Les forces doivent être appliquées au dispositif d'application des forces statiques (DAFS) dans les directions
avant et oblique conformément au tableau 1.
Tableau 1
Directions des forces d'essai
Avant

0° ± 5°

8 kN ± 0.25 kN

Oblique

75° ± 5° (de chaque côté par rapport à la direction avant, ou
dans tout autre configuration pire, ou, si les deux côtés sont sy
métriques, d'un seul côté)

5 kN ± 0.25 kN

Chacun des essais pourra être effectué sur des structures différentes si telle est la demande du constructeur.
Les forces vers l'avant doivent être appliquées avec un angle d'application de la force initiale de 10 ± 5° audessus de l'horizontale. Les forces obliques doivent être appliquées horizontalement à 0° ± 5°. Une force de
précharge de 500 N ± 25 N devra être appliquée au point de chargement prescrit (point X) désigné à la
figure 2 de l'annexe 9. L'application de la totalité de la force doit être obtenue aussi rapidement que possible
et au maximum dans un délai de 30 s. Cependant, le fabricant peut demander à ce que ce délai soit ramené
à 2 s. La force doit être maintenue pendant une durée minimum de 0,2 s.
Toutes les mesures doivent être effectuées conformément à l'ISO 6487 avec un CFC de 60 Hz ou toute
autre méthode équivalente.
6.6.4.3.

Essais sur les systèmes d'ancrages ISOFIX uniquement:

6.6.4.3.1.

Essai de force vers l'avant:
Le déplacement horizontal (après précharge) du point X du DAFS durant l'application de la force de 8 kN
± 0,25 kN doit être limité à 125 mm et la déformation permanente, incluant la rupture partielle ou la casse
d'un ancrage inférieur ISOFIX ou de la zone environnante ne constituera pas un échec si la force requise est
maintenue pendant le laps de temps requis.
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Essai d'application de force oblique:
Le déplacement, dans le sens d'application de la force (après précharge), du point X du DAFS durant l'appli
cation de la force de 5kN ± 0,25 kN doit être limité à 125 mm et la déformation permanente, incluant la
rupture partielle ou la casse d'un ancrage inférieur ISOFIX ou de la zone environnante ne constituera pas un
échec si la force requise est maintenue pendant le laps de temps requis.

6.6.4.4.

Essai des systèmes d'ancrages ISOFIX et des ancrages pour fixation supérieure ISOFIX:
Une précharge de 50 N ± 5 N devra être appliquée entre le DAFS et les ancrages de fixation supérieure. Le
déplacement horizontal (après précharge) du point X du DAFS durant l'application de la force de 8 kN
± 0,25 kN doit être limité à 125 mm et la déformation permanente, incluant la rupture partielle ou la casse
d'un ancrage inférieur ISOFIX ou de la zone environnante ne constituera pas un échec si la force requise est
maintenue pendant le laps de temps requis.
Tableau 2
Limites de déplacement
Direction

6.6.4.5.

Déplacement maximum du point X du DAFS

Avant

125 mm longitudinal

Oblique

125 mm dans la direction de la force

Essai applicable aux positions i-Size:
Outre les essais décrits aux paragraphes 6.6.4.3 et 6.6.4.4, on effectuera un essai à l'aide d'un dispositif
d'application de force statique modifié, consistant en un DAFS et un dispositif d'essai de la béquille, comme
indiqué à la figure 3 de l'annexe 10. Le dispositif d'essai de la béquille doit être réglé en longueur et en
largeur pour évaluer la surface de contact avec le plancher du véhicule, comme indiqué au
paragraphe 5.2.5.2 (voir aussi les figures 1 et 2 de l'annexe 10 du présent règlement). La hauteur du
dispositif d'essai de la béquille doit être réglée de telle sorte que le socle de la béquille soit en contact avec la
surface supérieure du plancher du véhicule. Lorsque le réglage de la hauteur se fait par paliers, il faut choisir
la première encoche où le socle est bien calé sur le plancher; en cas de réglage continu, l'angle de tangage
du DAFS doit être augmenté de 1,5 ± 0,5 degré en raison de l'ajustement de la hauteur du dispositif d'essai
de la béquille.
Le déplacement horizontal (après précharge) du point X du DAFS durant l'application de la force de 8 kN
± 0,25 kN doit être limité à 125 mm, et la déformation permanente, y compris la rupture partielle ou la
casse d'un ancrage inférieur ISOFIX et de la surface de contact avec le plancher du véhicule ou de la zone
environnante, ne constitue pas un échec si la force requise est maintenue pendant le laps de temps requis.

6.6.5.

Forces additionnelles

6.6.5.1.

Forces d'inertie des sièges
Pour les cas d'installation où la charge est transférée à la structure du siège du véhicule et pas directement à
la structure du véhicule, un essai doit être effectué pour s'assurer que la résistance des ancrages de sièges sur
la structure du véhicule est suffisante. Dans cet essai, une force égale à 20 fois la masse des parties du siège
impliquées doit être appliquée vers l'avant, horizontalement et longitudinalement, au siège ou aux parties
du siège correspondant à l'effet physique de la masse du siège en question sur ses ancrages. La détermi
nation de la ou des charge(s) additionnelle(s) appliquée(s) et de la répartition de la charge sera faite par le
constructeur avec l'accord du service technique.
Sur la demande du constructeur, la charge additionnelle pourra être appliquée au point X du DAFS pendant
l'essai statique décrit ci-dessus.
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Si les ancrages de fixation supérieure sont intégrés aux sièges du véhicule, ce test sera effectué avec la sangle
de fixation supérieure ISOFIX.
Aucune rupture ne doit se produire et les prescriptions de déplacement données au tableau 2 doivent être
respectées.
Note: Ce test n'a pas à être effectué dans le cas où un ancrage de la ceinture de sécurité est intégré à la
structure du siège du véhicule, et où le siège du véhicule a déjà été testé et satisfait aux exigences du présent
règlement pour la retenue des passagers adultes.
7.

INSPECTION AVANT ET APRÈS LES ESSAIS STATIQUES D'ANCRAGES DE CEINTURES DE SÉCURITÉ

7.1.

Tous les ancrages doivent pouvoir résister à l'essai prévu aux paragraphes 6.3 et 6.4. On peut admettre une
déformation permanente, y compris une rupture partielle, d'un ancrage ou de la zone qui l'entoure, à
condition que la force prescrite ait été maintenue pendant la durée prévue. Au cours de l'essai, les distances
minimales pour les ancrages inférieurs effectifs prescrites dans le paragraphe 5.4.2.5 et les exigences
formulées dans le paragraphe 5.4.3.6 pour les ancrages supérieurs effectifs doivent être respectées.

7.1.1.

Pour les véhicules de la catégorie M1 dont la masse totale admissible ne dépasse pas 2,5 t, l'ancrage
supérieur effectif, si l'ancrage supérieur est fixé à l'armature du siège, ne doit pas lors de l'essai dépasser un
plan transversal passant par les points R et C du siège en question (voir figure 1 de l'annexe 3 du présent
règlement).
Pour les véhicules autres que ceux qui sont mentionnés ci-dessus, l'ancrage supérieur effectif ne doit pas lors
de l'essai dépasser un plan transversal incliné de 10° vers l'avant et passant par le point R du siège.
Le déplacement maximal du point d'ancrage supérieur effectif doit être mesuré pendant l'essai.
Si le déplacement du point d'ancrage supérieur effectif dépasse la limite susmentionnée, le constructeur doit
prouver, à la satisfaction du service technique, que cela ne constitue pas un danger pour l'occupant. À titre
d'exemple, on peut appliquer la méthode d'essai prévue dans le règlement no 94 ou procéder à l'essai avec
catapulte en appliquant l'impulsion correspondante, pour démontrer que l'espace de survie est suffisant.

7.2.

Dans les véhicules où ces systèmes sont utilisés, les systèmes de déplacement et de verrouillage permettant
aux occupants de tous les sièges de sortir du véhicule doivent encore pouvoir être actionnés à la main après
la suppression de la force de traction.

7.3.

Après les essais, on relève toute détérioration des ancrages et des structures ayant supporté la force pendant
les essais.

7.4.

Par dérogation, les ancrages supérieurs fixés sur un ou plusieurs sièges des véhicules de la catégorie M3 et de
ceux de la catégorie M2 ayant une masse maximale supérieure à 3,5 t qui sont conformes aux prescriptions
du règlement no 80 n'ont pas à satisfaire aux prescriptions formulées au paragraphe 7.1 concernant la
conformité au paragraphe 5.4.3.6.

8.

MODIFICATIONS ET EXTENSION DE L'HOMOLOGATION DU TYPE DE VÉHICULE

8.1.

Toute modification du type de véhicule est notifié à l'autorité d'homologation de type qui a homologué le
type de véhicule. L'autorité peut alors:

8.1.1.

Soit considérer que les modifications apportées ne risquent pas d'avoir des conséquences fâcheuses notables
et qu'en tout cas ce véhicule satisfait encore aux prescriptions;

8.1.2.

Soit exiger un nouveau procès-verbal du service technique chargé des essais.

8.2.

La confirmation de l'homologation ou le refus de l'homologation avec l'indication des modifications est
notifié aux parties à l'accord appliquant le présent règlement, conformément à la procédure indiquée au
paragraphe 4.3 ci-dessus.

8.3.

L'autorité compétente qui délivre la prorogation de l'homologation lui attribue un numéro de série qu'elle
notifie aux autres parties à l'accord de 1958 qui appliquent le présent règlement, au moyen d'une fiche de
communication conforme au modèle visé à l'annexe 1 du présent règlement.
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CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION

La procédure de contrôle de la conformité de la production doit suivre celle qui est énoncée dans
l'appendice 2 de l'accord (E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/Rev.2), les prescriptions étant les suivantes:
9.1.

Tout véhicule portant une marque d'homologation en application du présent règlement doit être conforme
au type homologué quant aux détails ayant une influence sur les caractéristiques des ancrages de ceinture
de sécurité et des systèmes d'ancrages ISOFIX et des ancrages pour fixation supérieure ISOFIX.

9.2.

Afin de vérifier la conformité exigée au paragraphe 9.1 ci-dessus, on procède à un nombre suffisant de
contrôles par sondage sur les véhicules de série portant la marque d'homologation en application du
présent règlement.

9.3.

En règle générale, ces vérifications se limitent à des mesures dimensionnelles; toutefois, si cela est nécessaire,
les véhicules sont soumis à certains essais décrits au paragraphe 6 ci-dessus, choisis par le service technique
chargé des essais d'homologation.

10.

SANCTIONS POUR NON-CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION

10.1.

L'homologation délivrée pour un type de véhicule en application du présent règlement peut être retirée si la
condition énoncée au paragraphe 9.1 ci-dessus n'est pas respectée ou si ses ancrages de ceinture de sécurité
ou les systèmes d'ancrages ISOFIX ou les ancrages pour fixation supérieure ISOFIX ne subissent pas avec
succès les vérifications prévues au paragraphe 9 ci-dessus.

10.2.

Au cas où une partie contractante à l'accord appliquant le présent règlement retirerait une homologation
qu'elle a précédemment accordée, elle en informera aussitôt les autres parties contractantes appliquant le
présent règlement, au moyen d'une fiche de communication conforme au modèle figurant à l'annexe 1 du
présent règlement.

11.

MODE D'EMPLOI

Les autorités nationales peuvent imposer aux constructeurs des automobiles qu'elles immatriculent
d'indiquer d'une façon claire dans le mode d'emploi du véhicule.
11.1.

L'emplacement des ancrages;

11.2.

Les types de ceintures pour lesquels les ancrages sont prévus (voir annexe 1, point 5).

12.

ARRÊT DÉFINITIF DE LA PRODUCTION

Si le titulaire d'une homologation arrête définitivement la fabrication d'un type d'ancrage de ceinture de
sécurité ou d'un type de système d'ancrages ISOFIX ou d'ancrages de fixation supérieure ISOFIX homologué
suivant le présent règlement, il en informe l'autorité qui a délivré l'homologation, laquelle à son tour le
notifie aux autres parties contractantes à l'accord de 1958 appliquant le présent règlement, au moyen d'une
fiche de communication conforme au modèle visé à l'annexe 1 du présent règlement.
13.

NOMS ET ADRESSES DES SERVICES TECHNIQUES CHARGÉS DES ESSAIS D'HOMOLOGATION ET DES AUTORITÉS
D'HOMOLOGATION DE TYPE

Les parties contractantes à l'accord de 1958 appliquant le présent règlement communiquent au secrétariat
de l'Organisation des Nations unies les noms et adresses des services techniques responsables des essais
d'homologation et des autorités d'homologation de type qui délivrent l'homologation et auxquels doivent
être envoyés les fiches d'homologation et de refus, d'extension ou de retrait d'homologation émises dans les
autres pays.
14.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

14.1.

À compter de la date officielle d'entrée en vigueur de la série 06 d'amendements, aucune partie contractante
appliquant le présent règlement ne peut refuser d'accorder une homologation CEE en vertu dudit règlement
tel qu'il est modifié par la série 06 d'amendements.
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14.2.

À compter de deux ans après l'entrée en vigueur de l'amendement de la série 06 d'amendement du présent
règlement, les parties contractantes appliquant ledit règlement n'accordent des homologations CEE que si les
prescriptions de ce règlement, tel qu'il est modifié par la série 06 d'amendements sont respectées.

14.3.

À compter de sept ans après l'entrée en vigueur de l'amendement de la série 06 d'amendement du présent
règlement, les parties contractantes appliquant ledit règlement peuvent refuser de reconnaître des homolo
gations CEE qui n'ont pas été accordées conformément à la série 06 d'amendements à ce règlement.
Toutefois, les homologations déjà accordées à des catégories de véhicules qui ne sont pas affectées par la
série 06 d'amendements demeurent valides et les parties contractantes appliquant le présent règlement
doivent continuer à les accepter.

14.4.

Dans le cas des véhicules qui ne sont pas visés par le paragraphe 7.1.1 ci-dessus, les homologations
accordées conformément à la série 04 d'amendements au présent règlement restent valables.

14.5.

Pour les véhicules non visés par le complément 4 à la série 05 d'amendements au présent règlement, les
homologations existantes demeurent valides si elles ont été accordées conformément à la série 05 d'amen
dements incluant jusqu'au complément 3.

14.6.

À compter de la date officielle d'entrée en vigueur du complément 5 à la série 05 d'amendements, aucune
partie contractante appliquant le présent règlement ne doit refuser d'accorder une homologation CEE en
vertu dudit règlement tel qu'il est modifié par le complément 5 à la série 05 d'amendements.

14.7.

Pour les véhicules non visés par le complément 5 à la série 05 d'amendements au présent règlement, les
homologations existantes restent valables si elles ont été accordées conformément à la série 05 d'amen
dements jusqu'au complément 3.

14.8.

À compter du 20 février 2005, pour les véhicules de la catégorie M1, les parties contractantes appliquant le
présent règlement n'accordent des homologations CEE que si les prescriptions dudit règlement, tel qu'il est
modifié par le complément 5 à la série 05 d'amendements sont respectées.

14.9.

À compter du 20 février 2007, pour les véhicules de la catégorie M1, les parties contractantes appliquant le
présent règlement peuvent refuser de reconnaître les homologations qui n'ont pas été accordées
conformément au complément 5 de la série 05 d'amendements audit règlement.

14.10.

À compter du 16 juillet 2006, pour les véhicules de la catégorie N, les parties contractantes appliquant le
présent règlement n'accordent des homologations que si le type du véhicule satisfait aux prescriptions dudit
règlement tel qu'il est modifié par le complément 5 à la série 05 d'amendements.

14.11.

À compter du 16 juillet 2008, pour les véhicules de la catégorie N, les parties contractantes appliquant le
présent règlement peuvent refuser de reconnaître des homologations qui n'ont pas été accordées
conformément au complément 5 à la série 05 d'amendements audit règlement.

14.12.

À compter de la date officielle d'entrée en vigueur de la série 07 d'amendements, aucune partie contractante
appliquant le présent règlement ne peut refuser d'accorder une homologation CEE en vertu dudit règlement
tel qu'il est modifié par la série 07 d'amendements.

14.13.

Au-delà de 24 mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la série 07 d'amendements, les parties
contractantes appliquant le présent règlement n'accordent des homologations CEE que si les prescriptions
dudit règlement, tel qu'il est modifié par la série 07 d'amendements, sont respectées.

14.14.

Au-delà de 36 mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la série 07 d'amendements, les parties
contractantes appliquant le présent règlement peuvent refuser de reconnaître des homologations qui n'ont
pas été accordées conformément à la série 07 d'amendements audit règlement.

14.15.

Nonobstant les paragraphes 14.13 et 14.14, les homologations de catégories de véhicules au titre des séries
précédentes d'amendements au présent règlement qui ne sont pas visées par la série 07 d'amendements
restent valables et les parties contractantes appliquant le présent règlement continuent à les accepter.

14.16.

Pour autant qu'au moment de leur adhésion au présent règlement leur législation nationale ne contienne pas
de prescriptions concernant l'installation obligatoire d'ancrages de ceinture de sécurité et de ceintures de
sécurité sur les strapontins, les parties contractantes peuvent continuer à autoriser qu'ils ne soient pas
installés aux fins de l'homologation nationale; dans ce cas, ces catégories d'autobus ne peuvent pas recevoir
l'homologation de type au titre du présent règlement.
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14.17.

À compter de la date officielle d'entrée en vigueur du complément 2 à la série 07 d'amendements, aucune
partie contractante appliquant le présent règlement ne doit refuser d'accorder une homologation de type en
application dudit règlement tel qu'il est modifié par le complément 2 à la série 07 d'amendements.

14.18.

À l'expiration d'un délai de 12 mois après l'entrée en vigueur officielle du complément 2 à la série 07
d'amendements, les parties contractantes appliquant le présent règlement n'accordent des homologations
que si le type du véhicule satisfait aux prescriptions dudit règlement, tel qu'il est modifié par le
complément 2 à la série 07 d'amendements.

14.19.

Les parties contractantes appliquant le présent règlement ne doivent pas refuser de délivrer des extensions
pour les homologations, même en cas de non-conformité au complément 2 à la série 07 d'amendements.
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ANNEXE 2
SCHÉMAS DE LA MARQUE D'HOMOLOGATION
Modèle A

(voir le paragraphe 5.5 du présent règlement)

a = 8 mm minimum
La marque d'homologation ci-dessus, apposée sur un véhicule, indique que le type de ce véhicule a été homologué aux
Pays-Bas (E4), en ce qui concerne les ancrages de ceinture de sécurité, en application du règlement no 14, sous le
numéro 072439. Les deux premiers chiffres du numéro d'homologation signifient que le règlement no 14 comprenait
déjà la série 07 d'amendements lorsque l'homologation a été délivrée.
Modèle B

(voir le paragraphe 4.5 du présent règlement)

a = 8 mm minimum
La marque d'homologation ci-dessus, apposée sur un véhicule, indique que le type de ce véhicule a été homologué aux
Pays-Bas (E4), en application des règlements nos 14 et 24 (*). (Dans le cas de ce dernier règlement, la valeur corrigée du
coefficient d'absorption est 1,30 m– 1.) Les numéros d'homologation signifient qu'aux dates où ces homologations ont
été accordées le règlement no 14 incluait la série 07 d'amendements et le règlement no 24 était dans sa série 03 d'amen
dements.

(*) Le deuxième numéro n'est donné qu'à titre d'exemple.
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ANNEXE 3
EMPLACEMENT DES ANCRAGES EFFECTIFS

Figure 1
Zones d'emplacement des ancrages effectifs
(le croquis montre un exemple dans lequel l'ancrage supérieur est fixé à un panneau latéral de l'habitacle)
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Figure 2
Ancrages effectifs supérieurs conformes au paragraphe 5.4.3.7.3 du règlement
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ANNEXE 4
PROCÉDURE DE DÉTERMINATION DU POINT «H» ET DE L'ANGLE RÉEL DE TORSE POUR LES PLACES
ASSISES DES VÉHICULES AUTOMOBILES (1)

Appendice 1 — Description de la machine tridimensionnelle de détermination du point H (Machine 3 DH) (1)
Appendice 2 — Système de référence à trois dimensions (1)
Appendice 3 — Paramètres de référence des places assises (1)

(1) La procédure est décrite à l'annexe 1 de la résolution d'ensemble sur la construction des véhicules (R.E.3) (document ECE/TRANS/
WP.29/78/Rev.2) www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/ wp29gen/wp29resolutions.html.
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ANNEXE 5
DISPOSITIF DE TRACTION

Figure 1

Figure 1a
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Figure 2
(dimensions en millimètres)

Pour la fixation de la sangle le dispositif de traction de la bretelle peut être modifié en ajoutant deux rebords et/ou
quelques boulons de manière que la sangle ne puisse sauter pendant l'essai de traction.
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Figure 3
(dimensions en millimètres)
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ANNEXE 6
NOMBRE MINIMAL DE POINTS D'ANCRAGE ET EMPLACEMENT DES ANCRAGES INFÉRIEURS

Places assises faisant face vers l'avant
Véhicule catégorie
Places latérales

Places assises
faisant face
vers l'arrière

Places assises
faisant face
vers le côté

Places centrales

Avant

Autre

Avant

Autre

M1

3

3

3

3

2

—

M2 ≤ 3,5 t

3

3

3

3

2

—

M2 > 3,5 t

3�

3 ou 2

3 ou 2

3 ou 2

2

—

M3

3�

3 ou 2

3 ou 2

3 ou 2

2

2

N1

3

3 ou 2 Ø

3 ou 2 *

2

2

—

N2 & N3

3

2

3 ou 2 *

2

2

—

Légendes:
2: Deux ancrages inférieurs qui permettent l'installation d'une ceinture de sécurité de type B ou de ceintures de sécurité des types Br,
Br3, Br4m ou Br4Nm, conformément à la Résolution d'ensemble sur la construction des véhicules (R.E.3), annexe 13, appendice 1.
3: Deux ancrages inférieurs et un ancrage supérieur qui permettent l'installation d'une ceinture trois points de type A ou de ceintures
de sécurité des types Ar, Ar4m ou Ar4Nm, conformément à la Résolution d'ensemble sur la construction des véhicules (R.E.3), an
nexe 13, appendice 1.
Ø: Renvoie au paragraphe 5.3.3 (deux ancrages sont autorisés si un siège est situé côté intérieur d'un passage)
*: Renvoie au paragraphe 5.3.4 (deux ancrages sont autorisés si le pare-brise se trouve en dehors de la zone de référence)
: Renvoie au paragraphe 5.3.5 (deux ancrages sont autorisés si rien n'est présent dans la zone de référence)
�: Renvoie au paragraphe 5.3.7 (disposition spéciale concernant le niveau supérieur d'un véhicule à étage)
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Appendice 1
Emplacement des ancrages inferieurs — prescriptions concernant seulement les angles

Siège

À l'avant *

M1

Autres que M1

côté boucle (α2)

45° - 80°

30° - 80°

autre que côté boucle (α1)

30° - 80°

30° - 80°

constante d'angle

50° - 70°

50° - 70°

banquette — côté boucle (α2)

45° - 80°

20° - 80°

banquette — autre que côté boucle (α1)

30° - 80°

20° - 80°

45° - 80° (α2) *

20° - 80°

siège réglable avec angle du dossier < 20°

20° - 80° (α1) *
À l'arrière ≠
Strapontins

30° - 80°

20° - 80° Ψ

Il n'est pas prescrit d'ancrages de ceinture.
Si des ancrages sont installés: voir les prescriptions en matière d'angle à l'avant et à l'arrière.

Légendes:
≠: Emplacements latéraux et centraux.
*: Si l'angle n'est pas constant, voir le paragraphe 5.4.2.1.
Ψ: 45° - 90° dans le cas des sièges installés sur les véhicules des catégories M2 et M3.
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ANNEXE 7
ESSAI DYNAMIQUE EN ALTERNATIVE À L'ESSAI STATIQUE DE RÉSISTANCE DES ANCRAGES DE
CEINTURES DE SÉCURITÉ

1.

DOMAINE D'APPLICATION

Cette annexe décrit un essai dynamique sur chariot, qui peut être conduit en alternative à l'essai statique de
résistance des ancrages de ceinture de sécurité prescrit aux paragraphes 6.3 et 6.4 du présent règlement.
Cette alternative peut s'appliquer à l'initiative du constructeur, dans le cas d'un groupe de sièges dont toutes les
places assises sont équipées de ceintures 3 points auxquelles sont associées des fonctions limiteur d'effort thorax
et lorsque que le groupe de siège comporte en outre une place pour laquelle l'ancrage supérieur de ceinture est
fixé à la structure du siège.
2.

PRESCRIPTIONS

2.1.

Lors de l'essai dynamique décrit au paragraphe 3 de la présente annexe, il ne doit y avoir aucune rupture
d'aucun ancrage ni de la zone qui l'entoure. Une rupture programmée, nécessaire pour le fonctionnement du
dispositif limiteur d'effort, est néanmoins admise.
Les distances minimales pour les ancrages inférieurs effectifs prescrites dans le paragraphe 5.4.2.5 du présent
règlement, et les exigences formulées pour les ancrages supérieurs effectifs dans le paragraphe 5.4.3.6 du
présent règlement, le cas échéant complétées par le paragraphe 2.1.1 ci-dessous, doivent être respectées.

2.1.1.

Pour les véhicules de la catégorie M1 dont la masse totale admissible ne dépasse pas 2,5 t, l'ancrage supérieur, si
celui-ci est fixé à l'armature du siège, ne doit pas dépasser un plan transversal passant par les points R et C du
siège en question (voir figure 1 de l'annexe 3 du présent règlement).
Pour les véhicules autres que ceux mentionnés ci-dessus, l'ancrage supérieur ne doit pas dépasser un plan
transversal incliné de 10° vers l'avant et passant par le point R du siège.

2.2.

Dans les véhicules où ces systèmes sont utilisés, les systèmes de déplacement et de verrouillage permettant aux
occupants de tous les sièges de sortir du véhicule doivent encore pouvoir être actionnés à la main après l'essai.

2.3.

Le manuel d'utilisation du véhicule doit comporter une mention indiquant que chaque ceinture de sécurité ne
peut être remplacée que par une ceinture homologuée pour la place assise considérée dans le véhicule, et doit
en particulier identifier les places assises sur lesquelles ne peut être installée qu'une ceinture appropriée équipée
d'un limiteur d'effort.

3.

CONDITIONS DE RÉALISATION DE L'ESSAI DYNAMIQUE

3.1.

Dispositions générales
Les dispositions générales décrites au paragraphe 6.1 du présent règlement s'appliquent à l'essai de la présente
annexe.

3.2.

Installation et préparation

3.2.1.

Chariot
Le chariot doit être construit de manière à ne présenter aucune déformation permanente après l'essai. Il doit
être dirigé de façon à ce que, au moment du choc, il ne s'écarte pas de plus de 5° du plan vertical et de 2° du
plan horizontal.

3.2.2.

Fixation de la structure du véhicule
La partie de la structure du véhicule considérée comme essentielle pour la rigidité du véhicule par rapport aux
ancrages des sièges et aux ancrages de ceintures de sécurité doit être fixée au chariot d'essai conformément aux
dispositions indiquées dans le paragraphe 6.2 du présent règlement.
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Systèmes de retenue

3.2.3.1. Les systèmes de retenue (sièges complets, systèmes de ceinturage et dispositifs limiteur d'effort thorax) doivent
être montés sur la structure du véhicule selon les spécifications du véhicule en production.
L'environnement du véhicule faisant face au siège testé (planche de bord, siège, etc., selon le siège en essai) peut
être monté sur le chariot d'essai. S'il y a un coussin gonflable frontal, il doit être désactivé.
3.2.3.2. À la demande du constructeur et en accord avec le service technique chargé des essais, certains éléments des
systèmes de retenue (autres que les sièges complets, les systèmes de ceinturage et les dispositifs limiteur d'effort),
peuvent ne pas être montés sur le chariot d'essai ou peuvent être remplacés par des éléments de résistance
équivalente ou inférieure s'inscrivant dans la géométrie des aménagements intérieurs du véhicule, à condition
que la configuration en essai soit au moins aussi pénalisante que la configuration série pour les efforts
appliqués aux ancrages de ceinture de sécurité et du siège.
3.2.3.3. Les sièges doivent être ajustés comme prescrit au paragraphe 6.1.2 du présent règlement, dans la position d'utili
sation choisie par le service technique en charge des essais comme étant la plus défavorable pour la résistance
des ancrages et compatible avec l'installation des mannequins dans le véhicule.
3.2.4.

Mannequins
Un mannequin dont les dimensions et la masse sont définis dans l'annexe 8 doit être positionné sur chaque
siège et retenu par la ceinture de sécurité fournie dans le véhicule.
Aucune instrumentation du mannequin n'est requise.

3.3.

Essai

3.3.1.

Le chariot doit être propulsé de sorte que, au cours de l'essai, sa variation de vitesse soit de 50 km/h. La
décélération du chariot doit être à l'intérieur du corridor spécifié dans l'annexe 8 du règlement no 16.

3.3.2.

Le cas échéant, l'activation des dispositifs de retenue complémentaires (dispositifs de précharge, etc., à
l'exception des coussins gonflables frontaux) est déclenchée en fonction des indications du constructeur.

3.3.3.

Il doit être vérifié que le déplacement des ancrages de ceinture de sécurité n'excède pas les limites spécifiées aux
paragraphes 2.1 et 2.1.1 de la présente annexe.
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ANNEXE 8
SPÉCIFICATIONS DU MANNEQUIN (*)

Masse

97,5 ± 5 kg

Hauteur en position assise

965 mm

Largeur aux hanches (assis)

415 mm

Circonférence aux hanches (assis)

1 200 mm

Tour de taille (assis)

1 080 mm

Épaisseur thorax

265 mm

Circonférence thorax

1 130 mm

Hauteur d'épaule

680 mm

Tolérance sur toutes les dimensions de
longueur

±5%

Remarque: Un schéma expliquant les différentes dimensions est donné ci-dessous.

(*) Les dispositifs d'essai équivalents décrits dans les réglementations Australian Design Rule (ADR) 4/03 et Federal Motor Vehicle Safety
Standard (FMVSS) 208 peuvent être utilisés.
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ANNEXE 9
SYSTÈMES D'ANCRAGES ISOFIX ET ANCRAGES POUR FIXATION SUPÉRIEURE ISOFIX

Figure 1
Dispositif d'application de force statique (DAFS), vues isométriques
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Figure 2
Dimensions du dispositif d'application de force statique (DAFS)
(dimensions en millimètres)

Légendes:
1 Point d'attache de la fixation supérieure.
2 Fixation du pivot pour le test de rigidité décrit ci-dessous.
Rigidité du DAFS: Une fois fixé aux barres d'ancrage rigides, avec la partie transverse frontale du DAFS supportée par
une barre rigide qui est tenue au centre par un pivot longitudinal de 25 mm sous la base du DAFS (pour permettre la
flexion et la torsion de la base du DAFS), le mouvement du point X ne doit dans aucune direction être supérieur à
2 mm lorsque les forces sont appliquées conformément à ce qui est spécifié au paragraphe 6.6.4 du présent règlement.
Aucune déformation des barres d'ancrage ne doit apparaître, résultant de ces mesurages.
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Figure 3
Dimensions du connecteur de fixation supérieure (type mousqueton)
Dimensions en millimètres
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Figure 4
Distance entre les zones d'ancrage inférieur ISOFIX

Figure 5
Gabarit en deux dimensions
(dimensions en mm)
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Figure 6
Emplacement des ancrages pour fixation supérieure ISOFIX, zone ISOFIX — vue de coté
(dimensions en mm)

Légendes:
1

Angle du dossier

2

Intersection du plan de référence de la ligne de torse et du plancher

3

Plan de référence de la ligne de torse

4

Point «H»

5

Point «V»

6

Point «R»

7

Point «W»

8

Plan longitudinal vertical

9

Longueur d'enroulement de la sangle à partir du point «V»: 250 mm

10 Longueur d'enroulement de la sangle à partir du point «W»: 200 mm
11 Coupe du plan «M»
12 Coupe du plan «R»
13 Ligne représentant la surface du plancher spécifique du véhicule à l'intérieur de la zone prescrite
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Notes:
1 La partie de l'ancrage pour fixation supérieure qui est conçue pour recevoir le crochet de fixation supérieure doit être
située dans la zone ombrée
2 Point «R»: Point de référence de l'épaule
3 Point «V»: Point de référence V situé verticalement à 350 mm au-dessus du point H et horizontalement à 175 mm en
arrière du point «H»
4 Point «W»: Point de référence W situé verticalement à 50 mm au-dessous du point «R» et horizontalement à 50 mm
en arrière du point «R»
5 Plan «M»: plan de référence M situé horizontalement à 1 000 mm en arrière du point «R»
6 Les surfaces les plus en avant de la zone sont générées en faisant balayer les deux lignes d'enroulement sur toute leur
plage dans la partie avant de la zone. Les lignes d'enroulement représentent la longueur minimale ajustée de sangles
conventionnelles de fixation supérieure partant soit du haut du SRE (point «W»), soit plus bas sur le dossier du SRE
(point «V»)
Figure 7
Emplacement de l'ancrage pour sangle supérieure ISOFIX, zone ISOFIX — vue latérale agrandie de la zone
d'enroulement
(dimensions en mm)

Légendes:
1 Point «V»
2 Point «R»
3 Point «W»
4 Longueur d'enroulement de la sangle à partir du point «V»: 250 mm
5 Plan longitudinal vertical
6 Longueur d'enroulement de la sangle à partir du point «W»: 200 mm
7 Arcs créés par les longueurs d'enroulement de la sangle
8 Point «H»
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Notes:
1 La partie de l'ancrage supérieur conçue pour recevoir le crochet de la sangle supérieure doit être située dans la zone
grisée
2 Point «R»: point de référence de l'épaule
3 Point «V»: point de référence V, situé à 350 mm verticalement au-dessus et à 175 mm horizontalement en arrière du
point «H»
4 Point «W»: point de référence W, situé à 50 mm verticalement en dessous et à 50 mm horizontalement en arrière du
point «R»
5 Plan «M»: plan de référence M, situé à 1 000 mm en arrière du point «R»
6 Les surfaces avant extrêmes de la zone sont obtenues par rabattement des deux lignes d'enroulement sur toute leur
zone d'extension à la partie avant de la zone. Les lignes d'enroulement représentent la longueur de réglage minimale
de sangles de fixation supérieures typiques s'étendant soit à partir du haut du dispositif de retenue pour enfant
(point W) ou plus bas sur le dossier du dispositif de retenue pour enfant (point V)
Figure 8
Position des ancrages pour fixation supérieure ISOFIX, zone ISOFIX — vue en plan
(coupe du Plan R)
(dimensions en mm)

Légendes:
1 Plan médian
2 Point «V»
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3 Point «R»
4 Point «W»
5 Plan longitudinal vertical

Notes:
1 La partie de l'ancrage pour fixation supérieure qui est conçue pour recevoir le crochet de fixation supérieure doit être
située dans la zone ombrée
2 Point «R»: point de référence de l'épaule
3 Point «V»: point de référence V situé verticalement à 350 mm au-dessus du point H et horizontalement à 175 mm en
arrière du point H
4 Point «W»: point de référence W situé verticalement à 50 mm au-dessous du point R et horizontalement à 50 mm en
arrière du point «R»

Figure 9
Position des ancrages pour fixation supérieure ISOFIX, zone ISOFIX — vue de face

Légendes:
1 Point «V»
2 Point «W»
3 Point «R»
4 Plan médian
5 Vue en plan le long du plan de référence du torse
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Notes:
1 La partie de l'ancrage pour fixation supérieure qui est conçue pour recevoir le crochet de fixation supérieure doit être
située dans la zone ombrée
2 Point «R»: point de référence de l'épaule
3 Point «V»: point de référence V situé verticalement à 350 mm au-dessus du point H et horizontalement à 175 mm en
arrière du point H
4 Point «W»: point de référence W situé verticalement à 50 mm au-dessous du point R et horizontalement à 50 mm en
arrière du point «R»

Figure 10
Position des ancrages pour fixation supérieure ISOFIX, zone ISOFIX — schéma en trois dimensions

Légendes:
1 Point «H»
2 Point «V»
3 Point «W»
4 Point «R»
5 Plan de 45°
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6 Coupe du plan «R»
7 Surface du plancher
8 Bord avant de la zone

Notes:
1 La partie de l'ancrage pour fixation supérieure qui est conçue pour recevoir le crochet de fixation supérieure doit être
située dans la zone ombrée
2 Point «R»: point de référence de l'épaule

Figure 11
Autre méthode permettant de déterminer la position des ancrages pour fixation supérieure au moyen du
gabarit «ISO/F2» (B), zone ISOFIX — vues de côté et de dessus et vue arrière
(dimensions en mm)

Légendes:
1 Face horizontale du gabarit «ISO/F2» (B)
2 Face arrière du gabarit «ISO/F2» (B)
3 Ligne horizontale tangente au sommet du dossier du siège (dernier point rigide d'une dureté Shore A supérieure à 50)
4 Intersection entre 2 et 3
5 Point de référence de la fixation
6 Axe longitudinal du gabarit «ISO/F2» (B)
7 Sangle de fixation supérieure
8 Limites de la zone d'ancrage
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Figure 12
Symbole d'ancrage inférieur ISOFIX

Notes:
1 Le dessin n'est pas à l'échelle.
2 Le symbole peut être montré en image inversée.
3 La couleur du symbole reste au choix du constructeur.
Figure 13
Symbole identifiant l'emplacement d'un ancrage de fixation supérieure sous un couvercle

Notes:
1 Dimensions en mm.
2 Le dessin n'est pas à l'échelle.
3 Le symbole doit être clairement visible soit par contraste de couleurs soit par un relief adapté, moulé ou embossé.
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ANNEXE 10
POSITION I-SIZE

Figure 1
Représentation en 3D du volume imparti au socle de la béquille

Légendes:
1. Gabarit du dispositif de retenue pour enfants.
2. Barre d'ancrage inférieur ISOFIX.
3. Plan longitudinal médian du gabarit.
4. Volume imparti au socle de la béquille.
5. Surface de contact avec le plancher du véhicule.
Note: Le dessin n'est pas à l'échelle.
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Figure 2
Vue latérale du volume imparti au socle de la béquille

Légendes:
1. Gabarit du dispositif de retenue pour enfants.
2. Barre d'ancrage inférieur ISOFIX.
3. Plan formé par la surface inférieure du gabarit lorsqu'il est installé dans la position désignée.
4. Plan passant par la barre d'ancrage inférieur et orienté perpendiculairement au plan longitudinal médian du gabarit et
au plan formé par la surface inférieure du gabarit lorsqu'il est installé dans la position désignée.
5. Volume imparti au socle de la béquille, à l'intérieur duquel doit se trouver le plancher du véhicule. Ce volume
délimite la gamme de réglage en longueur et en hauteur d'une béquille de dispositif de retenue pour enfants de type iSize.
6. Plancher du véhicule.
Note: Le dessin n'est pas à l'échelle.
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Figure 3
Exemple de dispositif d'application de force statique modifié, avec calibre d'essai de la béquille (DAFSSL),
indiquant la plage de réglages et les dimensions du socle de la béquille requises

Légendes:
1. Dispositif d'essai pour la béquille.
2. Socle de la béquille.
3. DAFS (tel que défini à l'annexe 9 du présent règlement).
Notes:
1. Le dessin n'est pas à l'échelle.
2. Le dispositif d'essai de la béquille doit:
a) permettre d'exécuter l'essai sur la totalité de la surface de contact avec le plancher du véhicule telle qu'elle est
définie pour chaque position i-Size;
b) être solidement fixé au DAFS, de manière à ce que les forces appliquées se répercutent directement sur le plancher
du véhicule, sans être réduites par effet d'amortissement ou par déformation du dispositif d'essai de la béquille.
3. Le socle de la béquille doit être constitué d'un cylindre de 80 mm de largeur et de 30 mm de diamètre, dont les deux
faces latérales présentent des bords arrondis ayant un rayon de courbure de 2,5 mm.
4. En cas de réglage de la hauteur par paliers, la distance entre les paliers ne doit pas être supérieure à 20 mm.
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Figure 4
Symbole utilisé pour signaler une position i-Size

Notes:
1. Le dessin n'est pas à l'échelle.
2. Le choix de la couleur du symbole est laissé au fabricant.

L 218/81

ISSN 1977-0693 (édition électronique)
ISSN 1725-2563 (édition papier)

★

★

★

★
★
★

★
★
★
★ ★ ★

Office des publications de l’Union européenne
2985 Luxembourg
LUXEMBOURG

FR

