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Paragraphe 7.1.3.1.3.4, modifier comme suit: 

«7.1.3.1.3.4 Le montage d’essai doit permettre de reproduire une vitesse relative entre le 
panneau de porte et la banquette d’essai conforme aux prescriptions de 
l’annexe 7, appendice 3. La pénétration maximale dans le panneau de portière 
est définie à l’annexe 6, appendice 3. La valeur de la vitesse relative entre le 
panneau de portière et la banquette d’essai ne doit pas être faussée par un 
contact avec le dispositif de retenue et doit rester dans la plage de tolérance 
définie à l’annexe 7, appendice 3. Dans un essai où la porte est stationnaire à 
l’instant t0, la porte doit être fixe et le mannequin doit avoir une vitesse par 
rapport au sol à l’instant t0 comprise entre 6,375 m/s et 7,25 m/s. Dans un 
essai où la porte est mobile à l’instant t0, la vitesse de la porte par rapport au 
sol doit demeurer dans la plage de tolérance définie à l’annexe 7, 
appendice 3, au moins jusqu’à ce que la pénétration maximale soit atteinte, et 
le mannequin doit être stationnaire à l’instant t0». 

Annexe 7, 

Appendice 3, figure, modifier comme suit: 

« 

 

Limite inférieure de vitesse relative 

Limite supérieure de vitesse relative 

Limite supérieure de vitesse par rapport au sol (essai porte mobile à l’instant t0) 

Limite inférieure de vitesse par rapport au sol (essai porte mobile à l’instant t0) 
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