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A. PROPOSITION

Table des matières

Ajouter un nouveau titre du paragraphe 9., comme suit :

“9. Qualification de production”

Les titres des paragraphes 9. à 14. (anciens), deviennent les titres des
paragraphes 10. à 15.

Ajouter un nouveau titre du paragraph 16., comme suit :

“16. Dispositions transitoires”

Texte du Règlement,

Paragraphe 3.3., modifier comme suit :

“3.3. L’autorité compétente et/ou le service technique vérifie l’existence
de dispositions satisfaisantes pour assurer un contrôle efficace de
la conformité de production avant que l’homologation du type soit
accordée.”

Paragraphe 8.1., modifier comme suit :

“8.1. Chaque service technique établit des procés-verbaux des résultats des
essais d’homologation et les conserve durant dix ans.  Pour les
essais ...”

Ajouter les nouveaux paragraphes 9. à 9.3.4., libellés comme suit :

“9. QUALIFICATION DE PRODUCTION

9.1. Pour s'assurer que le système de production du fabricant est
satisfaisant, le service technique qui a effectué les essais
d'homologation doit exécuter les essais de qualification de
production suivant les paragraphes 9.2. et 9.3.

9.2. Qualification de production des casques

La production de chaque nouveau type homologué de casque doit être
soumise à des essais de qualification de la production.

A cet effet, on prélève au hasard dans le premier lot 40 casques de
la plus grande taille (50 casques si l'essai sur le point S est
concerné) et 10 casques de la plus petite taille.

Par premier lot, on considère la production de la première tranche
comportant 3,200 casques maximum.
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9.2.1. Essai de système de rétention 

9.2.1.1. Les 10 casques de la plus petite taille sont soumis à l'essai du
système de rétention décrit au paragraphe 7.6.2.

9.2.2. Essai d'absorption des chocs 

9.2.2.1. Parmi les 40 casques (50 si l'essai sur le point S est concerné), on
prélève 4 (5 si l'essai sur le point S est concerné) groupes de 10
casques chacun.

9.2.2.2. Tous les casques d'un groupe doivent être soumis d'abord au même
traitement de conditionnement, puis subir l'essai d'absorption de
chocs décrit au paragraphe 7.3. au même point d'impact.  Le premier
groupe de 10 casques subira l'essai d'absorption des chocs au 
point B, le deuxième au point X, le troisième au point P, le
quatrième au point R (et le cinquième au point S s'il est concerné). 
Le conditionnement et l'enclume pour chaque groupe sont choisis par
le service technique qui a effectué les essais d'homologation.

9.2.2.3. Les résultats des essais décrits aux paragraphes 9.2.1. et 9.2.2.
doivent satisfaire aux deux conditions suivantes :

(a)      aucune valeur ne doit dépasser 1, 1L.

(b)               ne doit pas dépasser L, 

où :

L  = valeur limite prescrite pour chaque essai d’homologation,

             = moyenne des valeurs,

S  = écart type des valeurs.

La valeur 2,4 spécifiée ci-dessus est seulement valable pour une
série d'essais portant sur au moins 10 casques, essayés dans les
mêmes conditions.

9.3. Qualification de production de d'écrans

La production de chaque nouveau type homologué d'écran (homologué
comme faisant partie du casque ou en tant que tel) doit être soumise
à des essais de qualification de la production.

A cet effet, on prélève au hasard dans le premier lot, 20 écrans 
(30 écrans si le désembuage est concerné).
Par premier lot, on considère la production de la première tranche
comportant 3,200 écrans maximum.
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9.3.1. Groupe d'essai A

transmission de la lumière - paragraphe 6.15.3.4.
reconnaissance des signaux lumineux - paragraphe 6.15.3.6.
transmission spectrale - paragraphe 6.15.3.7.
diffusion de la lumière - paragraphe 6.15.3.5.
qualités optiques et résistance aux rayures - paragraphe 7.8.3.

Groupe d'essai B

pouvoir de réfraction - paragraphe 6.15.3.8.
caractéristiques mécaniques - paragraphe 7.8.2.

Groupe d'essai C (en option)

désembuage - paragraphe 6.15.3.9.

9.3.2. Parmi les 20 écrans (30 écrans si le désembuage est concerné) on
prélève deux (trois si le désembuage est concerné) groupes de 
10 écrans chacun.

9.3.3. Le premier groupe de 10 écrans subira chacun des essais du groupe A,
le deuxième chacun des essais du groupe B (et le troisième groupe
l'essai du groupe C si le désembuage est concerné).

9.3.4. Les résultats des essais décrits au paragraphe 9.3.3. sauf ceux
effectués suivant le paragraphe 7.8.2. doivent satisfaire aux deux
conditions suivantes :

(a)      aucune valeur ne doit dépasser 1,1 L.

(b)               ne doit pas dépasser L, 

où :

L  = valeur limite prescrite pour chaque essai d’homologation,

             = moyenne des valeurs,

S  = écart type des valeurs.

La valeur 2,4 spécifiée ci-dessus est seulement valable pour une
série d'essais portant sur au moins 10 écrans, essayés dans les mêmes
conditions.”
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Ajouter les nouveaux paragraphes 10. à 10.6.6., libellés comme suit :

“10. CONFORMITE DE PRODUCTION

10.1. Le casque ou l'écran (faisant partie du casque ou en tant que tel)
homologué satisfaisant aux conditions d'acceptabilité de la
qualification de production et en application du présent règlement
doit être fabriqué de façon à être conforme au type homologué en
satisfaisant aux prescriptions des paragraphes 6. et 7.

10.2. Afin de vérifier que les conditions énoncées au paragraphe 10.1. sont
remplies, des contrôles appropriés de la production doivent être
effectués.

10.3. Le détenteur de l'homologation est responsable de la conformité de la
production et il est notamment tenu :

10.3.1. De veiller, à l'existence de procédures de contrôle efficace de la
qualité des produits ;

10.3.2. D'avoir accès à l'équipement nécessaire au contrôle de la conformité
à chaque type homologué ;

10.3.3. De veiller à ce que les données concernant les résultats des essais
soient enregistrées et à ce les documents annexés soient tenus à
disposition pendant une période fixée en accord avec l’autorité
d’homologation ;

10.3.4. D'analyser les résultats de chaque type d'essai, afin de contrôler et
d'assurer la stabilité des caractéristiques du casque ou de l'écran
eu égard aux variations inhérentes à une production industrielle ;

10.3.5. De faire en sorte que, pour chaque type de casque ou d'écran, soient
effectués au moins des contrôles prescrits dans les paragraphes 10.5.
et 10.6. du présent Réglement ;

10.3.6. De faire en sorte que tout prélèvement d'échantillons ou
d'éprouvettes mettant en évidence la non-conformité pour le type
d'essai considéré soit suivi d'un nouvel échantillonage et d'un
nouvel essai.  Toutes les dispositions nécessaires doivent être
prises pour rétablir la conformité de la production correspondante.

10.4. L’autorité qui a délivré l'homologation peut vérifier à tout moment
les méthodes de contrôle de conformité appliquées dans chaque unité
de production.

10.4.1. Lors de chaque inspection, les registres d'essais et les registres de
production doivent être mis à la disposition de l'inspecteur.
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10.4.2. L'inspecteur, peut sélectionner au hasard des échantillons qui seront
essayés dans le laboratoire du fabricant (dans le cas ou il possède
un laboratoire).  Le nombre minimal des échantillons peut être
déterminé en fonction des résultats des contrôles effectués par le
fabricant lui-même.

10.4.3. Quand le niveau de contrôle n'apparaît pas satisfaisant ou quand il
semble nécessaire de vérifier la validité des essais effectués en
application du paragraphe 10.4.2., l'inspecteur doit prélever des
échantillons qui seront envoyés au service technique qui a effectué
les essais d'homologation.

10.4.4. L’authorité d’homologation peut effectuer tout contrôle ou essai
prescrit dans le présent Règlement.

10.4.5. Les autorités compétentes doivent réaliser au moins une inspection
par an.  Quand des résultats obtenus au cours d’une inspection ne
sont pas jugés satisfaisants, l’autorité d’homologation doit veiller
à ce que toutes les dispositions nécessaires soient prises pour
rétablir aussi rapidement que possible la conformité de production.

10.5. Conditions minimales pour le contrôle de conformité des casques.

10.5.1. Le fabricant ou son représentant dûment accrédité doit diviser les
casques en lots aussi homogènes que possible en ce qui concerne les
matières premières ou produits intermédiaires entrant dans leur
fabrication et les conditions de production.  L'effectif d'un lot ne
doit pas dépasser 3,200 unités.

10.5.2. Un échantillon doit être prélevé dans chaque lot conformément aux
prescriptions du paragraphe 10.5.4.

10.5.3. La taille des casques et les essais à réaliser sont donnés dans le
paragraphe 10.5.4.
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10.5.4. Pour être accepté, un lot de casque doit satisfaire aux conditions
suivantes :

ESSAIS A REALISER

Effectif du lot Effectif échantillon et Effectif Absorption Déchaussement Système Critère Critère Degré de rigueur
taille des casques échantillon des chocs (7.7) de d’acceptation de de contrôle

combiné (7.3) rétention rejet
(7.6)

0<N#500 Premier  = 2GT + 2PT 8 2 sur GT 1 sur PT 1 sur PT 0 2 Normal
Deuxième  = 2GT + 2PT 2 sur GT 1 sur PT 1 sur PT 1 2

500<N#3200 Premier  = 3GT + 2PT 10 3 sur GT 1 sur PT 1 sur PT 0 2 Normal
Deuxième  = 3GT + 2PT 3 sur GT 1 sur PT 1 sur PT 1 2

0<N#1200 Premier  = 4GT + 4PT 16 4 sur GT 2 sur PT 2 sur PT 0 2 Renforcé
Deuxième  = 4GT + 4PT 4 sur GT 2 sur PT 2 sur PT 1 2

1200<N#3200 Premier  = 7GT + 6PT 26 7 sur GT 3 sur PT 3 sur PT 0 3 Renforcé
Deuxième  = 7GT + 6PT 7 sur GT 3 sur PT 3 sur PT 3 4

Note :   GT signifie = plus grande taille
             SS signifie = plus petite taille
             L’absorption des chocs est réalisé sur B, X, P, R, S pour un même casque 

Le conditionnement et l'enclume dans le cas des essais d'absorption
des chocs sont choisis par le service technique qui a effectué les
essais d'homologation.

Ce plan d'échantillonnage double fonctionne comme suit :

Pour un contrôle normal, si le premier échantillon ne comprend pas
d'unités défectueuses, le lot est accepté sans essai d'un second
échantillon.  S'il comprend deux unités défectueuses, le lot est
rejeté.

Enfin, s'il comprend une unité défectueuse, un second échantillon est
prélevé, et c'est le nombre cumulé qui doit satisfaire à la condition
de la colonne 7 du tableau ci-dessus.

Il y a passage du contrôle normal au contrôle renforcé si, sur 5 lots
consécutifs, deux sont rejetés.  Il y a retour au contrôle normal si 
5 lots consécutifs sont acceptés.

Si 2 lots consécutifs soumis au contrôle renforcé sont rejetés, les
dispositions du paragraphe 12. sont appliquées.

10.5.5. Le reste des essais non prévus dans le tableau ci-dessus mais ayant
été réalisés pour obtenir l'homologation doivent être réalisés au
moins une fois par an.

10.5.6. Le contrôle de conformité des casques est effectué à partir du lot
fabriqué après le premier lot ayant subit la qualification de
production.
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10.5.7. Les résultats d'essais décrits au paragraphe 10.5.4. ne doivent pas
dépasser [1,1]L, où 

L’étant la valeur limite prescrite pour chaque essai d'homologation.

10.6. Conditions minimales pour le contrôle de conformité des écrans

10.6.1. Le fabricant ou son représentant dûment accrédité doit diviser les
écrans en lots aussi homogènes que possible en ce qui concerne les
matières premières ou produits intermédiaires entrant dans leur
fabrication et les conditions de production.  L'effectif d'un lot ne
doit pas dépasser 3,200 unités.

10.6.2. Un échantillon doit être prélevé dans chaque lot conformément aux
prescriptions du paragraphe 10.6.3.

10.6.3. Pour être accepté, un lot d'écrans doit satisfaire aux conditions
suivantes :

ESSAIS A REALISER

Effectif du lot Effectif échantillon Effectif Groupe A Groupe B Critère Critère Degré de rigueur de
échantillon d’acceptation de contrôle
combiné rejet

0<N#500 Premier  = 4 8 3 1 0 2 Normal
Deuxième  = 4 3 1 1 2

500<N#3200 Premier  = 5 10 4 1 0 2 Normal
Deuxième  = 5 4 1 1 2

0<N#1200 Premier  = 8 16 6 2 0 2 Renforcé
Deuxième  = 8 6 2 1 2

1200<N#3200 Premier  = 13 26 10 3 0 3 Renforcé
Deuxième  = 13 10 3 3 4

Groupe d'essai A

Transmission de la lumière - paragraphe 6.15.3.4.
Reconnaissance des signaux lumineux - paragraphe 6.15.3.6.
Transmission spectrale - paragraphe 6.15.3.7.
Diffusion de la lumière - paragraphe 6.15.3.5.
Qualités optiques et résistance aux rayures - paragraphe 7.8.3.

Groupe d'essai B

Pouvoir de réfraction - paragraphe 6.15.3.8.
Caractéristiques mécaniques - paragraphe 7.8.2.
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Ce plan d'échantillonnage double fonctionne comme suit :

Pour un contrôle normal, si le premier échantillon ne comprend pas
d'unités défectueuses, le lot est accepté sans essai d'un second
échantillon.  S'il comprend deux unités défectueuses, le lot est
rejeté.

Enfin, s'il comprend une unité défectueuse, un second échantillon est
prélevé, et c'est le nombre cumulé qui doit satisfaire à la condition
de la colonne 7 du tableau ci-dessus.

Il y a passage du contrôle normal au contrôle renforcé si, sur 5 lots
consécutifs, deux sont rejetés.  Il y a retour au contrôle normal si 
5 lots consécutifs sont acceptés.

Si 2 lots consécutifs soumis au contrôle renforcé sont rejetés, les
dispositions du paragraphe 12 sont appliquées.

10.6.4. Le reste des essais non prévus dans le tableau ci-dessus mais ayant
été réalisés pour obtenir l'homologation doivent être réalisés au
moins une fois par an.

10.6.5. Le contrôle de conformité des écrans est effectué à partir du lot
fabriqué après le premier lot ayant subit la qualification de
production.

10.6.6 Les résultats d'essais décrits au paragraphe 10.6.3. ne doivent pas
dépasser [1,1]L, où L’ètant la valeur limite prescrite pour chaque
essai d'homologation.

Les paragraphes 9. à 9.5.6. (anciens), doivent être suprimés.

Les paragraphes 10. à 13.5.1. (anciens), deviennents les paragraphes 11. à
14.5.1.

Ajouter le nouveau paragraphe 14.6., libellé comme suit :

“14.6. Les indications destinées aux usagèrs doivent aussi inclure :

les nom et l’adresse du constructeur,

les performances du casque et/ou de l’ecran tel qu’établit dans les
tests,

l’identification de la classe de protection, protections pour le
transport, et

le sens de toute autre indication.

Paragraphes 14. à 15.3.1. (anciens), deviennents les paragraphes 15. à 16.3.1.

*    *    *
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B. JUSTIFICATION

Cette proposition de projet d'amendement permet de clarifier tout ce
qui concerne, la qualification de production et la conformité de
production.

Elle ne permet plus aucune interprétation.

Elle uniformise la méthode entre les casques et les écrans.

Elle introduit le point S.

Elle introduit les nouveaux essais concernant les écrans.

Elle reprend les grandes lignes de la conformité de production du
Règlement 16 et du Règlement 44, où les responsabilités de chacun
sont parfaitement décrites.

Elle est précise sur l'échantillonnage et sur les essais à réaliser.

__________


