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Avant-Propos  

L’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) est l’Organisme National de Normalisation. Il a été  

créé par la Loi N° 12-06 relative à la normalisation, à la certification et à l’accréditation sous forme 

d’un Etablissement Public sous tutelle du Ministère chargé de l’Industrie et du Commerce. 

Les normes marocaines sont élaborées et homologuées conformément aux dispositions de la 
Loi N° 12- 06 susmentionnée. 

La présente norme marocaine NM 22.4.003 a été élaborée par la Commission de 
Normalisation des équipements automobiles (013)
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1. Domaine d’application

La présente Norme marocaine  spécifie les méthodes  d’essai des caractéristiques  mécaniques 
relatives aux conditions de sécurité exigées pour tous les vitrages de sécurité d’un véhicule routier, quel 
que soit le type de verre ou d’autre matériau dont ils sont composés. 

2. Références normatives

NM ISO 48 : Caoutchouc vulcanisé ou thermoplastique - détermination de la dureté (dureté comprise entre 
10 DIDC et 100 DIDC). 

NM ISO 3536 : véhicules routiers - Vitrages de sécurité - Vocabulaire. 

NM ISO 15082 : Véhicules routiers -  Essais  pour  les  vitrages  de sécurité rigides  en matières 
plastiques. 

NM ISO 2409 : Peintures et Vernis – Essais de quadrillage. 

Cahier des charges des principaux constructeurs automobile. 

Arrêté  du  Ministre  de  l’Equipement  et  des  Transports  n° 2865-10 du  25/12/2010  relatif  à 
l'homologation des vitrages de sécurité et de l'installation de ces vitrages sur les véhicules  
. 
Règlement International No 43 : Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des vitrages de 
sécurité et de l'installation de ces vitrages sur les véhicules.

3. Conditions et définitions

Pour les besoins de la présente norme, les termes et définitions donnés dans la NM ISO 3536
s’appliquent.

4. Conditions d’essais

Sauf spécification contraire, les essais doivent être effectués dans les conditions suivantes :

- Température ambiante : (20 ± 5) °C ;
- Pression atmosphérique : entre 86 kPa et 106 kPa (860 mbar à 1060 mbar) ;
- Humidité relative : (60 ± 20) %.

5. Exécution des essais

Pour certains types de vitrages de sécurité, il peut ne pas être nécessaire  d’effectuer  tous les essais 
spécifiés dans la présente Norme marocaine lorsque les résultats, compte tenu du but de ces essais, 
peuvent être déduits avec certitude de la connaissance des propriétés du vitrage de sécurité concerné. 

6. Essai à la bille de 227 g

Essayer les matériaux plastiques rigides pour vitrages de sécurité conformément à la NM ISO 15082. 

6.1. Principe 

Déterminer si le vitrage de sécurité présente une résistance mécanique et une cohésion suffisante à l’impact 
d’un petit objet dur. 

6.2. Appareillage 

a. Bille d’acier trempé, de masse (227 ± 2) g et de diamètre 38 mm environ.
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b. Dispositif  de  largage  de  la  bille,  permettant  de  la  laisser  tomber  en  chute  libre   d’une
hauteur spécifiée, ou dispositif permettant d’imprimer à la bille une vitesse équivalente à celle
qu’elle pourrait acquérir en chute libre.

En cas d’utilisation d’un dispositif projetant la bille, la tolérance sur la vitesse doit être de ± 1 % de
la vitesse équivalente à la vitesse en chute libre.

c. Support, tel que celui représenté à la figure 1, composé de deux cadres en acier, aux bords
usinés de largeur 15 mm, s’adaptant l’un sur l’autre et munis de garnitures de caoutchouc
d’une épaisseur de  3  mm  environ,  de  largeur  15  mm  et  de  dureté  50  DIDC,
déterminée conformément à l’ISO 48.

Le cadre inférieur repose sur  une  caisse  en  acier  de  hauteur  150  mm  environ.  L’éprouvette
est maintenue en place par le cadre supérieur dont la masse est de 3 kg environ. Le support est
soudé sur une plaque d’acier d’une épaisseur de 12 mm environ et qui repose sur le sol avec
interposition d’une plaque de caoutchouc d’une épaisseur de 3 mm environ et de dureté 50 DIDC.

6.3. Eprouvette 

L’éprouvette doit être plate, de forme carré, de côté (300 +10
0 ) ou doit être découpée dans la partie la plus plane 

d’un pare-brise.
L’échantillon doit être représentatif et prélevé du même lot.

6.4. Mode opératoire 

Placer  l’éprouvette  conditionnée  dans  le  support  (6.2.3).  le  plan  de  l’éprouvette  doit  être 
perpendiculaire à la direction d’impact de la bille avec une tolérance maximale de  3°.  Lorsqu’il  est 
nécessaire de maintenir l’éprouvette dans le support, ce dernier doit être serré de telle sorte que le 
déplacement de l’éprouvette pendant l’essai ne dépasse 2 mm en aucun point du pourtour intérieur du 
support. 

Le point d’impact doit se trouver à une distance maximale de 25 mm du centre géométrique de l’éprouvette 
pour une hauteur de chute inférieure ou égale à 6 m et une distance maximale de 50 mm du centre 
géométrique de l’éprouvette pour une hauteur de chute supérieur à 6 m. 

La bille doit heurter la face de l’éprouvette qui représente la face externe du vitrage de sécurité lorsque  celui-
ci est monté sur le véhicule. La bille ne doit produire qu’un seul impact. 

6.4.1 Pare-brise en verre feuilleté ordinaire : 

Conditionner l’éprouvette à la température spécifiée pendant une durée d’au moins 4 h , (Voir tableau1) 
immédiatement avant le commencement de l’essai. 

Dix exemplaires sont soumis à un essai à une température de + 40 ° (±2 °C) et dix à  une température de - 
20 ° (±2 °C). 
La hauteur de chute pour les différentes catégories d'épaisseur et la masse des fragments détachés figurent 
dans le tableau ci-dessous : 

Tableau 1 

*/ Une tolérance de +25 / -0 mm est admise pour la hauteur de chute. 
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Epaisseur de 
l’éprouvette, e en mm	

Durée maximale 
Test à la 

température −20 °C 

Durée maximale 
Test à la 

température + 40 °C 

2,5	≤	e ≤	4,5 
0	min	40	s	

2	min	0	s 

4,5	<e ≤	6,5 1	min	0	s 
2	min	0	s	

6,5	<e ≤	8,5 1	min	25	s 
2	min	0	s	

e >	8,5	 1	min	40	s	
2	min	0	s 

Tableau 2 — Tableau des durées entre le retrait de l'éprouvette de l'unité de contrôle de la température et le relâchement de 
la bille 

Légende 

1  Eprouvette 
2  Garniture de caoutchouc 
3  Plaque de caoutchouc 

Figure 1 : Support pour les essais à la bille 

6.5.  Expression des résultats 

L'essai est considéré comme donnant un résultat positif si les conditions suivantes sont remplies: 

6.5.1 Pare-brise  en verre feuilleté ordinaire : 
• La bille ne passe pas au travers de l'éprouvette,
• L'éprouvette ne se brise pas en plusieurs morceaux.
• L’intercalaire ne se déchire pas.

6.4.2  Verre à trempe uniforme :  
Six éprouvettes sont soumises à l’essai, la hauteur de chute doit être de 2m (+  5 mm) 0
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 Si l'intercalaire n'est pas déchiré, le poids des fragments qui se sont détachés du côté du
verre opposé au point d'impact ne dépasse pas les valeurs appropriées spécifiées au
Tableau 1.

Une série d’éprouvettes présentées à l’essai est considérée comme satisfaisante du point de vue de l’essai 
à la bille de 227 g si au moins 8 des 10 essais, réalisés à chaque température, ont donné un résultat 
satisfaisant. 

6.5.2 Verre à trempe uniforme : 
L’essai est considéré comme ayant donné un résultat satisfaisant si au moins cinq des éprouvettes ne se brisent 
pas. 

7. Essai à la bille de 2260 g

Essayer les matériaux plastiques rigides pour vitrages de sécurité conformément à la NM ISO 15082. 

7.1.  Principe 

Evaluer la résistance à la pénétration des vitrages de sécurité. 

7.2.  Appareillage 

a. Bille d’acier trempé, de masse (2260 ± 20) g et de diamètre 82 mm environ.
b. Dispositif de largage de la bille, permettant de la laisser tomber en chute libre d’une hauteur spécifiée,

ou dispositif permettant d’imprimer à la bille  une  vitesse à celle qu’elle  pourrait acquérir en chute libre.
En cas d’utilisation d’un dispositif projetant la bille, la tolérance sur la vitesse doit être de ± 1 % de la
vitesse équivalente à la vitesse en chute libre.

c. Support d’appareil, tel que décrit en 6.2.

7.3.       Eprouvette : 

L’éprouvette doit être plate, de forme carré, de côté (300 +10) ou doit être découpée dans la partie la plus plane 
d’un pare-brise ou d’un autre vitrage de sécurité incurvé. 
On peut aussi procéder à l’essai de l’ensemble du pare-brise ou de tout autre vitrage de sécurité 
incurvé. Dans ce cas, s’assurer du bon contact entre le vitrage de sécurité et le support. 

7.4.       Mode opératoire 

Six exemplaires carrés de 300mm +10/-0 mm de coté sont soumis aux essais 

Conditionner  l’éprouvette à la température spécifiée 20 ± 5°C et humidité 60 ± 20 % pendant une durée 
d’au moins 4 h immédiatement avant le commencement de l’essai. 

Placer  l’éprouvette conditionnée  dans  le support.  Le  plan  de  l’éprouvette  doit  être perpendiculaire à 
la direction de l’impact de la bille avec une tolérance maximale de 3°. Lorsqu’il est nécessaire de maintenir 
l’éprouvette dans le support, ce dernier doit être serré de telle sorte que le déplacement de l’éprouvette 
pendant l’essai ne dépasse 2 mm en aucun point du pourtour intérieur du support. 

Le point d’impact doit se trouver à une distance maximale de 25 mm du centre géométrique de 
l’éprouvette. La bille doit heurter la face de l’éprouvette qui représente la face interne du vitrage de sécurité 
lorsque celui-ci est monté sur le véhicule. La bille ne doit produire qu’un seul impact. 

La hauteur de chute  est de 4 m (+25) 

7.5.  Expression des résultats 

Si la bille traverse complètement l’éprouvette au cours d’un laps de temps de 5 s après l’instant de 
l’impact, l’éprouvette doit être considérée comme ayant été traversée. Si la bille reste à la partie 
supérieure de l’éprouvette durant 5 s ou davantage, l’éprouvette doit être considérée comme ayant résisté à 
la pénétration. 

0 

0 
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Tous les essais doivent donner un résultat positif.  

8. Essai d’abrasion
Essayer les matériaux plastiques rigides pour vitrage de se sécurité conformément à la NM ISO 15082. 

8.1. Principe 

Déterminer si le vitrage de sécurité présente une résistance suffisante à l’abrasion. 

8.2.  Appareillage 

a. Dispositif  d’abrasion,  représenté  schématiquement  à la Figure 2 et  composé  des éléments
suivants :

- Un plateau tournant horizontal, muni d’un dispositif de fixation en son centre, tournant dans le
sens inverse des aiguilles de montre à une vitesse de 60 tr / min ± 2 tr / min ou 72 tr / min ± 2 tr / min ;

- Deux bras parallèles lestés, portant chacun une roulette abrasive spéciale tournant librement sur un
axe horizontal à roulement à billes, chaque roulette reposant sur l’éprouvette d’essai sous la pression
appliquée par une masse de 500 g.

Le plateau tournant du dispositif d’abrasion doit tourner avec régularité, sensiblement dans un plan. 

L’écart par rapport à ce plan ne doit pas dépasser de ± 0,05 mm à une distance de 1,6 mm de la 
périphérie du plateau tournant). 

Les roulettes doivent être montées de manière que, lorsqu’elles sont au contact de 
l’éprouvette tournante, elles tournent en sens inverse l’une de l’autre et exercent ainsi une action 
compressive et abrasive suivant des lignes courbes sur une couronne de 30 cm2 environ, deux 
fois au cours de chacune des rotations de l’éprouvette. 

Figure 2 : Schéma  du dispositif  d’abrasion 

b. Roulettes abrasives, de diamètre 44,4 mm à 52,5 mm chacune et de 12,7±0,3 d’épaisseur,
constituées  d’un matériau  abrasif spécial  finement  pulvérisé,  noyé dans une masse  de
caoutchouc de dureté moyenne. Les roulettes doivent présenter une dureté de 72 ± 5 DIDC
mesurée en quatre points également espacés su la ligne moyenne de la surface abrasive, la
pression étant appliquée directement et verticalement le long d’un diamètre de la roulette, et
les lectures étant effectuées 10 s après l’application de la totalité de la pression.
Les roulettes composées d'un liant élastique et des particules abrasives comme l'oxyde d'aluminium et des
particules de carbure de silicium. Les particules abrasives ont une taille de particule comprise entre 20
microns et 102 microns et la distribution uniforme à travers le liant élastique.
Les roulettes abrasives doivent être rodées très lentement sur une feuille de verre plate.

c. Source lumineuse, constituée d’une ampoule à incandescence dont le filament est contenu dans un
volume parallélépipédique de 1.5 mm x 1.5 mm x 3 mm. La tension appliquée au filament de l’ampoule



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

 NM 22.4.003  8 

doit être telle que sa température de couleur soit de 2856 K ± 50 K. cette tension doit être stabilisée à ± 
1/1 000 prés. L’appareil de mesurage  utilisé pour vérifier cette tension doit présenter  une 
exactitude  appropriée pour cette application. Il est également possible de modifier la couleur de la 
source, illuminant A, illuminant C, en plaçant un filtre lumière du jour dans le faisceau lumineux. 

d. Système  optique,  composé  d’une lentille  à correction  des aberrations  chromatiques.  La pleine
ouverture de la lentille ne doit pas dépasser ƒ/20. La distance entre la lentille et la source lumineuse
doit être réglée de manière à obtenir un faisceau lumineux sensiblement parallèle.

Placer un diaphragme  pour limiter le diamètre  du faisceau  lumineux  à (7 ± 1 mm). Ce diaphragme 
doit être situé à une distance de (100 ± 50) mm de la lentille, du coté opposé à la source lumineuse. 

e. Appareil  de  mesurage de  la  lumière diffuse    (voir  Figure   3),  composé  d’une  cellule
photoélectrique et d’une sphère d’Ulbricht de 200 mm à 250 mm de diamètre. La sphère doit être
munie d’ouvertures  d’entrée et de sortie de la lumière. L’ouverture d’entrée doit être circulaire et
son diamètre doit être au moins le double de celui de faisceau lumineux. L’ouverture de la sortie
de la sphère doit être équipée soit d’un piège à lumière, soit d’un étalon de réflexion, conformément
au mode opératoire spécifié en 8.4.4 le piège à lumière doit absorber la lumière lorsqu’aucune
éprouvette n’est placée sur le trajet du faisceau lumineux.

L’axe du faisceau lumineux doit passer par le centre des ouvertures d’entrée et de sortie. Le 
diamètre de l’ouverture de sortie, b , doit être égal à 2 α tan 4 °, α étant le diamètre de la sphère. 
La cellule photoélectrique doit être placée de manière qu’elle ne puisse pas être atteinte par la 
lumière provenant directement de l’ouverture d’entrée ou de l’étalon de réflexion. 
Les surfaces intérieures de la sphère d’Ulbricht et de l’étalon de réflexion doivent présenter des 
facteurs de réflexion pratiquement égaux ; elles doivent être mates et non sélectives.

Le signal de sortie de la cellule photoélectrique doit être linéaire  à ± 2 % prés dans la gamme 
d’intensités  lumineuse utilisée. La réalisation de l’appareil doit être telle qu’aucune  déviation de 
l’aiguille de galvanomètre ne se produise lorsque la sphère n’est pas éclairée. 

L’ensemble  de l’appareillage  doit être vérifié à intervalles réguliers au moyen d’étalons calibrés 
d’atténuation de visibilité. 

Si l’on effectue des mesurages d’atténuation de visibilité avec un appareillage ou selon des méthodes 
qui diffèrent de l’appareillage et de la méthode décrits ci-dessous, les résultats doivent être corrigés en 
cas de besoin pour être mis en accord avec les résultats qui sont obtenus avec l’appareil de mesurage 
décrit ci-dessus.
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Légende 

1  Lentille 
2   Sphère d’Ulbricht 
3  Cellule photoélectrique 
4  Déflecteurs 
5  Piège à lumière 
6  Ouverture du piège à lumière 
7  Faisceau lumineux parallèle 
8  Source lumineuse 

Figure 3 : Appareil de mesurage  de l’atténuation  de la visibilité 
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8.3.  Eprouvettes 

Les éprouvettes doivent être plates, de forme carrée, de 100 mm de coté, de faces sensiblement 
planes et parallèles, percées éventuellement d’un trou central de 6.3 mm de diamètre pour la fixation. 

8.4.  Mode opératoire 

8.4.1.  L’essai d’abrasion doit être réalisé sur les faces interne du vitrage de sécurité, sauf si les deux 
faces sont en verre, auquel cas l’essai doit être réalisé sur la face externe. 

8.4.2.  Immédiatement avant et après l’abrasion, nettoyer les éprouvettes de la manière suivante : 

a) Nettoyage avec un chiffon de toile de lin à l’eau courante propre  L'utilisation d'un alcool isopropylique (IPA)
en tissu pelucheux trempé, essuyer doucement les deux surfaces de la pièce de test en un mouvement
linéaire pour éliminer toute particule restante. Pour les matériaux où IPA influence les caractéristiques de
surface ou ne donne pas un résultat satisfaisant, utiliser une solution de nettoyage de l'eau avec un détergent
commercial (par exemple, lave-vaisselle) ajoutée ou une solution de nettoyage qui est compatible avec la
pièce d'essai. Tout d'abord, essuyer l'éprouvette verticalement; puis nettoyer la pièce d'essai à l'horizontale;
et une étape de nettoyage final, essuyer les bords ;

b) Rinçage avec de l’eau distillée ou de l’eau déminéralisée ;

c) Séchage dans un courant d’air ou d’azote ;

d) Elimination des traces possible d’eau en tamponnant doucement avec un chiffon de toile de lin humide.
Si nécessaire, sécher en pressant légèrement ente deux chiffons de toile de lin.

Tout traitement aux ultrasons doit être évité. 

Après le nettoyage, les éprouvettes ne doivent être manipulées que par leurs bords et mises à l’abri de 
toute détérioration ou contamination de leurs surfaces. 

8.4.3.  Avant  d’essayer les surfaces  en matière  plastique  des vitrages  de sécurité,  conditionner les 
éprouvettes durant 48 h au moins à 23 ± 2 °C et sous (50 ± 5) % d’humidité relative. 

Conditionner les roulettes abrasives, pendant    48  h au moins avant l’essai,  dans les mêmes 
conditions de température et d’humidité relative que les éprouvettes. 

8.4.4. Placer immédiatement  une éprouvette  contre l’ouverture  d’entrée de la sphère d’Ulbricht. 
L’angle  entre la normale  à la surface  de l’éprouvette  et l’axe du faisceau  lumineux  ne doit pas 
dépasser 8°. 

Effectuer alors les quatre lectures indiquées dans le Tableau 2. 

Tableau 3 

Répéter les lectures T1, T2,	 T3	 	 et	 T4	 avec   d’autres positions spécifiées de l’éprouvette
pour en déterminer l’uniformité. 

   Calculer le facteur de transmission totale 

Calculer le facteur de transmission diffuse, à l’aide de la formule : 

(2) 

(1)
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Calculer le pourcentage d’atténuation par diffusion de visibilité ou de la lumière, ou des deux, à l’aide de la 
formule :  

Calculer l’atténuation  de visibilité initiale de l’éprouvette pour au moins quatre points également 
espacés  dans la région  non soumise  à l’abrasion  d’après  la formule  (3). Faire la moyenne  des 
résultats obtenus pour chaque éprouvette. Au lieu des quatre mesures, on peut obtenir une valeur moyenne 
en faisant tourner l’éprouvette, avec régularité, à la vitesse de 3 r/s ou davantage.

Effectuer, pour chaque vitrage de sécurité, trois essais sous la même charge. Pour les surfaces externes,  
utiliser l’atténuation  de visibilité comme mesure de l’abrasion  sous-jacente,  après que l’éprouvette a 
été soumise à l’essai d’abrasion durant 1000 cycles. Simuler l’abrasion superficielle en soumettant 
l’éprouvette à l’essai d’abrasion durant 100 cycles. 

Pour les surfaces internes, mesurer l’abrasion en soumettant l’éprouvette à 100 cycles. 

L’essai d’abrasion des vitrages de sécurité doit être effectué dans les mêmes conditions que celle pour le 
conditionnement des éprouvettes et des roulettes abrasives avant l’essai d’abrasion. 

Après l'abrasion, manipuler les éprouvettes par les bords pour empêcher la contamination de 
leurs surfaces. Utilisation d'une brosse douce, brosse anti-statique, brosser légèrement hors tout débris 
adhérant à la surface des pièces d'essai ou bien rincer les pièces d'essai avec distillée, désionisée ou 
de l'eau déminéralisée. Nettoyez les pièces d'essai suivant la procédure décrite dans 8.4.2.  

Après chaque essai, inspecter la buse d'aspiration pour les débris et nettoyer le cas échéant à l'aide 
d'une brosse, un aspirateur ou un autre moyen approprié. 

Calculer la lumière diffusée par la piste soumise à l’abrasion pour au moins quatre points 
également espacés le long de cette piste d’après la formule (3). Faire la moyenne des résultats obtenus 
pour chaque éprouvette.  Au lieu des quatre mesures, on peut obtenir une valeur moyenne en 
faisant tourner l’éprouvette, avec régularité, à la vitesse de 3 tr/s ou davantage. 

8.5.   Expression des résultats 

Soustraire  l’atténuation  de visibilité  initiale  moyenne  de la lumière  totale moyenne  diffusée; la 
différence représente la diffusion de lumière résultant de l’abrasion. Calculer aussi cette différence pour 
l’abrasion superficielle et l’abrasion sous-jacente. Le rapport d’essai doit indiquer si l’illuminant A ou 
l’illuminant C a été employé. 

Interprétation des résultats : 

La vitre de sécurité est considérée comme satisfaisante du point de vue de la résistance à l'abrasion si la 
diffusion de la lumière due à l'abrasion de l'éprouvette n'est pas supérieure à 2 %. 

9. Essai de fragmentation

9.1.   Principe

Vérifier l’innocuité des éclats des vitrages de sécurité produits lors de la fragmentation.

9.2.    Appareillage 

Instrument capable de provoquer l’éclatement  du vitrage à partir du point d’impact, par exemple 
marteau tête pointue ou poinçonneuse automatique 

Pour  obtenir  la fragmentation, on utilise  un marteau  d'une  masse  d'environ  75 g ou un autre 
dispositif donnant des résultats équivalents. Le rayon de courbure de la pointe est de 0,2 ± 0,05 mm. 

9.3.     Mode opératoire 

Fixer l’éprouvette solidement sur une seconde éprouvette de mêmes forme et dimensions, au moyen d’un 
ruban adhésif transparent placé sur la périphérie ; placer un papier photographique entre les deux 
éprouvettes ou bien tout autre moyen confirmé pour la précision du comptage proprement dit et sa capacité de 
trouver l'emplacement exact une fois le comptage minimum et maximum effectué. 

(3) 
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Commencer l’exposition du papier photographique au plus tard 10 s après l’impact et la terminer au plus 
tard 3 min après celui-ci. 

Situer les points d’impact comme suit (voir les exemples de la figure 4) : 

Point 1, au centre géométrique de l’éprouvette, 
Point 2, dans le cas de vitrages de sécurité bombés, sur la médiane la plus longue, à un point de courbure 
maximale. Dans le cas de vitrages bombés, l’impact doit être effectué sur la face convexe ou, si 
nécessaire, sur la face concave.  

Une éprouvette doit être soumise à l'essai pour chaque point d'impact (total deux éprouvettes soumises à 
l’essai).  



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

  NM 22.4.003  13

9.4.     Expression des résultats 

Un essai est considéré comme ayant donné un résultat satisfaisant si la fragmentation remplit les 
conditions suivantes 

 Le nombre de fragments dans tout carré de 5 cm x 5 cm n'est pas inférieur à 40 

Pour les besoins du calcul ci-dessus, les fragments situés à cheval sur un côté du carré sont comptés 
comme demi-fragments. 

La fragmentation n'est pas vérifiée dans une bande de 2 cm de largeur sur tout le pourtour des 
échantillons, qui représente l'encastrement de la vitre, ni dans un rayon de 7,5 cm autour du point d'impact. 

Les fragments dont la surface est supérieure à 3 cm² ne sont pas admis, sauf dans les parties définies 
au point précédent. 

Quelques fragments de forme allongée sont admis à condition que :

- Leurs extrémités ne soient pas en lame de couteau,
- Dans le cas ou ils atteignent le bord de la vitre ils ne forment pas avec celui-ci un angle de

plus de 45 °.
- Leur longueur n'excède pas 100 mm sauf dans les parties définies au point avant précédent.

10. Essai avec la tête factice

10.1.  Principe

Déterminer si le vitrage de sécurité présente une résistance mécanique et une cohésion suffisantes à 
l’impact d’un objet contondant volumineux. En cas de besoin, les essais peuvent être effectués sur le pare-
brise entier. 

10.2.  Appareillage 

a. Tête factice, de forme sphérique ou hémisphérique, réalisée en contreplaqué de bois dur recouvert
d'une garniture de feutre remplaçable et munie ou non d'une traverse en bois. Entre la partie
sphérique et la traverse se trouve une pièce intermédiaire simulant le cou et, de l'autre côté de la
traverse, une tige de montage.

Les dimensions sont indiquées sur la figure 5.
La masse totale de cet appareil doit être de 10 ± 0,2 kg.

Figure 5 : tête factice 
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a. Dispositif  de largage  permettant  de laisser  tomber  la tête factice  en chute libre d'une hauteur à

préciser, ou dispositif permettant d'imprimer à la tête factice une vitesse équivalant à celle qu'elle

pourrait acquérir en chute libre.

En cas d'utilisation d'un dispositif projetant la tête factice, la tolérance sur la vitesse doit être de ±1 % de

la vitesse équivalent à la vitesse en chute libre.

b. Support, tel que celui représenté à la figure 6, pour les essais sur des éprouvettes planes. Le support est

composé de deux cadres en acier, aux bords usinés de largeur 50 mm, s'adaptant l'un sur l'autre et

munis de garnitures de caoutchouc d'épaisseur 3 ± 0,5 mm, de larguer 15  ± 1 mm et de dureté 70

DIDC déterminée conformément à la NM ISO 48.

Le cadre supérieur est serré contre le cadre inférieur par huit boulons au moins ; Le couple minimal 
recommandé pour M 20 est de 30 N.m.

Figure 6 : Support pour les essais avec tête factice 

10.3.  Mode opératoire 

a. Essai sur une éprouvette plate :

Maintenir l'éprouvette plate de longu eur 1100+5(-2 mm) et de largeur 500+5/-2 mm à une 
température constante de 20 ± 5 °C pendant au moins 4 heures, immédiatement avant les essais. 

Fixer l'éprouvette  dans les cadres supports (par. 10.2.3.); serrer les boulons de manière que 
le déplacement de l'éprouvette pendant l'essai ne dépasse pas 2 mm. La hauteur de chute est de 4m 
+25/-0.

Le plan de l'éprouvette doit être sensiblement  perpendiculaire  à la direction incidente de la tête factice. 

L'emplacement  du point d'impact doit se trouver à une distance maximale de 40 mm du centre 
géométrique de l'éprouvette. La tête doit heurter la face de l'éprouvette qui représente la face interne de 
la vitre de sécurité lorsque celle-ci est montée sur le véhicule. La tête ne doit produire qu'un seul impact. 

Remplacer la surface d'impact de la garniture de feutre après douze essais ou lorsqu’il est 
endommagé suite à l’essai de la tête factice. 
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b. Essais sur un pare-brise complet :

(Utilisée seulement pour une hauteur de chute inférieure ou égale à 1,5 m (+ 0 / -5 mm). 

L'échantillon d'essai doit être maintenue à une température constante de 20 °C ± 5 °C pendant 
au moins 4 h immédiatement avant les essais. 

Placer librement le pare-brise  sur un support avec interposition  d'une bande de caoutchouc  
de dureté 70 DIDC et l'épaisseur 3 ± 0,5 mm, la largeur du contact sur la totalité du périmètre étant de 
15 ±  1 mm . Le support doit être formé par une pièce rigide correspondant à la forme du pare-brise 
de manière que la tête factice heurte la face interne. 

Au besoin, le pare-brise est maintenu sur le support par pincement à l'aide de dispositifs appropriés. 

Le support doit reposer sur un bâti rigide avec interposition d'une feuille de caoutchouc de dureté 70 DIDC 
et d'épaisseur 3 ± 0,5 mm. La surface du pare-brise doit être sensiblement perpendiculaire à la direction 
incidente de la tête factice. 

L'emplacement  du point d'impact doit se trouver à une distance maximale de 40 mm du centre 
géométrique du pare-brise. La tête doit heurter la face du pare-brise qui représente la face interne de la 
vitre de sécurité lorsque celle-ci est montée sur le véhicule. La tête ne doit produire qu'un seul impact. 

Remp lacer la surface d'impact de la garniture de feutre après douze essais ou lorsqu’il est 
endommagé suite à l’essai de la tête factice. 

10.4.  Expression  des résultats 

10.4.1    Essai de comportement au choc de la tête sur éprouvette plates   

Cet essai est considéré comme donnant un résultat positif si les conditions suivantes sont remplies: 

- l'éprouvette   cède  et  se  brise  en  présentant   de  nombreuses   fissures  circulaires   centrées
approximativement sur le point d'impact.
- Des déchirures de l'intercalaire sont admises, à condition que la tête du mannequin ne passe pas au
travers de l'éprouvette.

Aucun grand fragment de verre ne se détache de l'intercalaire. 

10.4.2     Essai de comportement au choc de la tête sur pare-brise complet   

Cet essai est considéré comme donnant un résultat positif, si les conditions suivantes sont remplies : 

- L’échantillon    se   brise    en   présentant    de   nombreuses    fissures    circulaires    centrées
approximativement sur le point d'impact, les fissures les plus proches étant situées au plus à 80 mm du point
d'impact.
- Les feuilles  de verre doivent  rester adhérentes  à l'intercalaire  en plastique.  On admet un ou
plusieurs décollements d'une largeur inférieure à 4 mm de chaque côté de la fissure à l'extérieur d'un cercle
de diamètre 60 mm centré sur le point d'impact.

- Du côté de l'impact :

L’intercalaire ne doit pas être mis à nu, sur une surface supérieure à 20 cm², Une déchirure de l'intercalaire

est admise sur une longueur de 35 mm.
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11. Marquage et Etiquetage :

Chaque vitrage de sécurité doit porter une étiquette d’identification mentionnant au moins les informations 
suivantes : 

 Désignation : la désignation de type de vitrage (pare brise feuilleté, vitrage trempé, lunette arrière, …)
 Le nom ou la raison sociale et l’adresse de la personne responsable de la mise du produit sur le

marché ;
 Nom ou la marque du fabricant ou du distributeur ;
 La marque et le modèle de véhicule,
 Pays de fabrication ;

Chaque vitrage de sécurité homologué doit porter la marque de fabrique ou de commerce. Les pièces 
manufacturées doivent porter le numéro d'homologation correspondant à l’arrêté n° 2865-10, attribué au 
fabricant d'origine. Cette marque doit être nettement visible, lisible et indélébile. 

Exemple de marque d’homologation : 
Cas d’un pare-brise en verre feuilleté ordinaire : 

La marque d'homologation ci-dessus, apposée sur un pare-brise en verre feuilleté ordinaire, indique que 
l'élément en question a été homologué aux Pays-Bas (E4) conformément au Règlement n° 43 sous le numéro 
d'homologation 012439. Le numéro d'homologation indique que l'homologation a été délivrée conformément 
aux prescriptions du Règlement n° 43, tel qu'il est modifié par la série 01 d'amendements. 

Figure 10 : Exemple de marque d’homologation 
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11. Essai de résistance à haute température : 
 

11.1. Principe : 
Cet essai a pour objet de vérifier qu'au cours d'une exposition prolongée à des températures élevées, aucune 
bulle, délaminage (bulle à partir du bord) n'apparaît dans l'intercalaire du verre feuilleté. 
 
11.2. Appareillage : 
Four ou étuve ventilée permettant de chauffer des échantillons à plus de 100°C avec une précision de ±2°C. 
Ou 
Enceinte d’ébullition 
 
11.2. Mode opératoire: 

Chauffer jusqu’à 100 °C + 0 °C/-2 °C pendant 2 heures, trois échantillons carrées d'au moins 300 x 300 mm 
prélevées par le laboratoire sur trois pare-brise ou et dont l'un des côtés correspond au bord supérieur de la vitre. 
Ensuite laisser refroidir les échantillons à la température ambiante. L’essai doit être effectué dans un four si la 
température de l’eau qui bout ne satisfait pas à la tolérance prescrite. Si les échantillons sont découpés dans un 
pare-brise, un de leurs bords doit être constitué d’une partie du bord du pare-brise. 
 
11.3. Interprétations des résultats : 
 
L'essai de résistance à haute température est considéré comme donnant un résultat positif s'il n'apparaît ni bulle 
ou délaminage à plus de 15 mm d'un bord non coupé ou 25 mm d'un bord coupé de l'échantillon ou plus de 10 
mm de toute fissure pouvant se produire pendant l'essai (voir figure 1) 
 
  

 
Figure 1 : Illustration défauts bulle et délaminage 

 
 
 
 
12. Essai de résistance à l’humidité : 
 
12.1.  Principe : 
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Cet essai a pour but de déterminer si les vitrages en verre feuilleté, résistent aux effets d'une exposition prolongée 
à l'humidité ambiante, sans présenter d'altération sensible. 
 
12.2. Appareillage : 
 
Enceinte climatique permettant de chauffer à 50°C avec une précision de±2°C et capable d’atteindre l’humidité 
relative à 95% à 50°C avec une précision de ±4%. 
 
12.3.  Mode opératoire : 
Maintenir trois échantillons carrées d'au moins 300 x 300 mm verticalement durant trois semaines dans une 
enceinte close où la température doit être maintenue à 50 ± 2 °C et l'humidité relative à 95 ± 4%. 
Les échantillons sont préparées de telle sorte que : 
a) Un bord au moins coïncide avec un bord d'origine du pare brise, 
b) Si plusieurs échantillons sont essayées en même temps un espacement adéquat de 5 cm au moins, doit être 
prévu entre chacune des échantillons. 
Des précautions doivent être prises afin que le condensat se formant sur les parois ou le plafond de l'enceinte 
d'essai ne tombe pas sur les éprouvettes. 
 
12.4. Interprétation des résultats : 
Le vitrage de sécurité est considéré comme satisfaisant au point de vue de la résistance à l'humidité si aucun 
défaut de bulle ou délaminage n'est observé à plus de 10 mm des bords non coupés et à plus de 15 mm des 
bords coupés, après un séjour de 2 h en atmosphère ambiante pour les vitrages feuilletés ordinaires (voir figure 
2). 

 
Figure 2 : Illustration défauts bulle et délaminage 

 
 
 
13. Caractéristiques fonctionnelle des zones émaillées : 

13.1 Adhérence de l’émaillage sur le verre : 

13.1.1 Principe : 

Dans le cas des vitres non collées l'adhérence de l'émaillage sur la vitre est déterminée suivant la norme NM 
ISO 2409 : 2010 (NM 03.3.036) (Peintures et vernis - Essai de quadrillage) à l'état initial et après un 
vieillissement à la chaleur sèche pendant 7 jours à 85 °C suivi de 22 h à 23 °C. 
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13.1.2 Eprouvette 
Nombre d’éprouvettes :1 pare-brise dont 3 zones à tester. 
 
13.1.3 Méthode d'essai : 

Vieillissement à la chaleur ; 
Conditionnement des échantillons à 85° ± 2°C pendant 168 h, 
 
Ensuite conditionnement des échantillons à 23° ± 2C et HR 50 ± 5 % pendant 23 h, 
 
Application de l’essai du quadrillage par incision conformément à la norme ISO 2409. (Nombre d’incisions dans 
chaque direction du quadrillage doit être de six). 
 

13.1.4 Moyens d’essai : 
 Salle conditionnée 23° ± 2 C et HR 50% ± 5% 
 Etuve ventilée à 85° ± 2°C 
 Outil coupant à 6 lames, 
 Arêtes de guidage et d’espacement des incisions, 
 Brosse douce, 
 Ruban adhésif sensible à la pression et de préférence transparent, présentant une adhésivité comprise 

entre 6N par 25mm de largeur et 10N par 25mm de largeur (évalué conformément à la CEI 60454-2). 
Le ruban doit avoir une largeur d’au moins 50mm. 

 Loupe à main d’un grossissement de x2 ou x3. 

 
13.1.5 Interprétations des résultats: 
A la fin de l’essai, l'adhérence de l'émaillage doit être au moins de classe 2 selon la norme ISO 2409 pour les 
trois zones testées ;  
 

14 CONTRAINTES DE BORDS (Tension et Compression) : 

14.1 Principe : 

S’assurer de la résistance du pare-brise aux contraintes résiduelles issues de la fabrication. 

14.2 Appareillage : 

Les contraintes de bord sont mesurées à l’aide de l’appareil Sharples ou autres équipement équivalent. 
Sharples est un appareil de mesure des contraintes de bord, il a été développé pour offrir une méthode pratique 
de mesure avec des feuilles de verre. 
Le Sharples Bord Stress Meter est un instrument portable qui permet de réaliser des mesures quantitatives des 
contraintes sur les bords des feuilles de verre en utilisant la méthode de compensation Senarmont (ou Friedel). 
 
La mesure est prise à partir d'une échelle analogique graduée en degrés et peut être reliée aux unités de la 
contrainte telles que Méga Newtons par mètre carré ou à un retard optique mesurée en nanomètres. 

Une lentille de grossissement réglable, comportant un filtre vert monochromatique, est prévu pour observer les 
franges d'interférence visibles à proximité des bords des feuilles, en prenant des mesures quantitatives. 
 
 

14.3 Mode opératoire : 
 
Les contraintes de bord sont mesurées sur toute la périphérie du pare-brisesur une bande d’environ 30mm à 
partir du bord de verre et sont espacés de 25 cm au moins le long du pourtour, en suivant les étapes ci-après : 
 

 Déposer la vitre sur une table de manière à éviter toute flexion sous son poids propre 
 Dans le cas des pare-brise comportant une sérigraphie, éliminer la sérigraphie au point de mesure 

 
 Mesure de la compression : 
 Mettre le cadran de l'appareil sur "0" degré 
 Poser l'appareil sur le pare-brise à l'endroit de la mesure 
 Tourner le cadran (dans le sens des aiguilles d'une montre) afin d'amener la ligne noire vers le bord 

du verre 
 Arrêter de tourner lorsque le milieu de la ligne noire est sur le bord du pare-brise 
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 Lire la valeur de la compression (Angle de retard en degré) indiquée sur le cadran et la noter sur la 
feuille de relevé 

 Calculer la valeur de la compression en l'extrapolant éventuellement du tableau de conversion 
contenu en annexe. 

 
 Mesure de la traction : 
 Mettre le cadran de l'appareil sur "0" degré 
 Poser l'appareil sur le pare-brise à l'endroit de la mesure 
 Tourner le cadran (dans le sens contraire des aiguilles d'une montre) afin d'amener la ligne noire 

vers une autre bande noire qui se trouve plus haut 
 Arrêter de tourner lorsque les deux lignes se sont rejointes et qu'elles se superposent légèrement  
 Lire la valeur de traction (Angle de retard en degré) indiquée sur le cadran et la noter sur la feuille 

de relevé 
 Calculer la valeur de la traction en l'extrapolant éventuellement du tableau de conversion contenu 

en annexe. 
 
Remarques : Pour les valeurs d'épaisseur n'existant pas dans le tableau 3, utiliser la formule suivante : 

 
Traction (ou compression)  =     

Angle de retard en degré  x 1,19         
N/mm²  

            Epaisseur du pare-brise  

 
Angle de retard: Valeuren degré  indiquée par le cadran 
 
L’épaisseur du pare-brise : prend en compte l’épaisseur des 2 verres sans l’épaisseur du PVB 
 
Exemple pare-brise : (2,1 mm / PVB 0,76 mm / 2,1 mm) Epaisseur = 2,1+2,1= 4,2 mm 
 

14.4 Exigences de résultat : 

Les contraintes de compression doivent être supérieures à 6 MPa. 
Les contraintes de traction doivent être inférieures à 8 MPa. 
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2  0,6  0,5  0,5  0,4    62  20  17  16  15    122  40  34  32  30 

4  1,3  1,1  1  0,9    64  21  18  17  16    124  41  35  32  30 

6  1,9  1,6  1,5  1,4    66  22  18  17  16    126  41  35  33  31 

8  2,6  2,2  2  1,9    68  22  19  18  17    128  42  36  33  31 

10  3,2  2,7  2,6  2,4    70  23  20  18  17    130  42  36  34  32 

12  3,8  3,3  3,1  2,9    72  24  20  19  18    132  43  37  34  32 

14  4,5  3,8  3,6  3,4    74  24  21  19  18    134  44  38  35  33 

16  5,1  4,4  4,1  3,9    76  25  21  20  19    136  44  38  36  33 

18  5,8  4,9  4,6  4,3    78  25  22  20  19    138  45  39  36  34 

20  6,4  5,5  5,1  4,8    80  26  22  21  20    140  46  39  37  34 

22  7,1  6,1  5,7  5,3    82  27  23  21  20    142  46  40  37  35 

24  7,7  6,6  6,2  5,8    84  27  23  22  21    144  47  40  38  35 

26  8,4  7,2  6,7  6,3    86  28  24  22  21    146  48  41  38  36 

28  9  7,7  7,2  6,8    88  29  25  23  22    148  48  41  39  36 

30  9,8  8,4  7,8  7,3    90  29  25  24  22    150  49  42  39  37 

32  10  8,9  8,3  7,8    92  30  26  24  23    152  50  43  40  37 

34  11  9,5  8,8  8,3    94  31  26  25  23    154  50  43  40  38 

36  12  10  9,4  8,8    96  31  27  25  24    156  51  44  41  38 

38  12  11  9,9  9,3    98  32  27  26  24    158  52  44  41  39 

40  13  11  10  9,8    100  33  28  26  25    160  52  45  42  39 

42  14  12  11  10    102  33  29  27  25    162  53  45  42  40 

44  14  12  11  11    104  34  29  27  25    164  54  46  43  40 

46  15  13  12  11    106  35  30  28  26    166  54  46  43  41 

48  16  13  13  12    108  35  30  28  26    168  55  47  44  41 

50  16  14  13  12    110  36  31  29  27    170  55  48  44  42 

52  17  15  14  13    112  37  31  29  27    172  56  48  45  42 

54  18  15  14  13    114  37  32  30  28    174  57  49  45  43 

56  18  16  15  14    116  38  32  30  28    176  57  49  46  43 

58  19  16  15  14    118  38  33  31  29    178  58  50  46  44 

60  20  17  16  15     120  39  34  31  29     180  59  50  47  44 
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15 Etiquetage et Marquage :  

Chaque vitrage de sécurité équipé doit porter une étiquette d’identification mentionnant au moins les 
informations suivantes : 
 Désignation : la désignation de type de vitrage (pare brise feuilleté, vitrage trempé, lunette arrière, …)  
 Le nom ou la raison sociale et l’adresse de la personne responsable de la mise du produit sur le marché ; 
 Nom ou la marque du fabricant ou du distributeur ; 
 La marque et le modèle de véhicule, 
 Pays de fabrication ; 

 
Chaque vitrage de sécurité homologué doit porter la marque de fabrique ou de commerce. Cette marque doit 
être nettement visible, lisible et indélébile. Dans ce cas, les vitrages doivent porter le numéro d'homologation 
attribué au fabricant d'origine, et ce comme suivant les deux premiers chiffres indiquent la série d'amendements 
correspondant aux plus récentes modifications techniques majeures apportées au Règlement à la date de 
délivrance de l'homologation. Une même partie contractante ne peut pas attribuer ce numéro à un autre type 
ou groupe de vitrages de sécurité. 

Exemple de marque d’homologation : 
Cas d’un pare-brise en verre feuilleté ordinaire : 

 
La marque d'homologation ci-dessus, apposée sur un pare-brise en verre feuilleté ordinaire, indique que 
l'élément en question a été homologué aux Pays-Bas (E4) conformément au Règlement n° 43 sous le numéro 
d'homologation 012439. Le numéro d'homologation indique que l'homologation a été délivrée conformément 
aux prescriptions du Règlement n° 43, tel qu'il est modifié par la série 01 d'amendements. 

 

 

Figure 3 : Exemple de marque d’homologation 

 
 
16 Essai Impact à la fléchette :  essai DOT AINSI Z26.1.1996 

16.1 Principe :  

Cet essai est appliqué sur les pare-brise feuilletés. 
Le but est de déterminer le vitrage de sécurité présente une résistance mécanique et une cohésion suffisante 
sous l'impact d'un petit objet dur.   
 
16.2 Appareillage : 

a) Fléchette en acier de 196g à 201g, fabriquée conformément au plan à la Figure n°4, 
b) Dispositif de largage du sac, permettant de le laisser tomber en chute libre, d’une hauteur spécifiée. 
c) Support, tel que décrit en § 6.2 
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Figure 4 : Détail Fléchette 
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16.3 Eprouvette : 

L’éprouvette doit être plate, de forme carré, de côté (300 +10) ou doit être découpée dans la partie la plus plane 
d’un pare-brise. Les éprouvettes et échantillons doivent être représentatifs et prélevés du lot contrôlé. 
 
16.4Mode opératoire: 

Cinq échantillons sensiblement plats de 300 mm x 300 mm, doivent être soumis à l’essai. 
Les échantillons à tester doivent être séparés et conservés à une température de 20±5 °C pendant au moins 4 
heures immédiatement avant l'essai, garantissant ainsi une température uniforme dans l'ensemble de chaque 
échantillon lors de l'essai.  
 
L'éprouvette soumise à l’essai doit être placée dans le support en acier (voir figure 1 page 5). L’éprouvette doit 
être perpendiculaire à la direction d’impact de la fléchette avec une tolérance de 3°. 
 
La fléchette en acier doit être larguée de 9 m avec une tolérance de +25/-0 mm, une fois et librement, la pointe 
de la fléchette frappant l'échantillon à l'intérieur  d’un cercle de diamètre 25 mm de son centre géométrique sur 
la face de l’échantillon représentant la face montée à l'extérieur du véhicule. 
 
La hauteur de chute est : 9 m (+25/-0) 
 
16.5 Interprétation des résultats: 

L’essai est considéré donnant un résultat satisfaisant si au moins 4 échantillons sur 5 remplissent les conditions 

suivantes: 

 La fléchette peut perforer l’échantillon. Toutefois, le trou produit ne doit pas être suffisamment 
large pour permettre le passage complet du corps de la fléchette à travers l’échantillon. 

 L’échantillon ne se brise pas en plusieurs morceaux séparés 
 Autour du point d’impact, au-delà d’un cercle de diamètre 38mm, il ne faut pas y avoir des 

morceaux de verre détachés 

NB : L'écaillage de la surface extérieure du verre à l'opposé du point d'impact et à proximité de la zone 
d'impact ne doit pas être considéré comme une défaillance. 
 
17 Essai Impact Tir au sac : DOT AINSI Z26.1.1996 

17.1 Principe: 

Cet essai est appliqué aux vitres en verre à trempe uniforme. 
Le but de cet essai est de déterminer si le vitrage de sécurité présente une résistance mécanique à 
l'impact d'un grand objet élastique représentant des parties du corps d'un occupant d'un véhicule. 
 
17.2 Appareillage : 
a. Sac en cuir rempli de bille en acier, de 4,96 à 5,018 kg, fabriqué conformément à la figure n°5, 
b. Dispositif de largage du sac, permettant de le laisser tomber en chute libre d’une hauteur spécifiée, 
c. Support, tel que décrit en § 6.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 
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     Figure n°5 : Sac en cuir 

 
 
17.3 Eprouvette : 

Nombre d’éprouvettes: 5 
L’éprouvette doit être plate, de forme carré, de côté (300 +10) ou doit être découpée dans la partie la 
plus plane d’un pare-brise. Les éprouvettes et échantillons doivent être représentatifs et prélevés du 
lot contrôlé. 

 
17.4 Mode opératoire : 

Cinq éprouvettes de 300 mm x 300 mm, sensiblement plates, doivent être soumises à l'essai. Les 
éprouvettes à tester doivent être séparées et conservées à une température de 20±5 °C pendant au 
moins 4 heures immédiatement avant l'essai, assurant ainsi une température uniforme dans chaque 
éprouvette lors du test.  
L'éprouvette soumise à l’essai doit être placée dans le support en acier (voir figure 1 page 5). 
L’éprouvette doit être perpendiculaire à la direction d’impact du sac avec une tolérance de 3°. 
Le sac doit être largué en une seule fois et librement, et frappant au centre géométrique de  
l'échantillon, le point d’impact ne doit pas être écarté d’un périmètre de plus de 25 mm du centre 
géométrique.  
 
La hauteur de chute est : 2,4 m (+25/-0). 
 
17.5 Interprétation des résultats : 

L’essai est considéré donnant un résultat satisfaisant si au moins quatre éprouvettes ne se brisent pas. 
 
 
 
 
18 Test de Stabilité à la lumière : DOT AINSI Z26.1.1996 
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18.1 Principe : 
Le but de cet essai est de déterminer la transmission  lumineuse régulière (parallèle) du vitrage de sécurité ou 
du vitrage feuilleté avant et après irradiation, et déterminer l'adéquation du vitrage de sécurité à une exposition 
simulée de la lumière du soleil sur une période de temps prolongée.  
 
18.2 Appareillage : 
Enceinte régulé en température 50°C +/-4°C avec une source de rayonnement ultraviolet continu uniquement 
(pas de cycle d'humidité)  
Bain marie régulé à 66 °C ± 2°C 
Bain marie régulé à 100°C ± 2°C 
 
18.3 Mode opératoire : 
Trois échantillons de 300 mm x 300 mm (0/+10) ou trois échantillons sensiblement plats de 76 mm x 305 mm 
(0/+10), doivent être soumis à des essais de transmission lumineuse régulière (parallèle) à incidence normale 
"Illuminant A". Après avoir déterminé la transmission lumineuse régulière (parallèle), les trois échantillons 
doivent être soumis à un rayonnement ultraviolet. Environ la moitié de chaque échantillon doit être protégée du 
rayonnement. Les conditions d'exposition au fonctionnement doivent être:  
(a) Rayonnement ultraviolet continu uniquement (pas de cycle d'humidité)  
(b) Température des échantillons 44 ° C ± 2 ° C  
(c) Durée 100 heures  
(d) lampes UV faisant face à la surface de l'échantillon correspondant à l'extérieur du véhicule  
(e) L'irradiation moyenne aux échantillons tout au long de l'essai doit être de 0,83 W / m2 / nm ± 7% mesurée à 
340 nm.  
(f) Si une radiation s'écarte de plus de ± 15% de 0,83 W / m2 / nm à 340 nm, suspendre le test et remplacer la 
lampe. 
 (g) Entretenir et étalonner l'appareil selon les spécifications du fabricant. Les échantillons irradiés doivent être 
testés à nouveau pour la transmission lumineuse régulière (parallèle) à une incidence normale "Illuminant A." 
 
18.4 Interprétation des résultats :  
La transmission lumineuse régulière (parallèle) des échantillons exposés aux radiations ne doit pas être réduite 
de plus de 5%. Une augmentation de la transmission lumineuse régulière (parallèle) est acceptable. Une très 
légère décoloration, perceptible uniquement lorsque les échantillons sont placés sur un fond blanc, peut se 
développer, mais des défauts autres que cette décoloration ne doivent pas se développer.  

 
18.5 Test ébullition après Irradiation : 
Une fois les mesures de transmission lumineuse effectuées après irradiation, les trois échantillons irradiés 
doivent être immergés, verticalement sur le bord, dans de l'eau à 66 ° C pendant 3 minutes, puis transféré 
rapidement et immergé de la même manière dans de l'eau bouillante. Les échantillons doivent être conservés 
dans l'eau bouillante pendant 10 minutes, puis retirés.  
NB : La première immersion est destinée à réduire la possibilité de rupture par choc thermique et est 
facultative.  
 
18.6 Interprétation des résultats : 
Aucune bulle ou autre décomposition notable ne doit se développer dans la partie irradiée des 3 échantillons 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annexe 
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Références normatives : 
 

- Règlement ECE R43 : Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des vitrages 
de sécurité et de l’installation de ces vitrages sur les véhicules 
 

- NMISO2409 (2010) Indice de classement 03.3.036 ; Peintures et Vernis – Essai de 
quadrillage 

   
- Règlement Américain (DOT) ; ANSI/SAE Z26.1.1996 

 
- Cahiers des Charges principaux constructeurs automobiles 

 
 

 
 
 




