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  Communication de l’expert de la France* 

Le texte ci-après, établi par l’expert de la France, vise à modifier le Règlement ONU 

no 43 afin de remédier à une incohérence potentielle concernant les prescriptions relatives 

aux essais d’abrasion pour les plastiques souples autres que les pare-brise. Il est fondé sur le 

document informel GRSG-122-32, soumis au Groupe de travail des dispositions générales 

de sécurité (GRSG) à sa 122e session. Les modifications qu’il est proposé d’apporter au texte 

actuel du Règlement ONU figurent en caractères gras pour les ajouts et biffés pour 

les suppressions. 

  

  

 * Conformément au programme de travail du Comité des transports intérieurs pour 2022 tel qu’il figure 

dans le projet de budget-programme pour 2022 (A/76/6 (Sect. 20), par. 20.76), le Forum mondial a 

pour mission d’élaborer, d’harmoniser et de mettre à jour les Règlements ONU en vue d’améliorer les 

caractéristiques fonctionnelles des véhicules. Le présent document est soumis en vertu de ce mandat. 
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 I. Proposition 

Paragraphe 8.2.1.2, lire : 

« 8.2.1.2 Les vitrages en plastique doivent être soumis aux essais énumérés dans le 

tableau ci-dessous. Dans le cas de l’essai d’abrasion, le demandeur a le choix 

entre l’essai Taber et la série des trois essais suivants : essai sur poste de lavage 

automobile, essai avec ruissellement de sable et essai avec essuie-glace : 

Essai Pare-brise Vitrages en plastique autres que les pare-brise 

Plastiques 

rigides 

Plastiques 

rigides 

feuilletés 

Plastiques rigides Plastiques rigides 

feuilletés 

Vitrage multiple  

 Véhicules à moteur Véhicules 

à moteur 

Remorques 

et véhicules 

inoccupés 

Véhicules 

à moteur 

Remorques 

et véhicules 

inoccupés 

Véhicules 

à moteur 

Remorques 

et véhicules 

inoccupés 

Plastiques 

souples 

Élasticité A3/12 A3/12 A3/12 A3/12 A3/12 A3/12 A3/12 A3/12 A3/12 

Billes de 227 g A17/5 A19/5.2 A14/5 A14/5 A18/5 A18/5 A16/5 A16/5 A15/4 

Billes de 2 260 g  − A19/5.1        

Comportement  

au choc de la tête1 

A17/4 A19/4 A14/4 − A18/4 − A16/4 − − 

Transmission  

de la lumière2 

A3/9.1 A3/9.1 A3/9.1 − A3/9.1 − A3/9.1 − A3/9.1 

Distorsion optique A3/9.2 A3/9.2 − − − − − − − 

Image secondaire A3/9.3 A3/9.3 − − − − − − − 

Résistance au feu A3/10 A3/10 A3/10 A3/10 A3/10 A3/10 A3/10 A3/10 A3/10 

Résistance aux 

agents chimiques 

A3/11 A3/11 A3/11 A3/11 A3/11 A3/11 A3/11 A3/11 A3/11.2.1 

Abrasion3 A17/6.1 A19/6.1 A14/6.1 − A18/6.1 − A16/6.1 − − A16/6.1 

Agents 

atmosphériques 

A3/6.4 A3/6.4 A3/6.4 A3/6.4 A3/6.4 A3/6.4 A3/6.4 A3/6.4 A3/6.4 

Humidité A17/6.4 A19/6.4 A14/6.4 A14/6.4 A18/6.4 A18/6.4 A16/6.4 A16/6.4 − 

Incisions croisées2 A3/13 A3/13 A3/13 − A3/13 − A3/13 − − 

Hautes 

températures 

− A3/5 − − A3/5 − − − − 

Résistance au 

rayonnement 

− A3/6 − − A3/6 − − − − 

Résistance aux 

changements 

de température 

− A3/8 − − − − − − − 

1  Les prescriptions d’essai dépendent de l’emplacement du vitrage dans le véhicule. 
2  Seulement si le vitrage est destiné à un emplacement nécessaire à la vision du conducteur. 
3  Soit l’essai Taber, soit la série des trois essais suivants : essai sur poste de lavage automobile, essai avec ruissellement de sable 

et essai avec essuie-glace. ». 

 II. Justification 

1. Les experts de la France soumettent la proposition ci-dessus aux experts du GRSG 

afin de remédier à une incohérence potentielle concernant les prescriptions relatives aux 

essais d’abrasion pour les plastiques souples autres que les pare-brise. 
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2. Au 8.2.1.2, les essais énumérés dans le tableau mentionnent les spécifications relatives 

à l’abrasion pour les plastiques souples figurant au paragraphe 6.1 de l’annexe 16 concernant 

les vitrages multiples en plastique rigide. 

Essai Pare-brise Vitrages en plastique autres que les pare-brise 

Plastiques 

rigides 

Plastiques 

rigides 

feuilletés 

Plastiques rigides Plastiques rigides 

 feuilletés 

Vitrage multiple  

 Véhicules à moteur Véhicules 

à moteur 

Remorques 

et véhicules 

inoccupés 

Véhicules 

à moteur 

Remorques 

et véhicules 

inoccupés 

Véhicules 

à moteur 

Remorques 

et véhicules 

inoccupés 

Plastiques 

souples 

Élasticité A3/12 A3/12 A3/12 A3/12 A3/12 A3/12 A3/12 A3/12 A3/12 

Billes de 227 g A17/5 A19/5.2 A14/5 A14/5 A18/5 A18/5 A16/5 A16/5 A15/4 

Billes de 2 260 g  − A19/5.1        

Comportement  

au choc de la tête1 

A17/4 A19/4 A14/4 − A18/4 − A16/4 − − 

Transmission  

de la lumière2 

A3/9.1 A3/9.1 A3/9.1 − A3/9.1 − A3/9.1 − A3/9.1 

Distorsion optique A3/9.2 A3/9.2 − − − − − − − 

Image secondaire A3/9.3 A3/9.3 − − − − − − − 

Résistance au feu A3/10 A3/10 A3/10 A3/10 A3/10 A3/10 A3/10 A3/10 A3/10 

Résistance aux 

agents chimiques 

A3/11 A3/11 A3/11 A3/11 A3/11 A3/11 A3/11 A3/11 A3/11.2.1 

Abrasion3 A17/6.1 A19/6.1 A14/6.1 − A18/6.1 − A16/6.1 − A16/6.1 

Agents 

atmosphériques 

A3/6.4 A3/6.4 A3/6.4 A3/6.4 A3/6.4 A3/6.4 A3/6.4 A3/6.4 A3/6.4 

Humidité A17/6.4 A19/6.4 A14/6.4 A14/6.4 A18/6.4 A18/6.4 A16/6.4 A16/6.4 − 

Incisions croisées2 A3/13 A3/13 A3/13 − A3/13 − A3/13 − − 

Hautes 

températures 

− A3/5 − − A3/5 − − − − 

Résistance au 

rayonnement 

− A3/6 − − A3/6 − − − − 

Résistance aux 

changements 

de température 

− A3/8 − − − − − − − 

3. À l’inverse, les essais d’abrasion ne semblent pas techniquement applicables aux 

plastiques souples et ne sont pas prescrits dans l’annexe 15, qui ne porte que sur les vitrages 

en plastique souple. 

4. La présente proposition vise à clarifier ce fait en remplaçant dans le tableau du 

paragraphe 8.2.1.2 la référence « A16/6.1 » par un simple tiret « − ». 
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