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Avant-Propos National 

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 EN 12767 a été examinée et 
adoptée par la commission de normalisation Signalisation routière et équipements de la 
route (059).

Elle a été reprise de la norme européenne EN avec la permission du CEN (Comité Européen de 
Normalisation)/CENELEC (Comité Européen de Normalisation en Electronique et en 
Electrotechnique) conformément à l’accord régissant l’affiliation de l’IMANOR au CEN/
CENELEC.

Tous droits d’exploitation des normes européennes sous quelque forme que ce soit et par tous moyens 
sont réservés dans le monde entier au CEN/CENELEC et à ses membres nationaux, et aucune 
reproduction ne peut être engagée sans permission explicite et par écrit du CEN/CENELEC par 
l’IMANOR.

Tout au long du texte du présent document, lire « … la présente norme européenne … 
» avec le sens de «… la présente norme marocaine… ».

Toutes les dispositions citées dans la présente norme, relevant du dispositif réglementaire 
européen (textes réglementaires européens, directives européennes, étiquetage et marquage 
CE, …) sont remplacés par les dispositions réglementaires ou normatives correspondantes en 
vigueur au niveau national, le cas échéant.
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Avant-propos européen 

Le présent document (EN 12767:2019) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 226 
« Équipements de la route », dont le secrétariat est tenu par AFNOR. 

Ce document doit recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d'un texte identique, soit par 
approbation, au plus tard en février 2020, et les normes nationales en conflit doivent être retirées au plus 
tard en février 2020. 

L'attention est attirée sur la possibilité que certains des éléments de ce document fassent l'objet de droits 
de brevet. Le CEN ne peut être tenu responsable de l'identification d'un ou de tous ces droits de brevet. 

Le présent document remplace l’EN 12767:2007. 

Les modifications techniques significatives incorporées dans la présente révision sont les suivantes : 

— incorporation du Règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 
établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et 
abrogeant la terminologie de la directive 89/106/CEE ; 

— introduction d’un essai de tension/compression pour permettre une comparaison entre les remblais 
utilisés lors de l’essai et ceux présents sur place ; 

— harmonisation des valeurs limites pour la sécurité des occupants (ASI et THIV) indépendamment de 
la classe d’absorption d’énergie ; 

— remplacement de la classe de sécurité des occupants par un caractère alphanumérique au lieu d’un 
chiffre pour faire une distinction claire avec l’ancienne approche (EN 12767:2007). Désormais, NE-
C, LE-C et HE-C correspondent au même niveau de sécurité des occupants. La classe A, représente le 
meilleur niveau de sécurité des occupants ; 

— introduction de modes de déformation pour définir si les spécimens d’essai se détachent ou ne se 
détachent pas  

— introduction de classes de direction pour tenir compte d’une éventuelle sensibilité relative à l’angle 
d’impact ; 

— description améliorée de l’essai, y compris un manuel d’installation et la traduction de la déformation 
du toit par une valeur mesurable, afin de réduire l’influence de la structure du véhicule sur les 
résultats de l’essai ; 

— introduction d’un essai supplémentaire à 50 km/h pour les cas où le spécimen d’essai ne serait pas 
activé à basse vitesse. Une explication de la définition du terme « activé » est également donnée ; 

— amélioration des règles pour la détermination des familles (de produits) en fonction de la (des) 
limite(s) testée(s) ; 

— introduction d’une approche pour l’évaluation des risques, conformément à la norme EN 1317-
1:2010, afin d’évaluer les changements apportés à une version et l’utilisation (par exemple) d’essais 
virtuels à cette fin ; 

— possibilité de déclarer, sous certaines conditions, des classes de vitesse intermédiaires. 

NM EN 12767:2022
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La plupart des commentaires recueillis auprès de tous les membres du CEN concernant la version 
précédente de la présente norme sont mis en œuvre ou résolus. La définition et l’utilisation des nouvelles 
technologies doivent être élaborées avant d’envisager leur introduction dans la norme. 

Certains changements ajoutés mentionnés ci-dessus sont exprimés dans une nouvelle classification des 
performances pour le produit. Il en résulte une description plus longue des performances globales de la 
sécurité passive, mais en fin de compte, elle fournit une indication plus claire des performances du 
produit. Par exemple, une classification de performance antérieure telle que "100, HE, 3" pourrait être 
traduite par "100-HE-C-S-SE-MD-1". Dans cet exemple, les 4 dernières sous-indications correspondent 
au type de remblai (S), au mode de déformation (SE), à la classe de direction (MD) et au risque 
d’indentation du toit.  

La traduction d’essais antérieurs selon cette nouvelle norme est possible à condition de disposer 
d’informations suffisantes dans les rapports, les photographies et les vidéos des essais. 

La version précédente de la norme EN 12767 comprenait des critères d’acceptation des essais – pour des 
raisons de commodité, ceux-ci sont désormais repris dans l’Annexe A. 

Lorsque la présente norme sert de norme justificative pour une norme de produit sous CPR (par ex. 
supports de panneaux), les paragraphes pertinents des Annexes A, G et H sont censés être copiés dans la 
norme du produit, et cette dernière doit faire référence au reste de la présente norme. 

Lorsque la présente norme est utilisée pour tester des constructions sans norme de produit, l’organisme 
responsable du cahier des charges est censé faire référence à la norme EN 12767 dans son intégralité, y 
compris les Annexes A, G et H. 

Les Annexes A, B, D, E, G, H, I, K, L, M du présent document sont normatives, les Annexes C, F, J sont 
informatives. 

Conformément au règlement intérieur du CEN-CENELEC, les organismes nationaux de normalisation des 
pays suivants sont tenus de mettre en application cette norme européenne : Allemagne, Autriche, 
Belgique, Bulgarie, Croatie, Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, 
Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, 
République de Macédoine du Nord, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Serbie, Slovaquie, 
Slovénie, Suède, Suisse et Turquie. 
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Introduction 

La gravité des accidents pour les occupants d’un véhicule peut dépendre (en partie) des performances 
des structures supports pour les équipements de la route soumis à l’impact. Pour des raisons de sécurité, 
celles-ci peuvent être conçues de manière à se déformer de façon contrôlée afin de réduire le risque 
global. 

La sécurité passive est destinée à réduire la gravité des blessures causées aux occupants d’un véhicule 
par un impact avec les structures supports des équipements de la route. 

Le présent document a été élaborée dans le but de fournir : 

— des méthodes d’essai pour déterminer les performances de sécurité en cas d’impact ; et 

— des méthodes pour le traitement des données résultant des essais de choc ; 

— des connaissances techniques concernant la sécurité passive, qui peuvent être utilisées dans la 
norme du produit. 

La procédure d’essai comprend des recommandations portant sur : 

— la sélection du spécimen d’essai, les paramètres de l’essai, les méthodes d’essai détaillées pour 
différentes conditions d’essai, les données à enregistrer et les exigences relatives à la préparation 
des rapports ; 

— l’évaluer des performances au sein des familles de produits et pour les produits modifiés (appelés 
« versions modifiées »). 

Le présent document considère : 

— deux types de données d’entrée pour les essais : 

— trois classes de vitesse (50, 70 et 100) ; 

— trois types de remblai (granulats ordinaires (S), spécial (X) et rigide (R)). 

— cinq types de résultats d’essai : 

— trois classes d’absorption d’énergie : forte absorption d’énergie (HE), faible absorption 
d’énergie (LE) et sans absorption d’énergie (NE) ; 

— cinq classes de sécurité des occupants (A à E) ; 

— deux modes de déformation pour les structures supports (mode de séparation (SE) et mode 
de déformation sans séparation (NS)) ; 

— trois classes de direction (unidirectionnel (SD), bidirectionnel (BD) et multidirectionnel 
(MD)) ; 

— deux classes de risque d’indentation du toit (0 ou 1). 

Afin de faciliter l’évaluation du risque en cas de modification du produit, le présent document introduit 
des essais virtuels à travers la définition de procédures de vérification, de validation et de développement 
de modèles numériques. 

Sur la base de l’évaluation des performances de chaque structure support soumise à essai, les 
administrations routières locales et nationales seront en mesure de spécifier la classe de performance 
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d’une structure support pour les équipements de la route en termes d’effet probable sur les occupants 
d’un véhicule en cas d’impact avec la structure. 

1 Domaine d'application 

Le présent document spécifie les procédures d’essai de performance servant à déterminer les 
caractéristiques de sécurité passive des structures supports, telles que les candélabres d’éclairage public, 
les panneaux de signalisation, les supports de feux de signalisation, les éléments structurels, les 
fondations, les produits détachables et tout autre composant servant à supporter un équipement 
particulier installé sur le bord de la route. 

Le présent document fournit une base commune pour les essais de choc de véhicules avec des structures 
supports d’équipements de la route. 

Le présent document ne s’applique pas aux dispositifs de retenue routiers. 

2 Références normatives 

Les documents suivants sont mentionnés dans le texte d’une manière telle que tout ou partie de leur 
contenu constitue des exigences du présent document. Pour les références datées, seule l’édition citée 
s’applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s’applique (y 
compris les éventuels amendements). 

EN 1317-1:2010, Dispositifs de retenue routiers – Partie 1 : terminologie et dispositions générales pour les 
méthodes d’essais. 

EN 13285, Mélanges non liés – Spécifications  

ISO 6487, Véhicules routiers — Techniques de mesurage lors des essais de chocs — Instrumentation 

ISO 10392, Véhicules routiers — Détermination du centre de gravité 

3 Termes et définitions 

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s’appliquent. 

L’ISO et la CEI tiennent à jour des bases de données terminologiques, destinées à être utilisées dans les 
activités de normalisation, aux adresses suivantes : 

• Glossaire Electropedia de la CEI : disponible à l'adresse http://www.electropedia.org/

• Plateforme de navigation en ligne de l'ISO : disponible à l'adresse http://www.iso.org/obp

3.1 
essai de choc 
essai au cours duquel un véhicule d’essai percute un spécimen d’essai de structure support d’équipement 
de la route 

3.2 
angle d’impact 
angle compris entre la direction prévue de la circulation et la trajectoire d’approche du véhicule d’essai 
vers le spécimen d’essai 

3.3 
point d’impact du véhicule 
point d’impact initial sur le véhicule d’essai 

EN 12767:2019 (F) 
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3.4 
point d’impact du spécimen d’essai 
point d’impact initial sur le spécimen d’essai 

3.5 
vitesse d’impact,  
νi 
vitesse d’impact du véhicule mesurée sur la trajectoire d’approche du véhicule d’essai à une distance de 
moins de 6 mètres du point d’impact 

3.6 
vitesse de sortie,  
νe 
vitesse du véhicule d’essai après l’impact avec le spécimen d’essai, mesurée perpendiculairement à la 
trajectoire d’approche étendue, en un point situé à 12 m au-delà du point d’impact 

Note 1 à l’article : Pour la vitesse de sortie des produits inoffensifs tels que définis au paragraphe 3.16, Structures 
supports inoffensives, voir 7.5, Méthode d’essai simplifiée pour les structures supports inoffensives. 

3.7 
véhicule d’essai 
modèles de série représentatifs des véhicules actuellement en circulation en Europe et utilisés dans un 
essai de choc pour évaluer les performances d’un spécimen 

3.8 
spécimen d’essai 
ensemble complet d’une structure support comprenant l’équipement routier à supporter et la fondation 
(si nécessaire) 

3.9 
structure support 
système servant à supporter des équipements de la route 

Note 1 à l’article : Les équipements de la route peuvent comprendre des luminaires, des panneaux de signalisation, 
des feux de signalisation et des supports de lignes aériennes, ou tout autre matériel. L’ensemble comprend les mâts, 
les poteaux, les éléments structuraux, la fondation, le cas échéant, des parties amovibles et tout autre composant 
servant à soutenir un équipement particulier. 

3.10 
support de panneau 
structure support sur laquelle un ou plusieurs panneaux sont installés 

3.11 
support de feux de signalisation 
structure support sur laquelle une ou plusieurs unités de feux de signalisation sont installées 

3.12 
candélabre d’éclairage 
structure support sur laquelle un ou plusieurs luminaires sont installés, et constituée d’une ou plusieurs 
parties : un poteau, éventuellement une rehausse et, le cas échéant, une crosse 
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3.13 
support de lignes aériennes 
structure support servant à soutenir les câbles de transport d’énergie, de télécommunication ou d’usage 
similaire 

3.14 
potence support de panneau 
structure support comportant un ou plusieurs montants positionnés sur un côté de la chaussée, et une 
traverse en porte-à-faux supportant un ou plusieurs panneaux, feux de signalisation ou autres 
équipements montés au-dessus des voies de circulation 

3.15 
portique support de panneau 
structure support pour panneaux enjambant la chaussée avec un ou plusieurs montants de chaque côté 
de celle-ci et supportant un ou plusieurs panneaux, feux de signalisation ou autres équipements 

3.16 
structure support comportant plusieurs montants 
structures supports comportant plusieurs montants identiques ou différents 

Note 1 à l’article : Le terme inclut les structures dont les montants sont alignés de façon transversale ou parallèle à 
la route. 

3.17 
structure support inoffensive 
les structures supports de petite taille (par ex. certains types de bornes, panneaux à redressement 
automatique, délinéateurs) qui provoquent uniquement des dégâts mineurs et une faible variation de 
vitesse au moment de l’impact 

3.18 
ASI 
indice de sévérité du choc, sans dimension, calculé à partir des accélérations triaxiales du véhicule 
conformément à la procédure décrite dans la norme EN 1317-1:2010, 8.1.2 

3.19 
THIV 
vitesse, exprimée en km/h, à laquelle un occupant hypothétique de « masse ponctuelle » percute la 
surface d’un habitacle hypothétique et calculée conformément à la procédure décrite dans la norme EN 
1317-1:2010, 8.1.3 

3.20 
lest 
masse ajoutée à un véhicule, autre que l’instrumentation, afin de simuler un chargement et/ou d’atteindre 
la masse du véhicule d’essai voulue 

3.21 
masse totale 
masse qui inclut tous les éléments présents dans le véhicule d’essai au début de l’essai 

3.22 
mode de déformation 
mode selon lequel la structure support se déforme sous l’effet de l’impact du véhicule 

NM EN 12767:2022



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

EN 12767:2019 (F) 

14 

3.23 
Dispositif anthropomorphe d’essai  
DAE 
dispositif anthropomorphe représentatif d’un adulte du 50ème centile, spécialement conçu pour 
représenter l’occupant d’un véhicule, en termes de forme, de taille et de masse, et reproduire le 
comportement dynamique d’un occupant lors d’un essai de choc 

3.24 
classe de performance 
classe de performance pour une classe de vitesse, un niveau d’absorption d’énergie, une classe de sécurité 
des occupants, un type de remblai, un mode de déformation, une classe de direction et un risque 
d’indentation du toit 

3.25 
famille de produits 
série de produits du même type en différentes tailles, fabriqués à partir des mêmes matériaux en utilisant 
la même conception et la même méthode de construction générale, et ayant la même classe de 
performance 

3.26 
longueur du spécimen 
hauteur de la structure support 

Note 1 à l’article : Pour les candélabres d’éclairage, la longueur du spécimen correspond à la hauteur au-dessus du 
niveau du sol (h) à laquelle on ajoute la moitié de la projection horizontale de la crosse (w) dans le cas d’une crosse 
située en haut de la structure support. Les valeurs h et w sont définies selon la norme EN 40-2. 

Note 2 à l’article : Pour les autres structures supports, la longueur du spécimen de l’autre structure support, 
longueur du spécimen est la hauteur totale de la structure, y compris les panneaux, feux de signalisation et autres 
accessoires. 

3,27 
masse du spécimen 
masse de la partie de la structure support au-dessus du niveau du sol, y compris les accessoires tels que 
les panneaux et les luminaires 

4 Symboles et abréviations 

ASI Indice de sévérité des accélérations (« Acceleration Severity Index ») 

THIV Vitesse d’impact théorique de la tête (« Theoretical Head Impact Velocity ») 

SE Mode de déformation avec séparation 

NS Mode de déformation sans séparation 

HE Catégorie forte absorption d’énergie 

LE Catégorie faible absorption d’énergie 

NE Catégorie sans absorption d’énergie 

S Remblai de type S, granulats ordinaires 

X Remblai de type X, granulats spéciaux 

R Remblai de type R, rigide 

SD Unidirectionnel 
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BD Bidirectionnel 

MD Multidirectionnel 

C Cercle circonscrit de supports 

O Centre de C 

L Espace dégagé pour les structures supports comportant plusieurs montants 

ν Vitesse 

t Durée 

VT Essai virtuel 

NR Pas d’exigence spécifiée 

DAE Dispositif anthropomorphe d’essai 

5 Paramètres d’essai généraux 

5.1 Site d’essai 

L’aire d’essai doit être globalement plane et dotée d’une surface durcie et à niveau, avec une pente 
maximale de 2,5 %. La zone située autour du spécimen d’essai et jusqu’à 15 m derrière doit être exempte 
d’eau stagnante, de glace et de neige au moment de l’essai. Elle doit être suffisamment grande pour 
permettre au véhicule d’essai d’accélérer jusqu’à la vitesse prescrite et d’être commandé de sorte que son 
approche du spécimen d’essai soit stable. 

Le véhicule d’essai doit rouler sur une surface plane (aucun changement de niveau permis) durcie ou 
revêtue sur le volume de remblai sans influencer le mouvement du spécimen d’essai.  

NOTE Aux fins de la présente norme, le terme « revêtue » est utilisé uniquement pour désigner une installation 
munie d’une surface recouverte d’asphalte, de dalles/pavés ou de béton. 

Des mesures adaptées doivent être prises afin de minimiser la formation de poussière provenant de l’aire 
d’essai et du véhicule d’essai pendant l’essai de choc de façon à ne pas entraver les enregistrements 
photographiques. 

5.2 Remblai 

5.2.1 Généralités 

Le fabricant doit sélectionner le ou les types de remblai à utiliser lors des essais de type d’après ceux 
donnés dans le Tableau 1. 

Tableau 1 — Type de remblai 

Type de remblai Nom 

S Granulats ordinaires 

X Spécial 

R Rigide 

Le remblai employé sur le site d’essai doit être bien connu, reproductible et minutieusement décrit, soit 
dans le rapport d’essai, soit en faisant référence à des références géotechniques ou des propriétés de 
chaussées bien connues et largement acceptées. 

Pour une famille de produits donnée, le même type de remblai doit être utilisé pour tous les essais. 

EN 12767:2019 (F) 
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Les différents types de remblai sont décrits aux paragraphes 5.2.2 et 5.2.3. 

Le remblai avec lequel les performances du spécimen d’essai sont déterminées fait partie de la 
déclaration de performance (voir Annexe A). 

5.2.2 Types de remblai S et X 

Les types de remblai S et X identifient l’utilisation d’un matériau de remblai dans le volume de remblai. 

— Le remblai de type S doit être conforme au paragraphe B.3. 

— Le remblai de type X doit être décrit par une courbe granulométrique fournie par le fabricant et 
incluse dans le rapport d’essai (la classification doit être conforme à la norme EN 13285). 

Les résultats de l’essai de tension/compression doivent être consignés conformément à l’Annexe C. 

Les dimensions minimales du volume de remblai, le positionnement du spécimen dans le volume et le 
compactage du matériau de remblai doivent être conformes aux paragraphes B.1 et B.2. Le volume de 
remblai ne doit pas être gelé au moment de l’essai et doit être protégé de la pluie avant l’essai de choc. 

5.2.3 Type de remblai R 

Le type de remblai R identifie l’utilisation d’une surface plane rigide continue (comme l’asphalte et/ou le 
béton) d’une épaisseur suffisante pour assurer l’ancrage du spécimen soumis à essai sans pour autant 
être déplacée, conformément au paragraphe B.4. Elle peut faire l’objet de dommages localisés au niveau 
de la zone d’impact suite à l’essai de choc. 

5.3 Véhicule d’essai 

5.3.1 Généralités 

Le véhicule d’essai doit être une voiture particulière de série ayant les caractéristiques suivantes : 

— masse totale : 900 kg ± 40 kg, dont 120 kg représentent la masse combinée maximale autorisée pour 
le lest et l’instrumentation ; 

Un DAE (ou un conducteur pour la méthode d’essai simplifiée) peut être utilisé ; dans ce cas, la masse 
totale inclut le DAE (ou le conducteur). 

— les dimensions du véhicule d’essai sont déterminées selon les indications données en Annexe D ; 

— voie avant et arrière : 1,35 m ± 0,20 m ; 

— emplacement longitudinal du centre de gravité par rapport à l’essieu avant (CGx) 0,90 m ± 0,09 m. 
Aucun DAE n’est présent dans le véhicule au moment de la détermination du centre de gravité ; 

Le centre de gravité doit être déterminé conformément à l’ISO 10392. 

— distance latérale de l’emplacement du centre de gravité (CGy) par rapport à la ligne centrale du 
véhicule ± 0,07 m ; 

— hauteur du centre de gravité au-dessus du sol (CGz) 0,49 m ± 0,05 m ; 

— les véhicules à utiliser dans les essais doivent être des modèles de série représentatifs des véhicules 
actuellement en circulation en Europe ; 

— le véhicule ne doit pas être équipé d’un toit ouvrant ; 
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— des équipements supplémentaires sur le véhicule, qui pourraient se révéler importants pour l’essai, 
doivent être du type courant fourni par le constructeur ou homologués pour utilisation sur le type 
spécifique de véhicule ; 

— un véhicule lourd ne doit pas être déchargé de ses équipements lourds de série dans le but de 
respecter les limitations de masse de la présente norme ; 

— Les pneus doivent être gonflés à la pression recommandée par le constructeur du véhicule. L’état du 
véhicule doit répondre aux exigences préalables à la délivrance d’un certificat d’aptitude à la mise en 
circulation concernant les pneus, la suspension, l’alignement des roues et la carrosserie, y compris 
les vitres et les éléments susceptibles d’affecter le résultat de l’essai. Aucune réparation ou 
modification (y compris l’ajout de renforts) susceptible de modifier les caractéristiques générales du 
véhicule ou d’invalider une telle certification ne doit être réalisée. Toute réparation doit être 
conforme aux spécifications d’origine du véhicule, telle que définie par le constructeur. Le véhicule 
doit être propre et les dépôts de boue pouvant provoquer de la poussière au moment de l’impact 
doivent être éliminés avant les essais. Des repères doivent être placés sur les surfaces extérieures du 
véhicule d’essai afin de faciliter l’analyse ; 

— pendant l’impact et tant qu’il est situé à moins de 12 m au-delà du point d’impact, le véhicule ne doit 
être maîtrisé ni par la commande de direction, ni d’une autre façon (par ex. frein moteur, système de 
freinage, freins antiblocage, dispositif de blocage ou de fixation) ; 

— tous les fluides doivent être inclus dans la masse inertielle de l’essai ; 

— tous les lests doivent être solidement fixés sur le véhicule de manière à respecter les exigences du 
constructeur concernant la répartition des poids dans le plan horizontal et dans le plan vertical ; 

— les lests ne doivent pas être fixés à leurs emplacements, sous peine de modifier la déformation du 
véhicule ou les intrusions que ce dernier pourrait subir. 

Le véhicule d’essai doit satisfaire aux exigences d’étalonnage décrites à l’Annexe E. 

NOTE L’utilisation d’un véhicule de substitution n’est pas acceptée pour déterminer la classe de performance. 
L’Annexe F est toutefois incluse dans le présent document afin de décrire le contexte technique, et les parties 
prenantes sont invitées à étudier la possibilité de remplacer une vraie voiture par un véhicule de substitution à 
l’avenir. 

5.3.2 Instrumentation du véhicule d’essai 

L’instrumentation minimale du véhicule d’essai et l’exactitude des mesures effectuées lors de l’essai 
doivent être conformes à la norme EN 1317-1:2010. 

Les accéléromètres doivent être positionnés comme décrit dans la norme EN 1317-1:2010. 

6 Paramètres généraux du spécimen d’essai 

6.1 Documentation générale du spécimen d’essai 

Avant l’essai, le fabricant devra fournir les plans et les spécifications techniques complètes du spécimen 
d’essai. La masse totale du spécimen soumis à essai et les masses des différents composants doivent être 
fournies par le fabricant. 

On entend par spécifications techniques complètes les spécifications matérielles et les plans nécessaires 
pour identifier de façon univoque le spécimen d’essai ainsi que les propriétés de tous les éléments. Les 
spécifications techniques complètes incluent également les plans et instructions d’installation et 
d’entretien nécessaires pour assurer le fonctionnement initial et permanent du dispositif selon la classe 
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de sécurité définie. Les exigences supplémentaires, telles que les exigences relatives aux fondations, les 
paramètres de couple des crosses, les brides de fixation des panneaux, les systèmes de fixation, les 
boulons d’ancrage, etc. doivent être définies dans les instructions d’installation et contrôlées avant l’essai. 

Les plans d’installation doivent illustrer le sens de la circulation. Les performances de sécurité de 
certaines structures supports soumises à un impact peuvent être affectées par l’orientation de l’impact 
(direction du véhicule dans le plan horizontal). Si la structure est conçue pour se comporter d’une 
certaine manière lorsqu’elle est soumise à un impact dans une direction donnée, les éléments participant 
à ce comportement doivent être identifiés. 

Chaque plan doit être désigné par un numéro unique, un numéro de version et une date afin d’identifier 
de manière univoque le spécimen soumis à essai. Les plans doivent uniquement inclure la configuration 
testée, en excluant toute option, taille ou variante non testée. Le laboratoire d’essai doit vérifier si le 
spécimen d’essai correspond aux informations indiquées sur les plans et dans les spécifications. 

6.2 Choix du spécimen d’essai 

6.2.1 Généralités 

Le client doit sélectionner la configuration des spécimens d’essai. 

Le spécimen choisi pour l’essai doit être représentatif de la production actuelle ou future, y compris, le 
cas échéant, les ouvertures d’inspection ou d’entretien ou tout autre dispositif qui sera utilisé au moment 
où le produit sera mis sur le marché. 

L’installation du spécimen d’essai sur le site d’essai doit être effectuée conformément aux spécifications 
du fabricant, comme décrit au paragraphe 6.1. Tout écart de l’installation par rapport aux spécifications 
du fabricant doit être consigné dans le rapport d’essai. 

Dans les cas où plusieurs versions d’un produit sont basées sur le même principe de construction, le 
fabricant doit choisir un spécimen qui sera considéré comme un membre parent. L’Annexe G fournit des 
explications sur la façon de choisir les autres membres de la famille. 

Si une modification est appliquée à un produit déjà testé, l’Annexe H explique comment évaluer les 
risques associés à la modification et comment évaluer la version modifiée. 

Compte tenu du risque de pénétration du pare-brise d’un véhicule lors d’un choc, la hauteur minimale 
réduite non soumise à essai du bord inférieur de tout accessoire d’un poids supérieur à 2,0 kg ne doit pas 
être inférieure à 2,0 m. Pour les installations moins hautes, le risque de pénétration du pare-brise doit 
être évalué. Les exigences spécifiques pour le choix du spécimen d’essai sont indiquées aux paragraphes 
6.2.2 à 6.2.7. 

Il existe deux types de structures supports comportant plusieurs montants : les structures supports à 
plusieurs montants identiques et les structures supports à plusieurs montants non identiques. 
« Identiques » signifie que les montants en question font référence au même numéro de plan. 

6.2.2 Candélabre d’éclairage 

Un candélabre d’éclairage doit être soumis aux essais avec la simple crosse la plus longue et le luminaire 
de plus grande masse par rapport à la longueur de crosse pour laquelle le candélabre est conçu. 

Les luminaires et leurs câbles de raccordement doivent être installés lors de l’essai du candélabre 
d’éclairage, y compris les câbles souterrains classiques et les boîtes de raccordement et/ou les coupe-
circuits si le candélabre d’éclairage est destiné à être utilisé avec de tels éléments. 

Il n’est pas nécessaire que les câbles aériens soient installés pour les essais de choc. Toutefois, s’ils sont 
utilisés lors des essais, les câbles aériens doivent être installés de manière à simuler le système de fixation 
sur les candélabres/poteaux adjacents en service. 

NM EN 12767:2022



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

EN 12767:2019 (F) 

19 

Les câbles souterrains doivent être fixés en dehors du volume du remblai, de telle sorte que le système 
de fixation ne permette pas au câble de se déplacer par rapport au point de fixation pendant l’essai. 

Des dispositifs de sectionnement électrique dédiés peuvent être installés pendant l’essai, et leurs 
performances peuvent faire partie d’un complément d’information volontairement ajouté à un rapport 
d’essai, sans toutefois constituer une base pour les considérations de réussite ou d’échec de la structure 
support en elle-même. 

6.2.3 Support de panneau 

Un support de panneau doit être soumis à essai avec le panneau monté de façon symétrique et une surface 
correspondant à la plus grande valeur pour laquelle cette hauteur de support est prévue. Tous les 
équipements électriques nécessaires, câbles (y compris les câbles souterrains), boîtiers de raccordement 
et/ou coupe-circuits (par ex. pour les panneaux transilluminés) doivent être installés. 

6.2.4 Support de feux de signalisation 

Un support de feux de signalisation doit être soumis à essai avec la ou les têtes de feux les plus lourdes, 
ainsi que les câbles associés, y compris les câbles souterrains, les boîtiers de raccordement et/ou les 
coupe-circuits. 

Les câbles souterrains doivent être fixés en dehors du volume du remblai, de telle sorte que le système 
de fixation ne permette pas au câble de se déplacer par rapport au point de fixation pendant l’essai. 

6.2.5 Support de lignes aériennes 

Un support de lignes aériennes doit être soumis à essai avec la charge la plus lourde prévue. 

Les câbles aériens doivent être installés sauf si les effets des câbles et de leurs éléments de fixation sur 
les performances sont connus d’après d’autres essais réalisés sur des supports similaires. 

Lors des essais réalisés avec des câbles aériens, au moins trois supports de lignes aériennes doivent être 
installés, le support central étant celui qui est soumis au choc 

6.2.6 Structures supports polyvalentes 

Lorsqu’un type de support est conçu pour être utilisé dans plusieurs configurations (candélabres 
d’éclairage, supports de panneaux, supports de feux de signalisation, etc.), le résultat de l’essai à faible 
vitesse dans une configuration peut remplacer l’essai à faible vitesse d’une autre configuration. Le 
résultat est valable pour les systèmes ayant une masse inférieure et le même nombre de supports, mais 
uniquement pour des supports avec une résistance au moment de flexion plus faible. 

6.2.7 Autres structures supports 

Les autres structures supports doivent être soumises à essai avec la charge la plus lourde prévue. Ceci 
inclut les structures supports inoffensives. 

Les structures supports telles que les boîtes à lettres, les supports de type portique ou potence, les bornes 
d’appel d’urgence, les supports de caméras, les supports de dispositifs de surveillance des conditions 
météorologiques et de circulation, les supports publicitaires, les panneaux solaires, les éoliennes ou tout 
autre élément non spécifié ci-dessus, peuvent être également soumises à essai conformément au présent 
document. Dans ce cas, la configuration de l’essai doit être basée (aussi étroitement que possible) sur les 
principes décrits aux paragraphes 6 et 7, et aux sous-paragraphes associés. L’installation doit être aussi 
complète et réaliste que possible. 
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7 Méthode d’essai 

7.1 Généralités 

L’essai doit être réalisé par un laboratoire d’essai compétent. 

Afin de garantir une meilleure fiabilité des résultats, l’essai peut être effectué par un laboratoire d’essai 
agréé selon la norme EN ISO/CEI 17025. La méthode d’essai est décrite selon les termes suivants : 

— angle d’impact ; 

— point d’impact ; 

— vitesse d’impact. 

7.2 Angle d’impact 

Le véhicule d’essai doit suivre une trajectoire d’approche orientée conformément aux spécifications 
d’installation du fabricant et définie par rapport à l’angle d’impact. L’installation du spécimen d’essai doit 
reproduire les conditions d’installation sur la route, telles que documentées par le fabricant (voir 6.1) ; 
par exemple, l’ouverture doit être orientée dans la direction la plus susceptible de correspondre à 
l’installation sur la route. 

Le spécimen doit être soumis à essai avec un angle d’impact de 20° ± 2°. La précision de la mesure doit 
être de ± 0,5°. 

Le cas échéant (si le paragraphe A.6 pour la classification bidirectionnelle, ou une autre norme l’exige), 
un essai supplémentaire doit être réalisé avec un angle d’impact de 160° ± 2° (tour complet à 180° moins 
20°) comme indiqué à la Figure 1. Ceci correspond au cas d’un véhicule qui sort de la route depuis la voie 
de circulation opposée, et qui percute le spécimen par l’arrière. Les essais doivent être réalisés dans des 
conditions d’essai identiques à l’exception de l’angle d’essai. 

7.3 Point d’impact 

7.3.1 Généralités 

Le point d’impact du véhicule est le point situé le plus à l’avant du véhicule le long de l’axe central de ce 
dernier. L’axe central du véhicule et le point d’impact du véhicule doivent être dirigés vers le point 
d’alignement théorique (O) de la structure support, avec une tolérance de ± 0,1 m admise pour 
l’alignement de l’impact. 

Le point d’alignement théorique de la structure support doit être déterminé conformément aux 
indications des paragraphes 7.3.2 pour les structures supports comportant un montant unique, et 7.3.3 
pour les structures supports comportant plusieurs montants. 

La précision de la mesure de l’alignement de l’impact et du mouvement latéral côté sortie du spécimen 
d’essai au niveau du sol doit être de ± 0,02 m. Pour un remblai rigide (Type R), la précision de la mesure 
du mouvement latéral côté sortie du spécimen d’essai au niveau du sol doit être de ± 0,005 m. 

7.3.2 Point d’alignement théorique pour les structures supports comportant un montant unique 

Pour les structures supports comportant un montant unique, le point d’alignement théorique (O) de la 
structure support est le centre du cercle circonscrit autour de la section transversale du montant à une 
hauteur de 0,3 m au-dessus du niveau du sol, dans le plan horizontal ; voir Figure 1. 
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Légende 

C cercle circonscrit de la structure à montant unique 

O point d’alignement théorique de la structure support (centre du cercle C) 

1 montant de la structure à montant unique 

2 direction obligatoire de l’impact 

3 chaussée 

4 sens de la circulation 

5 sens de circulation opposé 

6 direction de l’impact opposé au sens de la circulation (facultatif, voir Annexe A) 

Figure 1 — Point d’alignement théorique et angle d’impact d’une structure support comportant 
un montant unique 

EN 12767:2019 (F) 

NM EN 12767:2022



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

EN 12767:2019 (F) 

22 

7.3.3 Point d’alignement théorique pour les structures supports comportant plusieurs montants 

Pour les structures supports comportant plusieurs montants, la distance projetée à la direction d’impact 
de 20° entre deux montants adjacents de la structure support doit être déterminée et consignée à une 
hauteur de 0,3 m au-dessus du niveau du sol dans le plan horizontal. L’espace dégagé (L) est la plus petite 
distance mesurée entre les montants, comme indiqué à la Figure 2. 
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NOTE L’espace dégagé est généralement plus court que la distance entre deux montants adjacents. Normalement, tous les montants ont une distance constante 
les uns entre les autres. 

Situation avec montants identiques et espace dégagé L ≥ 1,5 m. Dans 
ce cas, le point d’alignement théorique (O) doit être défini comme 
pour un montant unique (voir Figure 1), par rapport au deuxième 
montant. 

Situation avec montants identiques et espace dégagé L < 1,5 m. Dans 
ce cas, le point d’alignement théorique (O) doit être défini entre les 
montants. 

a) Montants parallèles à la chaussée avec L ≥ 1,5 m b) Montants parallèles à la chaussée avec L < 1,5 m

A
fnor, Saga W

eb 
Pour : IMANOR/I
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Situation avec montants identiques et espace dégagé L ≥ 1,5 m. Dans 
ce cas, le point d’alignement théorique (O) doit être défini comme 
pour un montant unique (voir Figure 1), par rapport au deuxième 
montant. 

Situation avec montants identiques et espace dégagé L < 1,5 m. Dans 
ce cas, le point d’alignement théorique (O) doit être défini entre les 
montants. 

c) Montants perpendiculaires à la chaussée avec L ≥ 1,5 m d) Montants perpendiculaires à la chaussée avec L < 1,5 m

A
fnor, Saga W

eb 
Pour : IMANOR/I
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Exemple de situation plus complexe avec une matrice de montants. Dans ce cas, le point d’alignement théorique (O) doit être déterminé par 
la somme maximale des sections se situant dans la fenêtre de balayage de 1,5 m sur l’ensemble des sections, comme indiqué. Si la matrice 

contient plusieurs sommes de sections maximales, l’impact doit être déterminé par le centre des sections situées dans la deuxième fenêtre. 
Ceci est conforme au principe décrit à la Figure 2c), où le deuxième montant doit être soumis à essai. 

e) Construction complexe avec utilisation d’une fenêtre de balayage
Légende 

C cercle circonscrit de la structure à montant unique 2 direction obligatoire de l’impact 

L espace dégagé 3 chaussée 

O point d’alignement théorique de la structure support (centre du cercle 
C) 

4 sens de la circulation 

1 montant de la structure support le plus proche de la chaussée 5 montant adjacent de la structure support à plusieurs 
montants 

n tous les autres montants de la structure à plusieurs 
montants, peuvent être compris entre 0 et l’infini 

A
fnor, Saga W

eb 
Pour : IMANOR/I
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Figure 2 — Point d’alignement théorique et angle d’impact des structures supports comportant plusieurs montants 
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Si dans le cas b) ou d) le véhicule passe entre 2 supports sans activation (voir A.2) de l’un quelconque des 
supports, un essai supplémentaire doit être réalisé suivant le cas a) ou le cas c). 

Pour les structures supports comportant plusieurs montants différents, au moins un des essais à grande 
vitesse doit être réalisé sur le montant le plus résistant. S’il ne s’agit pas du même montant que celui 
identifié à la Figure 2, Point d’alignement théorique et angle d’impact des structures supports comportant 
plusieurs montants, deux essais supplémentaires doivent être réalisés sur le montant le plus résistant 
(un essai à grande vitesse et un essai à faible vitesse). 

7.4 Vitesse d’impact 

Le fabricant doit choisir la classe de vitesse à laquelle la structure support sera soumise dans le Tableau 2. 
La classe de vitesse identifie la vitesse d’impact pour l’essai à grande vitesse. 

Tableau 2 — Classe de vitesse de la structure support 

Classe de vitesse Vitesse d’impact 

km/h 

Tolérance de vitesse d’impact 

km/h 

50 50 ±3 

70 70 ±5 

100 100 ±5 

Pour toute classe de vitesse, un essai à faible vitesse doit également être effectué à 35 km/h ± 3 km/h. Un 
essai supplémentaire à 50 km/h peut s’avérer nécessaire en vertu de la disposition figurant au 
paragraphe A.2. 

La précision globale de la mesure de la vitesse d’impact doit se situer à  2 % de la vitesse d’impact 
prévue. 

La vitesse d’impact du véhicule d’essai doit être mesurée sur sa trajectoire d’approche à 6 m au maximum 
du point d’impact. La vitesse d’impact moyenne doit être mesurée sur une longueur de 1 m au minimum 
avant l’impact. 

7.5 Méthode d’essai simplifiée pour les structures supports inoffensives 

La méthode d’essai simplifiée doit être utilisée pour tester les structures supports censées être 
inoffensives, conformément au Tableau A.4 

La méthode d’essai simplifiée doit être exécutée conformément à la description de la présente norme, 
avec les exemptions suivantes : 

Paragraphe / 
Sous-paragraphe 

5.3 L’essai peut être réalisé avec un conducteur et le véhicule ne nécessite alors aucune 
instrumentation. 

5.3.2 Ne s’applique pas 

7.4 Seul l’essai à grande vitesse doit être effectué. 

La vitesse d’impact peut être mesurée immédiatement avant l’impact. 

8.4 Les vitesses de sortie peuvent être mesurées immédiatement après l’impact. 

Les mesures des angles de tangage et de roulis ne sont pas requises. 

Aucune des autres exigences ne s’applique. 
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8.2 Les caméras cinématographiques à grande vitesse et/ou les caméras vidéo à grande 
vitesse peuvent être remplacées par des caméras cinématographiques et/ou des 
caméras vidéo normales. 

8.5 Ne s’applique pas 

8.6 Les caméras cinématographiques à grande vitesse et/ou les caméras vidéo à grande 
vitesse peuvent être remplacées par des caméras cinématographiques et/ou des 
caméras vidéo normales. 

9 Un rapport d’essai simplifié ne comprenant que les parties significatives est 
acceptable. 

8 Mesure des données d’impact 

8.1 Généralités 

Les données demandées enregistrées avant, pendant et après l’essai de choc doivent être évaluées et 
consignées en conséquence. Pour faciliter l’établissement du rapport, des classes de commodité sont 
données à l’Annexe A. 

8.2 Données d’impact à enregistrer 

Les données suivantes doivent être enregistrées : 

Données préalables à l’essai : 

— masse du véhicule d’essai et emplacement de son centre de gravité dans les conditions d’essai en 
incluant le lest ajouté (voir ISO 10392) (voir 5.3) ; 

— dimensions du véhicule (voir 5.3) ; 

— photographies de l’intérieur et de l’extérieur du véhicule d’essai ; 

— photographies du spécimen d’essai, y compris de sa fondation et de ses autres éléments enterrés, 
avant l’installation ; 

— orientation du spécimen d’essai par rapport au sens de la circulation (tout écart par rapport au 
manuel d’installation doit être documenté) (voir Paragraphe 6 et ci-dessus) ; 

— masse calculée ou mesurée de la partie du spécimen d’essai située au-dessus du niveau du sol (voir 
6 et ci-dessus) ; 

— marquage du point situé à 6 m au-dessus du niveau du sol (pour les spécimens d’essai > 6 m) ; 

— profil du toit du véhicule (voir 8.4) ; 

— plans du spécimen d’essai (voir Paragraphe 6 et ci-dessus) ; 

— description détaillée ou plans des éléments enterrés éventuellement présents sur le spécimen d’essai 
(s’ils ne sont pas déjà inclus dans les plans ou instructions d’essai et de fondation) : 

— type de Matériau / alliage ; 

— résistance à la flexion sans utiliser le facteur partiel ; 

— système d’activation (par exemple: base dérapante, câbles, boulons de rupture, trous, etc.) ; 
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— changements de rigidité du spécimen d’essai, y compris au niveau de la section de base (par 
ex. orifices de passage de câbles, sections de porte, renforts de porte, trous, marches, 
changements de diamètre ou d’épaisseur de paroi, raccordements) ; 

— accessoires (par ex. supports latéraux au sol, plaques d’assise, béton stabilisant, etc.) ; 

— type de remblais selon le Tableau 1 ; 

— éventuel essai de tension/compression (voir 5.2 et Annexe C). 
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Données d’essai : 

— vitesse d’impact et vitesse de sortie du véhicule d’essai (voir 7.4 et 8.4) ; 

— angle d’approche et point d’impact du véhicule d’essai (voir 7.2 et 7.3) ; 

— point d’impact du spécimen d’essai (voir 7.3 et 8.6) ; 

— accélérations linéaires et vitesses angulaires du véhicule d’essai (voir 5.3.2) ; 

— enregistrements photographiques obtenus à l’aide de caméras cinématographiques à grande vitesse 
et/ou de caméras vidéo à grande vitesse déployées de manière à donner un enregistrement complet 
de la réponse du véhicule d’essai et du comportement du spécimen d’essai, y compris les 
déformations et les déflexions (voir 8.6). 

Données postérieures à l’essai : 

— dommages subis par le spécimen d’essai et le véhicule d’essai (voir 8.3, 8.4 et 8.6) ; 

— photographies de la structure support soumise à essai, pour faciliter l’établissement du rapport (voir 
8.3) ; 

— emplacement et masse du spécimen d’essai et des débris importants (de masse supérieure à 2,0 kg) 
conformément au paragraphe 8.3, Comportement du spécimen d’essai ; 

— photographies de l’intérieur et de l’extérieur du véhicule d’essai (voir 8.4) ; 

— mode de déformation (voir 8.3) ; 

— mouvement du spécimen d’essai au niveau du sol (voir 8.3) ; 

— déplacement maximal dans les 2,0 m inférieurs de la structure ; 

— pénétration du toit ou du pare-brise (voir 8.3.3) ; 

— comportement du véhicule (voir 8.4) ; 

— déformation du toit (voir 8.4). 

8.3 Comportement du spécimen d’essai 

8.3.1 Généralités 

Le comportement général du spécimen d’essai doit être décrit dans le rapport d’essai, avec photographies 
à l’appui pour en faciliter la compréhension. Les informations incluses doit être suffisantes pour 
déterminer la catégorie d’absorption d’énergie et le mode de déformation du spécimen d’essai. 

8.3.2 Mode de déformation 

Le mode de déformation du spécimen d’essai doit être déterminé de la façon suivante : 

a) Mode de déformation avec séparation (SE) : dans ce mode, la structure se détache au niveau du sol
ou de sa fondation. 

b) Mode de déformation sans séparation (SE) : dans ce mode, le support ne se détache pas au niveau sol
ou de sa fondation. 
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8.3.3 Éléments détachés 

La position finale et la masse de tous les éléments détachés - de masse supérieure à 2,0 kg - du spécimen 
soumis à essai doivent être consignées dans le rapport d’essai en indiquant leur poids et leur position. La 
position doit être donnée sous forme de distance depuis le point d’alignement théorique (O) de la 
structure support, en précisant la direction par rapport à la direction d’impact. 

8.3.4 Autres aspects du comportement du spécimen d’essai 

D’autres aspects du comportement du spécimen d’essai doivent être consignés, tels que la vitesse et la 
masse. Un exemple de détermination de la vitesse et de la masse d’un support qui s’effondre est donné à 
l’Annexe I. 

8.4 Comportement du véhicule 

Le comportement et la trajectoire du véhicule doivent être consignés. 

La vitesse de sortie du véhicule d’essai doit être mesurée perpendiculairement à la trajectoire d’approche 
étendue, à 12 m au-delà du point d’impact. Pour les mouvements de lacet, de tangage ou de roulis d’un 
véhicule, la vitesse de sortie est la vitesse déterminée par le mouvement du centre de gravité du véhicule 
concerné. La précision de la mesure de la vitesse de sortie du véhicule d’essai doit se situer à ± 5 % de la 
vitesse d’impact prévue. 

Le profil de la forme de la ligne initiale du toit du véhicule d’essai doit être réalisé le long de l’axe central 
du véhicule avant l’essai de choc, à l’aide d’une règle dont le bord inférieur a la forme du profil du toit. La 
position de la partie supérieure de la règle doit être enregistrée comme une distance verticale au-dessus 
d’un point de référence fixe sur le bord inférieur des vitres latérales. Après l’impact, le profil du toit doit 
être appliqué de nouveau dans la même position par rapport au point de référence, et la déformation 
verticale doit être mesurée. La déformation verticale maximale du toit doit être mesurée avec une 
précision de  10 mm. 

La déformation doit être mesurée en trois positions : 

a) derrière le pare-brise ;

b) dans l’alignement du bord arrière des portes avant ;

c) devant la lunette arrière.

Les résultats doivent être présentés dans le rapport d’essai, 6 c) « Observations supplémentaires ». 

8.5 Indices de sévérité des chocs 

Les indices de sévérité des chocs doivent être définis conformément à la norme EN 1317-1:2010. 
L’évaluation des indices de sévérité des chocs pour les occupants du véhicule, ASI et THIV, doit être 
effectuée pour chaque essai. 

En fonction de la valeur des indices ASI et THIV, différentes classes de sécurité des occupants sont définies 
dans le Tableau A.4. 

Les valeurs maximales acceptables pour les critères de réussite et d’échec des essais pour différentes 
catégories d’absorption d’énergie sont spécifiées dans le Tableau A.3. 

8.6 Couverture photographique 

La couverture photographique doit inclure à la fois les photographies et les vidéos prises avant, pendant 
et après l’essai de choc. Elles doivent être de qualité suffisante pour décrire clairement le comportement 
de la structure support et de son installation pendant et après l’impact, ainsi que le mouvement et la 
trajectoire du véhicule d’essai avant, pendant et après l’impact. 
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Les photographies doivent être prises avant et après l’impact du véhicule d’essai avec la structure 
support. Les éléments qui ne sont pas visibles au cours de l’essai, comme les fondations, doivent être 
photographiés avant et après l’essai. 

L’essai doit être couvert par au moins deux caméras vidéo à grande vitesse produisant 200 images par 
seconde au minimum. Ces caméras doivent être placées perpendiculairement à la trajectoire d’approche 
du véhicule d’essai et doivent toutes deux couvrir la trajectoire du véhicule 6 m avant le point d’impact, 
et 12 m après. Une caméra perpendiculaire doit couvrir toute la structure support avant et pendant 
l’impact initial. 

Il est recommandé de placer des repères correspondant aux emplacements spécifiques permettant de 
déterminer les vitesses d’impact et de sortie. Des caméras à grande vitesse supplémentaires sont 
recommandées, en particulier dans le cas où le spécimen d’essai comporte un mécanisme de séparation 
spécifique. L’utilisation d’une caméra suspendue n’est pas obligatoire. 

Une référence temporelle doit être incorporée pour les caméras utilisées pour mesurer la vitesse. Des 
repères et une échelle connue doivent être utilisés, et la distance à la caméra doit être enregistrée afin de 
faciliter l’analyse vidéo. 

L’utilisation d’un repère d’impact à l’instant zéro, tel qu’un flash photographique, est recommandée pour 
la synchronisation des images. 

Les caméras à vitesse normale doivent produire au minimum 24 images par seconde. 

Il est recommandé d’utiliser des vidéos et des photographies supplémentaires pour visualiser et 
démontrer les éventuelles anomalies de l’essai qui sont consignées ou traitées dans d’autres parties du 
présent document. 

NOTE L’utilisation d’une caméra panoramique, souvent employée dans d’autres procédures d’essai de choc, 
n’est pas obligatoire. La caméra panoramique ne restant jamais perpendiculaire au véhicule d’essai, elle ne peut 
être utilisée pour obtenir des valeurs objectives. Il s’agit simplement d’une caméra facultative, commode pour 
montrer la séquence de l’impact, si elle est utilisée. 

9 Rapport d’essai 

9.1 Généralités 

Un rapport d’essai doit être fourni pour chaque essai réalisé. Par exemple, pour une classe de vitesse 
définie, un rapport d’essai doit être produit pour l’essai à faible vitesse, et un rapport d’essai doit être 
produit pour l’essai à grande vitesse. 

NOTE Le rapport d’essai pour chaque vitesse d’impact peut être préparé en se servant du modèle figurant à 
l’Annexe J. 

Toutes les données collectées mentionnées au Paragraphe 8 doivent être consignées. 

Le comportement général du spécimen d’essai doit être décrit dans le rapport d’essai, avec photographies 
à l’appui pour en faciliter la compréhension. Les informations incluses doivent être suffisantes pour 
permettre de déterminer la catégorie d’absorption d’énergie et le mode de déformation du spécimen 
d’essai. 

9.2 Arrondissement des décimales des données d’essai 

Les données relatives à des exigences particulières dans la présente norme doivent être consignées 
conformément aux exigences des valeurs correspondantes dans la norme. Les décimales suivantes 
doivent être arrondies ; les décimales inférieures à 5 doivent être arrondies vers le bas, et les décimales 
égales ou supérieures à 5 doivent être arrondies vers le haut. 
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Les indices ASI doivent être consignés avec un chiffre après la décimale. 

EXEMPLE 1 Un indice ASI calculé de 1,049 est arrondi par défaut à 1,0 et consigné sous ce format. Un indice ASI 
calculé de 1,05 est consigné à une valeur de 1,1. 

Les vitesses THIV doivent être consignées sans décimale. 

EXEMPLE 2 Une vitesse THIV calculée de 27,49 km/h doit être consignée à une valeur de 27 km/h, et une vitesse 
THIV déterminée de 27,50 km/h doit être consignée à une valeur de 28 km/h 

Les angles doivent être consignés en degrés avec un chiffre après la décimale et arrondis de manière 
similaire. Les masses doivent être consignées en kilogrammes, les objets de masse inférieure à 100 kg 
avec un chiffre après la décimale et les valeurs arrondies de manière similaire. 

Les vitesses doivent être consignées en km/h avec un chiffre après la décimale. La deuxième décimale 
doit être arrondie de la façon décrite ci-dessus. Cette procédure s’applique à la vitesse d’impact et à la 
vitesse de sortie, malgré les exigences différentes en matière de précision. 

Les distances et les mesures doivent être consignées en mètres, avec un chiffre après la décimale, sauf 
pour les distances à l’intérieur ou sur le véhicule d’essai, où les positions des accéléromètres et du centre 
de gravité doivent être consignées en mètres avec deux chiffres après la décimale. 

Sur les plans du fabricant, les exigences de décimale et de précision ci-dessus ne s’appliquent pas aux 
distances ou aux dimensions des structures supports. 
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Annexe A  
(normative) 

Évaluation des données 

A.1 Classes de performance

La classe de performance de chaque structure support soumise à essai doit être exprimée sous la forme 
d’une combinaison comprenant une classe de vitesse, une catégorie d’absorption d’énergie, une classe de 
sécurité des occupants, un type de remblai, un mode de déformation du risque d'enfoncement du toit du 
toit donné, et une classe de direction, donnés par les paramètres indiqués dans le Tableau A.1. La classe 
de performance doit être exprimée sous le format suivant ; classe de vitesse-catégorie d’absorption 
d’énergie-classe de sécurité des occupants-type de remblai-mode de déformation-classe de direction, 
risque d'enfoncement du toit par ex. 100-HE-A-S-SE-MD-1, 70-LE-B-R-SE-SD-0 et 100-HE-C-X-NS-MD-1. 

Tableau A.1 — Types de performance de sécurité passive 

Choix Paragraphe 

Classe de vitesse 50, 70, 100 A.2

Catégorie d’absorption 
d’énergie 

HE, LE ou NE A.3

Classe de sécurité des occupants A, B, C, D, E A.4

Type de remblai S, X, R 5.2.1, Tableau 1 

Mode de déformation SE, NS A.5

Classe de direction SD, BD, MD A.6

Risque d’indentation du toit 0 ou 1 A.7

La structure support doit passer avec succès le ou les essai(s) décrit(s) dans la présente norme, et doit 
satisfaire aux exigences générales des paragraphes A.2 à A.7. 

Le véhicule d’essai ne doit pas se retourner (ni basculer sur un de ses côtés) dans un rayon de 12 m du 
point d’impact. 

Certains tubes métalliques standard sont considérés conformes aux exigences de la présente norme, et 
leurs classes de performance sont présentées à l’Annexe K. 

Pour les produits soumis à essai conformément aux versions précédentes de la présente norme, 
l’Annexe L fournit des recommandations. 

La classe 0 n'a pas d'exigences de performance et ne nécessite aucun essai. 

A.2 Évaluation de la classe de vitesse

Les structures supports doivent être classées selon la classe de vitesse. Trois classes de vitesse sont 
définies en fonction de la vitesse d’impact choisie : 100 km/h, 70 km/h et 50 km/h 

Pour recevoir une classe de vitesse, le spécimen d’essai doit faire l’objet d’un essai à grande vitesse 
(vitesse de la classe) et d’un essai à faible vitesse (essai à 35 km/h). Si la structure support n’est pas 
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activée lors de l’essai à faible vitesse, un essai supplémentaire à 50 km/h doit être réalisé dans les classes 
de vitesse de 100 km/h et 70 km/h 

Une activation signifie qu’un point du support situé dans les 2,0 m inférieurs de la structure support 
présente un déplacement permanent de plus de 0,5 m. Une rotation de la crosse ou du panneau n’est pas 
considérée comme faisant partie de ce mouvement. 

Si le spécimen d’essai mesure mois de 2,0 m de hauteur, le déplacement au sommet de la structure 
support doit être pris en considération. 

Si le spécimen d’essai est entièrement arraché du sol, l’activation a été accomplie. 

Il est possible de déclarer des classes de vitesse intermédiaires, en fonction des modes de déformation 
observés lors de l’essai à grande ou à faible vitesse, conformément aux indications du Tableau A.2. Si une 
classe de vitesse intermédiaire est déclarée, tous les autres critères de la classe de performance (classe 
de sécurité des occupants, catégories d’absorption d’énergie...) de la classe de vitesse testée sont 
également valables pour la classe de vitesse intermédiaire. 

Tous les essais mentionnés dans le Tableau A.2 doivent se situer dans les limites des valeurs ASI et THIV 
pour la sécurité des occupants. 

Tableau A.2 — Déclaration des classes de vitesse 

Vitesse d’impact utilisée pour un essai réussi 

(km/h) 

Classe de vitesse à déclarer 

35 50 70 100 

Mode de 
déformation 
observé 

NS NS SE Déclarer la classe de vitesse 50 

NS NS Déclarer les classes de vitesse 50 
et 70 

NS SE Déclarer la classe de vitesse 70 

NS NS Déclarer les classes de vitesse 50, 
70 et 100 

NS SE Déclarer la classe de vitesse 100 

SE SE Déclarer la classe de vitesse 50 

SE SE Déclarer les classes de vitesse 50 
et 70 

SE SE Déclarer les classes de vitesse 50, 
70 et 100 

NS NS SE Déclarer les classes de vitesse 50 
et 100 

NS SE SE Déclarer les classes de vitesse 50, 
70 et 100 

A.3 Évaluation des catégories d’absorption d’énergie

Les structures supports doivent être classées selon la catégorie d’absorption d’énergie pour la classe de 
vitesse choisie par rapport à la vitesse de sortie indiquée dans le Tableau A.3. Les catégories d’absorption 
d’énergie sont définies comme suit : structures supports à forte absorption d’énergie (HE), à faible 
absorption d’énergie (LE) et sans absorption d’énergie (NE). 
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Tableau A.3 — Catégories d’absorption d’énergie 

Classe de vitesse 50 70 100 

Catégorie d’absorption d’énergie Vitesse de sortie du véhicule, 
ve, 

en km/h 

HE Vee = 
0 

0 ≤ ve ≤ 5 0 ≤ ve ≤ 50 

LE 0 < ve ≤ 5 5 < ve ≤ 30 50 < ve ≤ 70 

NE 5 < ve ≤ 50 30 < ve ≤ 70 70 < ve ≤ 100 

Si la vitesse d’impact réelle n’est pas égale à la vitesse nominale mais reste dans les limites de tolérance 
admissibles indiquées au paragraphe 7.4, la vitesse de sortie mesurée utilisée pour définir les catégories 
d’absorption d’énergie conformément au Tableau A.3 doit être ajustée à la valeur de la vitesse de sortie 
ajustée en utilisant la Formule (A.1). 

  
2 2 2

               Adjusted Exit Speed Nominal Impact Speed Measured Impact Speed Measured Exit SpeedV V V V
(A.1) 

Pour une combinaison d’une grande vitesse d’impact et d’une faible vitesse de sortie, la formule donne 
des résultats mathématiquement incorrects. Lorsque la somme sous la racine carrée est un nombre 
négatif, la vitesse de sortie mesurée a une valeur si faible que la vitesse de sortie ajustée passe en dessous 
de zéro. En pareils cas, les ajustements théoriques ne sont pas appropriés et la vitesse de sortie doit être 
considérée comme égale à 0 km/h 

A.4 Évaluation de la classe de sécurité des occupants

Le spécimen d’essai, éléments détachés, fragments ou autres débris du spécimen d’essai ne doivent pas 
pénétrer l’habitacle. Le pare-brise peut être fracturé et le toit ou d’autres parties peuvent être cabossés, 
mais ils ne doivent pas être transpercés. Si cette exigence n’est pas remplie, aucune classe de sécurité des 
occupants ne peut être déclarée et l’essai échoue. 

La classe de sécurité des occupants doit être déterminée conformément au Tableau A.4 sur la base des 
valeurs ASI et THIV mesurées. Si la classe A est déclarée sur la base de la vitesse de sortie mesurée, il n’est 
pas nécessaire de mesurer les valeurs ASI et THIV. 

Les valeurs ASI et THIV des essais obligatoires à grande vitesse et à faible vitesse (35 km/ h) et (le cas 
échéant) de l’essai supplémentaire à 50 km/h doivent être prises en compte. 

Tableau A.4 — Indices de sévérité des chocs 

Vitesses

Essai à faible vitesse Essai à grande vitesse 
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Catégories 
d’absorption 

d’énergie

Classe de 
sécurité des 
occupants

(35 km/h) (50 km/h, 70 km/h, 
100 km/h) 

Valeurs maximales Valeurs maximales 

ASI THIV 

(en km/h) 

ASI THIV 

(en 
km/h) 

HE / LE / NE E 1 27 1,4 44 

HE / LE / NE D 1 27 1,2 33 

HE / LE / NE C 1 27 1 27 

HE / LE / NE B 0,6 11 0,6 11 

NE A Pas 
d’essai 

nécessair
e 

Pas 
d’essai 

nécessair
e 

Pas de mesures ASI et 
THIV 

Les exigences pour la classe A sont les suivantes :  

— le véhicule doit rester d’aplomb et la différence entre la vitesse d’impact mesurée et 

— la vitesse de sortie ne doit pas être supérieure à 3 km/h 

Un essai de choc simplifié présenté au paragraphe 7.5 peut être utilisé comme méthode d’essai 
alternative. 

A.5 Évaluation du comportement selon le mode de déformation

Les structures supports doivent être classées en fonction de leur mode de déformation. Le mode de 
déformation déclaré doit être déterminé par le comportement de la structure support lors de l’essai à 
grande vitesse (voir 8.3.2). Les lettres suivantes identifient les modes de déformation à partir desquels 
les performances de la structure support doivent être déclarées : 

— SE, Mode de séparation 

— NS, Mode de déformation sans séparation 

A.6 Évaluation de la classe de direction

Les structures supports doivent également être classées en fonction de leur classe de direction. Trois 
classes de direction sont définies dans le Tableau A.5. 

Tableau A.5 — Exigences relatives aux classes de direction 

Classe de 
direction 

Exigences 

EN 12767:2019 (F) 
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SD Essai avec angle d’impact obligatoire de 20° conformément au paragraphe 7.1, 
comme indiqué par la flèche 2 sur la Figure 1 

BD Essai avec angle d’impact obligatoire de 20° conformément au paragraphe 7.1, 
comme indiqué par la flèche 2 sur la Figure 1, et un plan de symétrie est 
perpendiculaire à la chausséea 

ou 

Essai avec angle d’impact obligatoire de 20° conformément au paragraphe 7.1, 
comme indiqué par la flèche 2 sur la Figure 1 et un angle d’impact supplémentaire 
de 160°, comme indiqué par la flèche 6 sur la Figure 1 est nécessaireb 

MD Essai avec angle d’impact obligatoire de 20° conformément au paragraphe 7.1, 
comme indiqué par la flèche 2 sur la Figure 1 et si plus de 2 symétries sont 
identifiéesa. 

a Tout écart par rapport à la symétrie de la structure support doit être évalué. 

b Si les essais supplémentaires avec angle d’impact de 160° sont requis, des essais à grand vitesse et à faible vitesse doivent 
être réalisés avec cet angle d’impact supplémentaire. Si cet essai aboutit à une autre classe de performance, la classe de 
performance doit être déclarée SD.   

EXEMPLE 1 Une ou plusieurs portes de compartiment placées à plus de 0,5 m au-dessus du sol ne doivent pas 
être considérées comme un manque de symétrie, et peuvent être classées comme bi- ou multidirectionnelles sans 
aucun essai supplémentaire. 

EXEMPLE 2 Un panneau fixé sur un côté de la structure support ne doit pas être considéré comme un manque 
de symétrie (seule la structure support doit être prise en considération dans l’évaluation) et peut être classé comme 
bi- ou multidirectionnel sans aucun essai supplémentaire. 

A.7 Évaluation du risque d’indentation du toit

Le risque d’indentation du toit doit être évalué selon les méthodes d’essai suivantes : 

a) évaluation des mesures de déformation du toit lors d’un essai individuel conformément au
paragraphe 8.4 ; 

b) calcul du risque conformément à l’Annexe I, Détermination de la vitesse et de la masse d’un support
qui s’effondre ; 

Les structures supports doivent être classées selon le risque d’indentation du toit conformément à la 
méthode « a ». La valeur mesurée la plus élevée au sein de la famille déclarée doit être utilisée pour la 
classification. Les classes suivantes identifient le risque d’indentation du toit et doivent être utilisées pour 
déclarer les performances de la structure support : 

Classe 0 : déformation du toit < 102 mm 

Classe 1 : déformation du toit ≥ 102 mm 

A.8 Informations supplémentaires

Les informations relatives aux conditions d’essai doivent être disponibles pour élaborer les instructions 
d’installation. 

Les informations supplémentaires qui doivent être incluses sont les suivantes : 

— description de la fondation ou de la partie enterrée du support ; 
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— configuration du spécimen d’essai ; 

— pour un support de panneau, la hauteur du support, la masse et les dimensions du panneau ; 

— pour un candélabre d’éclairage, la hauteur, la longueur de la crosse et la masse du luminaire. 

A.9 Spécification de la sécurité passive

Si les propriétés ne présentent pas toutes un intérêt pour l’organisme responsable du cahier des charges, 
ce dernier peut indiquer NR (aucune exigence) pour la (les) propriété(s) en question. 

EXEMPLE 100-HE-C-NR signifie la même chose que l’ancienne dénomination 100, HE,3 et 100-HE-NR-S-NR-
MD-NR signifie que la sécurité des occupants, le mode de déformation et le risque d’indentation du toit peuvent être 
quelconques. 

EN 12767:2019 (F) 
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Annexe B 
(normative) 

Exigences relatives au remblai 

B.1 Dimensions du remblai et positionnement de la structure support pour les
types de remblai S et X 

Les dimensions du remblai ne doivent pas être inférieures à celles indiquées à la Figure B.1, où la valeur 
de L est égale à la profondeur de la fondation du spécimen d’essai. S’il n’y a pas de fondation distincte, la 
partie enterrée de la structure support doit alors être considérée comme étant la fondation. 

Les distances à respecter lors du positionnement de la structure support soumise à essai à partir de la 
limite du remblai ne doivent pas être inférieures à celles indiquées à la Figure B.1. 

À la profondeur inférieure (L), une distance libre minimale de 0,5 m à partir du bord de toute fondation 
doit être créée dans n’importe quelle direction.  

Légende 

1 partie enterrée de la structure support 

2 limite du remblai 

3 direction de l’impact 

4 zone de remplissage 

Figure B.1 — Dimensions minimales des types de remblai S et X 
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B.2 Compactage du remblai

Le remblai doit être réalisé de la manière suivante : 

a) les granulats doivent être versés et disposés de façon à former une couche d’une épaisseur maximale
de 0,3 m ; 

b) chaque couche doit ensuite être compactée à l’aide d’un compacteur qui sera déplacé en suivant un
cercle concentrique de l’extérieur vers l’intérieur, puis de nouveau vers l’extérieur ; 

c) une nouvelle couche peut ensuite être formée et l’opération sera répétée jusqu’à ce que le niveau
souhaité soit atteint. 

La masse volumique sèche maximale du matériau de remblai doit être déterminée avant de l’utiliser sur 
le site d’essai, et la masse volumique sèche doit être déterminée lors du processus de compactage afin 
d’en faciliter le contrôle. 

La méthode de compactage utilisée doit être consignée. 

B.3 Granulats ordinaires, type S

Les granulats ordinaires doivent se composer de particules dures et durables de pierre ou de gravier. 
Aucun agent liant, tel que du ciment, ne doit être employé. La distribution granulométrique doit satisfaire 
aux exigences des classes suivantes, telles que définies dans la norme EN 13285. Seule la plage de 
calibrage granulométrique générale doit être appliquée. Pour plus de commodité, la distribution est 
présentée dans le Tableau B.1. 

— Désignation du mélange = 0/31,5 

— Catégorie granulométrique = GO 

— Catégorie de teneur maximale en fines = UF7 

— Catégorie de contenu minimale en fines = LF2 

— Catégorie de granulats surdimensionnés = OC85 

Tableau B.1 — Exigences relatives aux granulats ordinaires 

Tamisage 

mm 

Pourcentage passant en masse : EN 13285, 0/31,5, 

GO (plage de calibrage granulométrique générale) 

min max 

63 100 100 

31,5 85 (OC85) 99 (OC85) 

16 50 78 

8 31 60 

4 18 46 

2 10 35 

1 6 26 

0,5 0 20 

EN 12767:2019 (F) 
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B.4 Rigide, type R

Pour certains essais, une installation rigide telle que décrite au paragraphe 5.2.3 est susceptible d’être 
demandée.  

L’installation est considérée comme rigide si le déplacement mesuré au niveau du sol après l’essai de choc 
ne dépasse pas 0,01 m. 
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Annexe C 
(informative) 

Essai de tension/compression 

Le résultat de l’essai de tension/compression est valable pour une période de 6 mois au plus à compter 
de la date des premiers essais de tension/compression ou des 20 essais ultérieurs, la première en date 
de ces éventualités étant retenue, et peut être utilisé pour un remblai constitué de granulats de même 
calibre livré au même moment que celui soumis à essai. Toute modification de la procédure de calibrage 
et/ou de compactage des granulats nécessite un nouvel essai de tension/compression. 

L’essai de tension/compression est réalisé à l’aide d’une poutrelle HEB 120 en acier S355 (d’une longueur 
minimale de 2,0 m). La poutrelle doit être placée verticalement dans le volume de remblai (voir B.1), l’une 
de ses extrémités se trouvant à 1 m (± 0,025 m) au-dessus du niveau de la trajectoire d’approche du 
véhicule. Lorsque la procédure de compactage est terminée (voir B.2), la charge d’essai (force horizontale 
parallèle à la chaussée) doit être appliquée de manière statique sur la poutrelle (entre 0,6 m et 1 m au-
dessus du niveau du sol) dans le sens de l’axe d’inertie principal de la poutrelle et perpendiculairement 
au sens de la circulation. 

L’essai de tension/compression prend fin quand l’une des conditions suivantes est remplie : 

a) la poutrelle présente une déflexion de 0,25 m à 0,5 m de hauteur (position de la mesure) ;

b) une force égale à un moment de 50 kNm au niveau du sol est atteinte.

Le déplacement du point de mesure placé à 0,5 m au-dessus du niveau du sol doit être enregistré (la 
tolérance de déflexion est de ± 5 mm). L’historique de la force traduite en ce point doit être tracé 
(l’incrément minimum de la charge appliquée doit être de 0,1 kN) en fonction du déplacement. La courbe 
et la valeur maximale doivent être incluses dans le rapport d’essai. 
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Annexe D 
(normative) 

Données du véhicule 

Les dimensions du véhicule suivantes doivent être consignées : 

— largeur (à mesurer au niveau de la largeur maximale de la caisse, sans tenir compte des 
rétroviseurs) ; 

— longueur (hors crochet de barre de remorquage) ; 

— hauteur ; 

— voie : largeur de voie pour les essieux avant et arrière (à mesurer au niveau de l’axe des roues) ; 

— empattement ; 

— porte-à-faux avant ; 

— porte-à-faux arrière (hors crochet de barre de remorquage). 

La Figure D.1 illustre ces dimensions. 

Légende 

1 largeur 6 empattement 

2 voie (avant) 7 porte-à-faux arrière 

3 longueur 8 centre de masse : Distance longitudinale depuis 
l’essieu avant 

4 hauteur 9 centre de masse : Distance latérale depuis l’axe central 
du véhicule 

5 porte-à-faux avant 10 centre de masse : Hauteur au-dessus du sol 

Figure D.1 — Dimensions du véhicule 
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Les éléments suivants doivent être également consignés dans le rapport : 

— lest, position et masse ; 

NOTE Il est possible d’utiliser des photographies pour illustrer la position du lest. 

— masse totale ; 

— centre de gravité, CGx, CGy et CGz selon les exigences du paragraphe 5.3 ; 

— poids en ordre de marche du véhicule. 

EN 12767:2019 (F) 
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Annexe E  
(normative) 

Étalonnage du véhicule 

Afin de s’assurer que les caractéristiques de déformation de l’avant du véhicule d’essai sont bien 
comprises dans une plage prescrite, un essai d’étalonnage doit être réalisé. Cet essai d’étalonnage doit 
être considéré comme valable pour les véhicules d’un même modèle et de même type fabriqués dans un 
délai de ± 3 ans par rapport à l’année de production du véhicule soumis à essai.  

Un essai d’étalonnage doit être réalisé sur un véhicule d’essai afin de confirmer que les caractéristiques 
de déformation de l’avant du véhicule se situent dans la zone non grisée de la courbe temps/vitesse de la 
Figure E.1 et qu’elles sont conformes au Tableau E.1. 

L’essai d’étalonnage doit être réalisé avec un véhicule d’essai qui entre en collision frontale avec un 
cylindre vertical rigide, l’axe central du véhicule étant aligné avec l’axe central du cylindre. 

Le cylindre doit avoir un diamètre de 290 mm ± 20 mm et une hauteur supérieure à la surface de contact 
de l’avant déformé du véhicule (en général supérieure à 1 m). 

Au moment de l’impact, le décalage latéral des deux axes centraux ne doit pas dépasser 100 mm. L’essai 
doit être effectué à (35 ± 2) km/h, et le cylindre rigide ne doit pas présenter un déplacement statique 
supérieur à 10 mm, mesuré au niveau de la surface de contact. 

Légende 

V vitesse 

T temps 
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Figure E.1 — Graphique d’étalonnage du véhicule 

Tableau E.1 — Exigences en termes de temps/vitesse 

Durée 

ms 

Vitesse minimale 

km/h 

Vitesse maximale 

km/h 

0 33 37 

20 30 37 

40 20 37 

55 5 37 

60 0 25 

80 0 15 

100 0 0 

Si, au cours de l’essai d’étalonnage, la vitesse d’impact réelle se trouve dans la limite de tolérance de 
± 2 km/h par rapport à la vitesse prévue, la vitesse d’entrée à l’instant 0 doit être ramenée de façon 
linéaire à 35 km/h avant d’effectuer l’intégration de la courbe de vitesse. 

L’accélération du véhicule utilisée pour cette intégration doit être mesurée ou transposée au niveau du 
centre de gravité, conformément à l’ISO 6487, avec une classe de fréquence de voie (CFC) égale à 180 Hz. 

Un décalage de la courbe vitesse/temps est admis dans le temps afin d’obtenir le meilleur ajustement 
possible. 
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Annexe F 
(informative) 

Véhicule de substitution 

Un véhicule de substitution est un chariot générique utilisé comme substitut d’un modèle de véhicule de 
série, dont la forme et le cadre sont spécifiés, de même que les propriétés cinématiques simplifiées, et 
destiné à remplacer une vraie voiture lors d’essais de collision. Les capacités de déformation doivent être 
connues, validées et reproductibles pour être utilisées lors d’essais de collision. 

Concernant le développement ultérieur du présent document; il est possible qu’un véhicule de 
substitution soit utilisé à la place de la voiture particulière. Les conditions suivantes peuvent être utilisées 
comme lignes directrices pour développer et homologuer un tel véhicule : 

— la masse statique totale du véhicule de substitution doit être de 900 kg ± 40 kg et les autres 
dimensions doivent être conformes aux exigences de la norme EN 1317-1:2010 ; 

— la forme du véhicule de substitution doit simuler celle d’une voiture particulière courante dans cette 
plage de masse, en particulier en ce qui concerne la forme de l’avant et du toit du véhicule, ainsi que 
la hauteur du point d’impact ; 

— les exigences de l’essai d’étalonnage (Annexe E) doivent être remplies ; 

— l’avant, le toit et le pare-brise du véhicule doivent être correctement simulés. 
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Annexe G 
(normative) 

Familles de produits 

G.1 Généralités

Lorsqu’un produit est fabriqué dans différentes tailles, ces dernières peuvent être regroupées en familles 
de produits où seules certaines des tailles doivent être soumises à essai, les performances des autres 
tailles pouvant être déclarées sur la base de ces résultats. 

Toute autre modification différente de celle mentionnée à l’Annexe G doit être évaluée comme une 
version modifiée conformément à l’Annexe H. 

G.2 Familles de produits

G.2.1 Généralités

Une taille parent doit être choisie pour chaque famille de produits. 

Au sein d’une famille de produits, tous les membres sont liés au membre parent de la manière suivante : 

a) une longueur inférieure ou égale à 1,1 fois la longueur du parent et supérieure à 2,0 m pour le cas où
le risque de pénétration n’est pas évalué ; 

b) une masse inférieure ou égale à 1,1 fois la masse du parent.

c) une forme identique de la section transversale (par ex. circulaire, octogonale, etc.) ;

d) des propriétés de matériau / alliage identiques ;

e) le même plan de fixation ou d’ancrage au sol ;

f) la même présence de changements au niveau des liaisons et de la rigidité dans la partie déformée en
raison de l’impact initial. Tout changement au niveau des liaisons ou de la rigidité doit être identique 
ou réduit par rapport au membre parent (par ex. section de porte, renforts, zones affaiblies, soudures, 
liaisons boulonnées, etc.) ; 

g) des accessoires identiques, de plus petite taille ou aucun accessoire d’un poids supérieur à 2,0 kg
dans les 2 premiers mètres au-dessus du niveau du sol. La résistance des liaisons de ces accessoires 
sera égale ou supérieure à la liaison de l’accessoire qui était présent lors de l’essai ; 

h) une résistance à la flexion identique ou inférieure et une résistance au cisaillement identique ou
inférieure. 

L'évaluation des performances au sein d’une famille de produits est spécifiée au paragraphe G.3. En cas 
de conflit entre les règles des paragraphes G.2 et G.3 pour des cas spécifiques, les règles du paragraphe 
G.2 sont considérées comme prévalentes.
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G.2.2 Candélabre d’éclairage

Le résultat d’un essai réussi pour un candélabre d’éclairage sera également valable pour la même 
structure support : 

— avec une simple crosse plus courte, d’une longueur horizontale non supérieure et d’une masse égale 
ou inférieure ; 

— avec une double crosse, et d’une longueur horizontale non supérieure ; 

— avec un luminaire situé en haut de poteau, et sans crosse. 

G.2.3 Support de panneau

Le résultat d’un essai réussi pour un support de panneau sera également valable pour la même structure 
support : 

— avec une surface de panneau plus petite et une masse totale non supérieure ; 

— avec un panneau monté de manière asymétrique et une masse ou surface totale non supérieure. 

G.2.4 Support de feux de signalisation

Le résultat d’un essai réussi pour un support de feux de signalisation sera également valable pour la 
même structure support : 

— avec une tête de feux plus légère ; 

— avec une tête de feux montée de manière asymétrique. 

G.2.5 Supports comportant plusieurs montants

Le résultat d’un essai réussi pour une structure comportant plusieurs montants sera également valable 
pour les supports à plusieurs montants assemblés avec un nombre de montants différent de la 
configuration soumise à essai. Dans ce cas, le spécimen héritera de l’évaluation du membre parent. La 
surface et la masse du panneau par montant ne doivent pas être supérieures aux valeurs du spécimen 
soumis à essai. Si l’espace dégagé du spécimen soumis à essai est supérieur à 1,50 m à 20°, le résultat sera 
valable uniquement pour les supports à plusieurs montants présentant un espace dégagé supérieur à 
1,50 m. 

Le résultat d’essai d’un support comportant plusieurs montants ne doit pas être utilisé pour déterminer 
les classes de performance d’un support comportant un montant unique. 

G.3 Évaluation des performances au sein d’une famille de produits

Le membre parent doit être soumis à essai à la classe de vitesse sélectionnée et à faible vitesse pour 
pouvoir déterminer une famille de produits. 

En fonction des résultats des essais du membre parent, des essais supplémentaires doivent être effectués 
comme suit : 

a) Si le membre parent soumis à essai est conforme à la catégorie NE, aucun essai supplémentaire n’est
requis. Une famille de produits ayant une classe de performance identique au membre parent soumis 
à essai peut être déclarée pour le membre parent et tous les membres plus petits de la famille pour 
lesquels des données techniques ont été fournies. 
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b) Si le membre parent soumis à essai est conforme à la catégorie HE ou LE, des essais supplémentaires
doivent être effectués sur le membre le plus petit de la famille de produits proposée, à la grande 
vitesse de la classe de vitesse choisie.  

Si le spécimen le plus petit soumis à essai répond aux exigences d’une classe de sécurité des 
occupants meilleure ou égale, une famille de produits peut être déclarée pour tous les membres 
intermédiaires de la famille de produits proposée pour lesquels les données techniques ont été 
fournies. Tous les membres de la famille de produits doivent être déclarés comme appartenant à la 
même classe de performance que le membre parent, sauf dans le cas du membre le plus petit soumis 
à essai, pour lequel la meilleure classe de sécurité des occupants obtenue lors de l’essai de ce membre 
peut être déclarée. 

Si le membre le plus petit, soumis à l’essai à grande vitesse de la classe de vitesse sélectionnée, répond 
aux exigences d’une classe de sécurité des occupants inférieure et/ou d’une catégorie d’absorption 
d’énergie différente de celle du membre parent, le membre le plus petit et le membre parent ne 
peuvent être considérés comme faisant partie d’une même famille de produits. Une famille de 
produits ne doit pas être déclarée. 

Le membre le plus petit susmentionné correspond au membre présentant la hauteur la plus faible et la 
résistance à la flexion la plus faible.  
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Annexe H 
(normative) 

Versions modifiées 

H.1 Généralités

Toute modification qui ne peut être couverte par l’Annexe G doit être évaluée conformément au 
paragraphe H.2. 

La présente Annexe H peut être utilisée pour l’évaluation de fondations ou de brides de fixation de 
panneaux à plusieurs montants différents de la version soumise à essai. 

Toutes ces modifications doivent être évaluées par rapport au produit initialement soumis à essai. 

H.2 Évaluation basée sur une analyse des risques

H.2.1 Évaluation des risques

Toute modification proposée doit être soumise à une analyse des risques. 

Un tableau incluant tous les risques possibles, la (les) méthode(s) d’évaluation correspondante(s) et les 
critères d’évaluation doit être préparé. Le tableau doit être utilisé conjointement avec les résultats des 
essais / calculs pour étudier la (les) modification(s) proposée(s). 

Une fois que la modification a été évaluée, et si le risque a été évalué, le produit modifié hérite de la 
classification du produit initial. 

H.2.2 Choix de la méthode

Les méthodes d’évaluation sont classées conformément au Tableau H.1 et sont disponibles pour évaluer 
et documenter les risques associés aux modifications. 

Tableau H.1 — Catégories des méthodes d’évaluation 

Catégorie Description 

A Appréciation technique 

B1 Calcul (hors essais virtuels) 

B2 Essais statiques ou dynamiques (hors essais de choc grandeur nature), éventuellement 
combinés avec les catégories A et B1. 

B3 Essais de choc virtuels, réalisés conformément à l’Annexe M, Essais virtuels – Procédure 
de validation, éventuellement combinés avec les catégories A, B1 ou B2. 

C1 Au moins un essai grandeur nature, éventuellement combiné avec les catégories A, B1, B2 
ou B3. 

C2 Essais grandeur nature. 

Un rapport doit être rédigé dans lequel les résultats de l’analyse des risques sont présentés et le choix de 
la méthode d’évaluation est justifié. Il doit également comporter les résultats de base des essais de la 
version parent et les résultats de l’évaluation des versions modifiées. La version parent et les versions 
modifiées doivent être décrites en détail. 
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Annexe I 
(normative) 

Détermination de la vitesse et de la masse d’un support qui s’effondre 

Une caméra à grande vitesse positionnée à l’horizontale et perpendiculairement à la structure support, à 
une hauteur de 2,0 m, doit être utilisée pour enregistrer le mouvement d’un point spécifique sur la 
structure support. 

La vitesse du spécimen d’essai doit être déterminée par suivi vidéo / cinématographique d’un point 
unique sur la structure support pendant l’essai. Ce point unique doit être situé et repéré à 6 m (± 0,03 m) 
au-dessus du sol. La vitesse de ce point doit être déterminée lorsqu’il traverse un plan horizontal situé à 
2,0 m au-dessus du sol pendant l’impact du véhicule et l’effondrement de la structure support. Pour les 
supports de moins de 6 m de hauteur, la partie située au sommet de la structure support définira le point 
dont la vitesse devra être déterminée. Dans le rapport, il devra être clairement indiqué que le support, et 
par conséquent le point désigné, se situe à moins de 6 m de hauteur, et la hauteur réelle du support devra 
être enregistrée. 

La composante verticale de la vitesse de chute du point et la masse du spécimen d’essai après l’impact du 
véhicule doivent être mesurées et enregistrées. Cette exigence ne s’applique pas aux spécimens qui 
restent en position verticale pendant et après l’essai. 

La masse de la structure support au-dessus du sol avant l’essai doit être calculée. 
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Annexe J 
(informative) 

Rapport d’essai 

Le rapport d’essai peut, le cas échéant, inclure les informations présentées dans le Tableau J.1, de 
préférence dans l’ordre indiqué. 

L’utilisation d’une fiche récapitulative est recommandée. 

NOTE Le contenu du rapport est fondé sur les critères de la norme EN ISO/CEI 17025. 

Le client est tenu de fournir les plans. Le spécimen d’essai doit être décrit en détail ainsi que les 
caractéristiques des matériaux et les instructions d’installation et d’entretien. Se reporter également aux 
exigences de la documentation du spécimen d’essai en 6.1, Documentation générale du spécimen d’essai. 

Des textes et photographies supplémentaires sont recommandés pour décrire le résultat général de 
l’essai et mieux comprendre la position finale de la structure support soumise à essai, la trajectoire et la 
position du véhicule, ainsi que la position des débris les plus importants. 
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Tableau J.1 — Rapport d’essai 

Information 

1) Laboratoire d’essai a) Nom :

b) Adresse :

c) Numéro de téléphone :

d) Numéro de télécopie :

e) Adresse de courrier électronique :

f) Emplacement du site d’essai :

g) Numéro d’accréditation, le cas échéant :

2) Numéro du rapport

3) Client a) Nom :

b) Adresse :

c) Numéro de téléphone :

d) Numéro de télécopie :

e) Adresse de courrier électronique :

4) Spécimen d’essai a) Date de réception :

b) Date de l’essai :

c) Désignation du spécimen d’essai :

d) Plan, descriptions et instructions d’installation, pièces jointes n° :

e) Plan de fondation

5) Procédure d’essai a) Données prévues — vitesse d’impact prévue, en km/h : 

— angle d’impact prévu, en degrés : 

— masse prévue du spécimen d’essai, en kg : 

A
fnor, Saga W

eb 
Pour : IMANOR/I

NM EN 12767:2022



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
EEN 12767:2019 (F) 

56 

Information 

b) Installation d’essai — description détaillée de l’installation soumise 
à essai, y compris son orientation : 

— caractéristiques du remblai : 

— plan du site d’essai, pièce jointe n° : 

— photographies, pièces jointes n° : 

c) Véhicule d’essai — modèle : 

— année modèle : 

— numéro d’identification du véhicule, VIN : 

— masse inertielle d’essai du véhicule (y compris 
le lest), en kg : 

— lest, position et masse : 

— DAE, position, type et masse, type de ceinture 
de sécurité : 

— masse totale du véhicule (masse inertielle 
d’essai du véhicule et DAE), en kg : 

— dimensions du véhicule, pièces jointes n° 
(conformément à l’Annexe D) : 

— position du centre de gravité : 

— photographies, pièces jointes n° : 

NOTE Il est en outre recommandé d’inclure le 
poids en ordre de marche du type de véhicule dans 
le rapport. 

d) Véhicule d’essai d’étalonnage — modèle : 

— année modèle : 

— numéro et date de l’essai d’étalonnage : 

— courbe vitesse/temps d’étalonnage, pièces 
jointes n° : 
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Information 

6) Résultats a) Généralités — essai n° : 

— date : 

— conditions météorologiques, y compris 
températures de l’air et du sol sur le lieu de 
l’essai : 

— angle d’impact, en degrés : 

— vitesse d’impact, en km/h : 

— vitesse de sortie, en km/h : 

— description générale de la séquence d’essais : 

— photographies, pièces jointes n° : 

emplacement et masse du spécimen d’essai et des 
débris importants (de masse supérieure à 2,0 kg) 
conformément au paragraphe 8.3 ; 

— vidéos 

A
fnor, Saga W

eb 
Pour : IMANOR/I

NM EN 12767:2022



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
EEN 12767:2019 (F) 

58 

Information 

b) Exigences de performance générales — Mode de déformation conformément au 
paragraphe A.2. 

— Évaluation de la classe de vitesse 
conformément au paragraphe A.3. 

— Évaluation de la catégorie d’absorption 
d’énergie conformément au paragraphe A.4. 

— Évaluation des risques conformément au 
paragraphe A.9. 

— Évaluation du comportement du véhicule 
conformément au paragraphe A.6. 

— Indice de sévérité de l’accélération (ASI) : 

— Vitesse d’impact théorique de la tête (THIV), 
en km/h : 

— Déformation du toit conformément aux 
paragraphes A.7 et 8.4. 

c) Exigences supplémentaires pour des éléments particuliers — Observations supplémentaires

d) Restrictions supplémentaires concernant l’installation :

e) Diagrammes d’accélération, pièces jointes n° :

7) Liste des pièces
jointes : 

Pièce jointe 1 ...nom ............ (x pages) 

Pièce jointe 2 ...nom ............ (y pages) 

8) Indications d’ordre
général 

Les résultats présentés dans le présent rapport d’essai se rapportent 
uniquement aux conditions d’essai spécifiées. D’autres conditions 
d’impact sont susceptibles de donner des résultats différents. Il est 
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Information 

permis d’indiquer en 6.e) du présent rapport des restrictions concernant 
le site d’installation. 

Il est interdit de reproduire le présent rapport autrement que dans son 
intégralité, à moins d’une autorisation écrite préalable du laboratoire 
émetteur. 

A
fnor, Saga W

eb 
Pour : IMANOR/I

NM EN 12767:2022



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
EEN 12767:2019 (F) 

60 

Information 

9) Approbation du
rapport 

a) Date :

b) Noms :

c) Signatures :

d) Fonctions :
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Annexe K 
(normative) 

Considérés conformes 

Des tubes métalliques courants sont souvent utilisés comme supports pour les panneaux de signalisation. Les types particuliers répertoriés dans le 
Tableau K.1 peuvent être considérés comme conformes aux classes de la présente norme définies dans l’Annexe A. 

Tableau K.1 — Supports comportant un montant unique 

Description
Matériau 

et 
nuance

Hauteur testée (m) 

Hauteur x largeur du panneau 
(m) 

Hauteur jusqu’à la face inférieure 
(m) 

Classe 
de 

vitess
e 

Catégorie 
d’absorptio
n d’énergie 

Classe de 
sécurité 

des 
occupant

s 

Rembla
i 

Mode de 
déformat

ion 

Direction 

Montants en acier 
circulaires creux d’un 
diamètre nominal inférieur 
ou égal à 89 mm et d’une 
épaisseur nominale de paroi 
inférieure ou égale à 
3,2 mma,b,c,d,e 

Acier 

S355J2H 

3,6 

1,5 × 1,15 

2,1 

100 NE C S, X et R SE MD 

a Les détails complets des essais et des conclusions sont disponibles dans le rapport PR/SE/726/03 : Passive safety tests on steel circular hollow section sign posts – TRL UK. 

b Les résultats sont également valables pour les supports en acier ou en aluminium circulaires creux de diamètre inférieur ou égal et dont la résistance à la flexion et au cisaillement est 
inférieure à celle des spécimens soumis aux essais (voir Annexe G). 

c Si deux montants, montés perpendiculairement à la voie de circulation, sont utilisés pour un seul panneau : 
— Lorsque l’espace dégagé entre les montants L est inférieur à 1,5 m, les montants ne doivent pas mesurer plus de 76 mm de diamètre et 3,2 mm d’épaisseur de paroi ; 
— Lorsque l’espace dégagé entre les montants L est égal ou supérieur à 1,5 m, les montants ne doivent pas mesurer plus de 89 mm de diamètre et 3,2 mm d’épaisseur de paroi. 
— (pour la définition de l’espace dégagé L, voir 7.3.3) 

d Les résultats ne s’appliquent pas aux structures renforcées. 

e Tous les types de remblai sont considérés conformes car l’essai de collision a été réalisé avec le type rigide R, et toutes les autres options présenteront toujours une rigidité égale ou 
inférieure. 
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Annexe  L 
(normative) 

Utilisation des résultats d’essais réalisés conformément aux versions précédentes de la norme EN 12767 

Le Tableau L.1 permet de déterminer la façon d’utiliser les essais réalisés conformément aux normes EN 12767:2007 et EN 12767:2000 pour évaluer 
les produits conformément à la présente norme. Les essais effectués avant l’année 2000 peuvent être utilisés s’ils sont conformes à la norme EN 
12767:2000. 

Tableau L.1 — Utilisation des résultats d’essais antérieurs 

Classification ou niveau dans 
la présente norme 

Essai conforme à la norme 
 EN 12767:2007 

Essai conforme à la norme 
 EN 12767:2000 

Faible vitesse L’essai à faible vitesse spécifié dans la norme EN 12767:2007 est valable, mais les critères d’acceptation de la présente norme 
doivent être utilisés. 

Classe de vitesse déclarée L’essai à grande vitesse spécifié dans la norme EN 12767:2007 est valable, mais la classe de vitesse doit être déclarée 
conformément à la présente norme (en particulier quand des classes de vitesse autres que la vitesse d’essai sont déclarées) 

Classe d’énergie d'absorption 
déclarée 

L’essai à grande vitesse spécifié dans la norme EN 
12767:2007 est valable, mais les gammes de versions 
doivent être évaluées conformément à la présente norme 

L’essai à grande vitesse spécifié dans la norme EN 12767:2000 
est valable, mais la vitesse de sortie doit être ajustée avec la 
vitesse d’impact, et les gammes de versions doivent être évaluées 
conformément à la présente norme 

Classe de sécurité des occupants 
déclarée 

Les essais à faible vitesse et à grande vitesse spécifiés dans la norme EN 12767:2007 sont valables, mais la classe doit être 
déterminée et les familles de produits doivent être évaluées conformément à la présente norme. Les valeurs ASI des supports 
NE non calculées conformément à la norme EN 1317-1:2010 doivent être recalculées ou augmentées de 0,1. 

Type de remblai Le type de remblai doit être déclaré, mais il n’est pas nécessaire de déclarer le résultat de l’essai de tension/compression. 

Le type de remblai S doit être tel que défini dans la norme EN 12767:2007. 

Mode de déformation Le mode de déformation doit être évalué à partir des vidéos, conformément à la présente norme 

Éléments détachés de masse 
supérieure à 2,0 kg 

Indiquer l’emplacement et la masse des débris importants, comme spécifié dans EN 12767:2007 ou EN 12767:2000. 
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Classe de direction La classe de direction doit être évaluée à partir des plans et des résultats d’essai, conformément à la présente norme. 

Évaluation des gammes de 
versions et des versions 
modifiées 

L’évaluation doit être basée sur la présente norme. 

Point d’impact d’un support de 
panneau comportant plusieurs 
montants 

Pour les systèmes à deux montants, les règles de la norme EN 12767:2007 ou de la présente norme doivent être suivies. 

Évaluation du risque 
d’indentation du toit 

Évaluez les données, si disponibles, conformément au paragraphe A.7. 

Le Tableau L.2 présente les équivalences entre les anciennes et les nouvelles classes de sécurité des occupants. 

Tableau L.2 — Équivalences entre les anciennes et les nouvelles classes 

Classe 
d’absorption 

d’énergie 

Nouvelle 
classe 

Ancienne 
classe 

Faible vitesse Grande vitesse 

Valeur maximale Valeur maximale 

ASI THIV ASI THIV 

HE / LE C 3 1 27 1 27 

D 2 1 27 1,2 33 

E 1 1 27 1,4 44 

NE A 4 - - - - 

B 3 0,6 11 0,6 11 

C 2 1 27 1 27 

D 1 1 27 1,2 33 

E - 1 27 1,4 44 

Pour les autres propriétés qui n’étaient pas abordées dans l’ancienne version de la Norme européenne, les résultats des essais antérieurs doivent 
être réévalués (Tableau L.1). 
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Annexe M 
(normative) 

Essais virtuels1 

M.1 Généralités

Cette annexe présente les dispositions prévues pour : 

 l’utilisation, la validation et la vérification des essais virtuels, ainsi que la définition des 
procédures et des critères d’acceptation (voir M.2) ; 

 les exigences pour la personne / le groupe exécutant des activités liées aux essais virtuels (voir 
M.3) ;

 le modèle de rapport (voir M.4). 

La plupart de ces dispositions sont décrites dans le projet de norme EN 16303. 

M.2 Procédure de validation

M.2.1 Considérations générales concernant les techniques de modélisation du véhicule

Une attention particulière doit être accordée à la modélisation de la cinématique du véhicule et des 
composants qui y participent : suspensions avant et arrière, roues, système de direction, etc. La géométrie 
du véhicule doit être correctement reproduite pour simuler l’interaction avec la structure support. Le 
modèle doit inclure les parties principales du véhicule tandis que les autres éléments non structurels, tels 
que les parties internes, peuvent être modélisés en tenant uniquement compte de leurs propriétés 
inertielles afin de réduire le coût de calcul. 

Le modèle du véhicule doit être conforme au paragraphe 5.3, y compris les exigences d’étalonnage 
décrites à l’Annexe E. 

M.2.2 Considérations générales concernant la technique de modélisation du spécimen
d’essai 

Le modèle numérique doit inclure toutes les parties importantes, les liaisons entre les parties et les 
conditions aux limites appropriées. Une attention particulière sera accordée à la description géométrique 
des zones de contact de la structure support modélisée. La géométrie et les propriétés des matériaux 
appropriés doivent être utilisées. 

L’essai virtuel doit être en mesure de décrire correctement le type de remblai et son comportement. La 
modélisation de tout remblai, asphalte, béton et autres matériaux similaires doit être documentée. Les 
simplifications ainsi que les conditions des granulats rigides doivent être justifiées par des analyses 
empiriques ou techniques, indépendamment du modèle numérique. 

1 Le projet de norme final FprEN 16303: _ sera bientôt soumis au vote formel. FprEN 16303 servira de base pour la 
révision (simplification éditoriale) de la présente Annexe M afin de faire autant que possible référence à la norme 
EN 16303: _. 
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M.2.3 Processus de validation

M.2.3.1 Généralités

Le processus de validation compare les résultats des essais physiques avec les résultats des essais virtuels 
correspondants. Les essais doivent avoir des conditions initiales identiques (conformément au présent 
document européen). 

Les essais virtuels doivent être évalués par un expert indépendant. 

Un expert indépendant doit être une personne ou un conseil d’experts répondant, au minimum, aux 
exigences répertoriées à l’Annexe N, Exigences pour la personne / le groupe exécutant des activités liées 
aux essais virtuels, pour exécuter des activités liées aux essais virtuels 

M.2.3.2 Exigences relatives à la validation

M.2.3.2.1 Généralités

Pour valider le modèle, les exigences décrites dans les sous-paragraphes suivants doivent être remplies 
et consignées. 

Lorsque les exigences générales du Tableau M.4, Tableau de comparaison ne sont pas satisfaites, l’auteur 
de l’essai virtuel doit expliquer ses raisons dans le rapport de validation final, et ces raisons doivent être 
vérifiées et approuvées par l’organisme notifié. 

Tous les tableaux de ce chapitre doivent faire partie du rapport de validation final ; voir paragraphe M.4. 

M.2.3.2.2 Vitesse de sortie du véhicule

La vitesse de sortie du véhicule (𝑣𝑒) de l’essai physique doit être comparée à celle calculée à partir de 
l’essai virtuel (𝑣𝑒 𝑣), et évaluée conformément au paragraphe A.3. L’essai virtuel et l’essai physique 
correspondant doivent avoir la même catégorie d’absorption d’énergie. 

L’essai virtuel et l’essai physique correspondant sont vérifiés quand l’exigence de la Formule (M.1) est 
remplie. 

     0 05
 

  ,e e iv v v Diff v
(M.1) 

où 

ev est la vitesse de sortie, exprimée en kilomètres par heure (km/h), de la structure support 
réelle (essai physique) ; 

 ev v est la vitesse de sortie, exprimée en kilomètres par heure (km/h), du modèle numérique 
(essai virtuel) ; 

iv est la vitesse d’impact nominale, exprimée en kilomètres par heure (km/h). 

Le résultat de l’essai physique et la validation de l’essai virtuel doivent être consignés comme indiqué 
dans le Tableau M.1. 

Tableau M.1 — Vitesse de sortie du véhicule 

Critique L’essai virtuel est-il conforme au résultat de 
l’essai physique d’après la Formule (M.1) ? 

Le critère de vitesse de sortie du véhicule est-il 
satisfait ? 

Oui/Non 

EN 12767:2019 (F) 
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M.2.3.2.3 Indices de sécurité des occupants

Les indices de sécurité des occupants doivent être évalués conformément au paragraphe A.4. L’essai 
virtuel et l’essai physique correspondant doivent avoir la même classe de sécurité des occupants. 

L’essai virtuel et l’essai physique correspondant sont satisfaits quand les exigences des Formules (M.2) 
et (M.3) pour l’ASI et des Formules (M.4) et (M.5) pour la THIV sont remplies. 

   0 1,vASI ASI Diff
(M.2) 

   0 05,  vtASI tASI Diff s
(M.3) 

   3  /vTHIV THIV Diff km h
(M.4) 

   0 05        ,  vtime of flight time of flight Diff s
(M.5) 

Le résultat de l’essai physique et la validation de l’essai virtuel doivent être consignés comme indiqué 
dans le Tableau M.2. 

Tableau M.2 — Indices de sécurité des occupants 

Comportement critique L’essai virtuel est-il conforme au résultat de 
l’essai physique ? 

d’après les Formules (M.2), (M.3), (M.4) et 
(M.5) ? 

Les critères des indices de sécurité des occupants 
sont-ils satisfaits ? 

Oui/Non 

M.2.3.2.4 Mode de déformation

Le mode de déformation doit être évalué conformément au paragraphe A.5. L’essai virtuel et l’essai 
physique correspondant doivent avoir le même mode de déformation. 

Le résultat de l’essai virtuel et sa comparaison avec l’essai physique doivent être consignés comme 
indiqué dans le Tableau M.3. 

Tableau M.3 — Mode de déformation 

Comportement critique L’essai virtuel est-il conforme au résultat de l’essai 
physique ? 

Le critère du mode de déformation est-il satisfait? Oui/Non 

Les formes finales des structures supports physiques et virtuelles doivent être comparées et consignées. 

M.2.3.2.5 Évolution temporelle

La comparaison est basée sur la vitesse résultante globale du véhicule, dans le mouvement planaire. 

L’essai virtuel est considéré comme validé quand la vitesse du véhicule de l’essai virtuel reste dans une 
fenêtre de valeurs définie autour de la vitesse physique, jusqu’à ce que l’instant le plus éloigné dans le 
temps entre l’instant de la valeur maximale de l’ASI et l’instant où le véhicule quitte le sol soit atteint. Les 
limites de variation pour la fenêtre sont de ± 4 % de la vitesse d’impact et de ± 0,01 s dans le temps. 
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Lorsque la validation est demandée pour un produit modifié, l’évolution temporelle de la vitesse 
numérique doit rester dans la fenêtre de valeurs jusqu’à ce que le véhicule ait chargé le(s) composant(s) 
modifié(s). 

M.2.3.2.6 Tableau de comparaison, exigences générales

L’essai virtuel doit être comparé à l’essai physique correspondant. Le résultat de l’essai virtuel et sa 
comparaison avec le résultat de l’essai physique doivent être consignés comme indiqué dans le 
Tableau M.4. 

NOTE « Oui » doit être coché s’il y a concordance entre l’essai virtuel et l’essai physique ; en outre, quand un 
critère est défini, « oui » signifie que le critère est satisfait. 
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Tableau M.4 — Tableau de comparaison 

Comportement critique Résultat de l’EV 
L’essai virtuel est-il 

conforme au résultat 
de l’essai physique ? 

Le véhicule se retourne-t-il ? Oui/Non Oui/Non 

La structure support se déforme-t-elle ? Oui/Non Oui/Non 

Le toit du véhicule présente-t-il une déformation ? Oui/Non Oui/Non 

Un ou plusieurs éléments se sont-ils détachés du 
spécimen d’essai ? 

Oui/Non Oui/Non 

Une partie de la structure support a-t-elle pénétré à 
l’intérieur du véhicule ? 

Oui/Non Oui/Non 

M.2.4 Processus de vérification

M.2.4.1 Généralités

Le processus de vérification vérifie les critères qui garantissent la fiabilité de l’essai virtuel. 

M.2.4.2 Exigences de vérification

L’évaluation du Tableau M.5 doit être effectuée au moment où le véhicule n’est plus en contact avec la 
structure support ou quand le véhicule s’immobilise. 

Tableau M.5 — Tableau des critères d’évaluation de la vérification 

Critères d’évaluation de la vérification Variation 
(%) 

Réussite ? 

L’énergie totale de la solution d’analyse (c.-à-d. cinétique, potentielle, de 
contact, etc.) ne doit pas varier de plus de 10 % à partir du début de 
l’analyse 

L’énergie en mode sablier de la solution d’analyse est inférieure à cinq 
pour cent de l’énergie initiale totale en début de course. 

L’énergie nulle (hourglass) de la solution d’analyse est inférieure à dix 
pour cent de l’énergie interne totale en fin de course. 

La partie / le matériau possédant la plus grande quantité d’énergie nulle 
représente moins de dix pour cent de l’énergie interne totale de la partie 
/ du matériau. 

La masse ajoutée au modèle dans sa totalité est inférieure à cinq pour 
cent de la masse totale du modèle en début de course. 

La partie / le matériau ayant eu la masse la plus importante ajoutée a eu 
moins de 10 pour cent de sa masse initiale ajoutée. 

Les parties / matériaux mobiles du modèle ont eu moins de cinq pour 
cent de masse ajoutée à la masse initiale en mouvement du modèle. 

Il n’y a pas de nœuds de pénétration dans la solution ? 

Il n’y a pas d’éléments pleins avec des volumes négatifs ? 
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M.3 Exigences pour la personne / le groupe exécutant des activités liées aux
essais virtuels 

La liste ci-dessous répertorie les informations requises pour garantir les compétences d’un expert / 
organisme dans le domaine des essais virtuels : 

— avoir accès à un logiciel sous licence capable de décrire correctement les phénomènes de collision. 
Ce logiciel doit au minimum être en mesure de traiter les aspects suivants : 

— contact, y compris frottement (véhicule, spécimen d’essai, chaussée et sol) ; 

— déplacement important, rotation, contraintes ; 

— lois constitutives non linéaires ; 

— absorption d’énergie dans le véhicule, le spécimen d’essai et les fondations ; 

— capacité à gérer le flambage du véhicule et du spécimen d’essai ; 

— définition de l’accéléromètre ; 

— représentation de la trajectoire du véhicule ; 

— posséder des connaissances et de l’expérience en physique et en ingénierie pour comprendre et 
identifier les phénomènes physiques qui dominent l’événement physique dont il est question. Parmi 
les domaines pertinents, on peut noter les sujets suivants : mécanique, élasticité, résistance des 
matériaux, fracture, effets géométriques non linéaires, dynamique, vibrations, optimisation, 
plasticité et charge de déformation, flambage et instabilité, états limites, analyse multiphysique, 
méthodes stochastiques et non déterministes, méthodes d’estimation de l’incertitude. 

— connaissance des principes, dispositifs et techniques de mesure appropriés pour la validation du 
modèle d’essai virtuel. 

— connaissances en modélisation des essais virtuels, afin d’identifier les types d’hypothèses de 
modélisation appropriés pour chaque acte réglementaire. 

— connaissances en méthodes mathématiques et calculs numériques, afin de comprendre quelles 
techniques numériques sont utilisées dans les modèles d’essais virtuels et d’évaluer si les erreurs de 
convergence et des solutions numériques sont acceptables. 

— connaissances en modélisation et analyse par éléments finis ou multicorps, nécessaires pour 
comprendre la manière dont les hypothèses de modélisation et les simplifications sont traduites. 

— connaissance des lois matérielles et des méthodes de caractérisation, afin d’évaluer si les lois de 
comportement des matériaux appropriées sont utilisées. Modélisation, caractérisation et choix des 
matériaux, structures composites. 

— connaissances et compétences en logiciels d’analyse d’ingénierie (IAO), afin de savoir quels résultats 
peuvent être obtenus et d’être en mesure d’explorer et d’analyser les modèles d’essais virtuels. 

Les exigences ci-dessus peuvent être prouvées par les moyens suivants : 

— participation à des projets similaires ; 
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— publication scientifique ; 

— stages de formation ; 

— formation spécialisée en ingénierie ou en physique ; 

— diplôme dans une discipline d’ingénierie appropriée avec expérience en analyse des collisions. 

M.4 Modèle de rapport

M.4.1 Généralités

Le rapport des essais virtuels contient une ou plusieurs parties portant sur la validation (une pour chaque 
essai validé) et une ou plusieurs parties portant sur l’évaluation des nouvelles performances (une pour 
chaque essai virtuel). 

M.4.2 Informations générales du rapport de validation

M.4.2.1 Généralités

Au minimum, le rapport de validation et de vérification doit comporter les informations suivantes, dans 
l’ordre indiqué ci-dessous. Tous les plans et documents connexes joints doivent être clairement datés. 

M.4.2.2 Couverture du rapport de validation

La liste ci-dessous répertorie les informations à inclure, au minimum, dans la couverture du rapport de 
validation : 

a) nom de la personne / du groupe ;

b) date du rapport ;

c) nom du client ;

d) désignation du spécimen d’essai ;

e) numéro de validation et/ou numéro du rapport de validation (numéro de version, le cas échéant) ;

f) type d’essai et norme(s) de référence ;

g) nombre de pages, annexes comprises ;

h) langue officielle du rapport de validation ;

i) approbation du rapport.

M.4.2.3 Personne / groupe réalisant l’EV

La liste ci-dessous répertorie les informations à inclure, au minimum, dans la couverture du rapport de 
validation : 

a) nom ;

b) adresse ;

c) numéro de téléphone ;
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d) adresse de courrier électronique ;

e) informations supplémentaires.

M.4.2.4 Client

La liste ci-dessous répertorie les informations à inclure (au minimum) concernant l’entité chargée de la 
mise en œuvre de l’EV : 

a) nom ;

b) adresse ;

c) numéro de téléphone ;

d) adresse de courrier électronique ;

e) informations supplémentaires.

M.4.2.5 Procédure d’essai

La liste ci-dessous répertorie les informations à inclure, au minimum, concernant la procédure d’essai 
suivie pour l’EV : 

a) type d’essai ;

b) vitesse d’impact en kilomètres par heure ;

c) angle d’impact en degrés ;

d) masse totale du véhicule d’essai en kilogrammes ;

e) emplacement du centre de gravité.

M.4.2.6 Logiciel

La liste ci-dessous répertorie les informations à inclure, au minimum, concernant la validation des 
conditions de l’EV : 

a) type et version du logiciel ;

b) filtre utilisé ;

c) taux d’échantillonnage ;

d) référence au logiciel utilisé pour le prétraitement, l’analyse et le post-traitement.

M.4.2.7 Validation des conditions de l’essai virtuel

La liste ci-dessous répertorie les informations à inclure, au minimum, concernant la validation des 
conditions de l’EV : 

a) Vitesse d’impact en kilomètres par heure (vitesse d’impact réelle pour l’essai de choc avec le même
type d’essai) ; 

b) Angle d’impact en degrés (angle d’impact réel pour l’essai de choc avec le même type d’essai) ;
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c) Toute information supplémentaire.

M.4.2.8 Modèle du spécimen d’essai

La liste ci-dessous répertorie les informations à inclure, au minimum, concernant le modèle du spécimen 
d’essai : 

a) structure support totale pour la masse d’essai des équipements de la route ;

b) masse de chaque structure support pour les composants des équipements de la route ;

c) description des structures supports pour les composants des équipements de la route :

1) pour les modèles éléments finis : nombre de nœuds, type et nombre d’éléments ;

2) pour les modèles multicorps : nombre de corps rigides, degrés de liberté, formulation des
éléments déformables et algorithmes de contact ; 

d) description des modèles des matériaux et spécifications des propriétés des matériaux ;

e) conditions et contraintes aux limites, y compris l’ancrage au sol / dans les granulats, le cas échéant ;

f) modes de défaillance potentiels du modèle ;

g) défaillance éventuelle des composants ;

h) écart par rapport au spécimen d’essai physique (par ex. ancrage, état des granulats et jonctions) ;

i) affichage d’une image rapprochée (avec maillage / éléments) de toutes les fonctions importantes.

EXEMPLE Raccords par goujons, jonctions et soudures. 

M.4.2.9 Description du spécimen d’essai à modéliser

Toutes les différences entre le spécimen initial soumis à essai et le modèle doivent être accompagnées de 
figures et d’explications. 

M.4.2.10 Tableau dans lequel les informations suivantes sont indiquées / consignées :

La liste ci-dessous répertorie les informations à inclure, au minimum, concernant la géométrie des 
composants et du spécimen complet : 

a) Vues de côté et de face du modèle du spécimen d’essai (avec maillage / éléments) ;

b) Dimensions pertinentes du modèle du spécimen d’essai ;

c) Référence de plan pour chaque composant ;

d) Spécification des matériaux pour chaque composant.
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M.4.2.11 Modèle de véhicule

La liste ci-dessous répertorie les informations à inclure, au minimum, concernant le modèle du véhicule 
utilisé : 

a) Modèle : type et version ;

b) Année de développement du modèle ;

c) Origine du modèle ;

d) Rapport de validation (indiquer la référence du rapport de validation du modèle du véhicule), si
disponible ; 

e) Écart par rapport au modèle validé ;

EXEMPLE Surfaces de contact ajoutées, hauteur du véhicule modifiée et composants ajoutés / modifiés 

f) Lest, position et masse ;

g) Type de modèle de mannequin et masse en kilogrammes (le cas échéant) ;

h) Masse d’essai totale en kilogrammes ;

i) Dimensions et caractéristiques du véhicule ;

j) Position du centre de gravité ;

k) Description des composants du véhicule ;

1) Pour les modèles éléments finis : type et nombre d’éléments, nombre de nœuds ;

2) Pour les modèles multicorps : nombre de corps rigides, degrés de liberté, formulation des
éléments déformables et algorithmes de contact ; 

l) Modèles de matériaux utilisés pour les différentes parties (parties rigides / déformables) ;

m) Signalement des modifications mineures ;

n) Affichage d’une image du modèle du véhicule (avec maillage) et indication de tous les écarts par
rapport au modèle validé ; 

o) Dimensions et caractéristiques pertinentes du modèle du véhicule ;

p) Caractéristiques spéciales (caractéristiques supplémentaires susceptibles d’affecter les résultats) ;

q) Roues en rotation (Oui/Non) ;

r) Défaillance des essieux (Oui/Non) ;

s) Pénétration éventuelle à l’intérieur du véhicule (Oui/Non).
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M.4.2.12 Critères de validation

Remplir les Tableaux M.1, M.2, M.3 et M.4 pour les critères pertinents. 

Remplir le Tableau M.5 pour les critères d’évaluation de la vérification. 

M.4.2.13 Commentaires sur les activités de validation

La liste ci-dessous répertorie les informations à inclure, au minimum, concernant les commentaires sur 
la validation du modèle numérique : 

a) Description des dommages causés au modèle, y compris les fondations, les ancrages au sol et les
dispositifs de fixation. 

b) Décrire, commenter et justifier tout écart par rapport aux exigences de validation.

M.4.2.14 Indications d’ordre général

Les indications d’ordre général suivantes peuvent être incluses dans le rapport : 

a) Le modèle validé dans le présent rapport concerne uniquement le spécimen soumis à essai.

b) Il est interdit de reproduire le présent rapport autrement que dans son intégralité, à moins d’une
autorisation écrite préalable de l’établissement chargé de la simulation et ayant publié le rapport. 

M.4.2.15 Approbation du rapport

La liste ci-dessous répertorie les informations à inclure, au minimum, concernant la personne / l’entité 
chargée de l’approbation du rapport : 

a) Signature(s) ;

b) Nom(s) de la (des) personne(s) autorisée(s) et responsable(s) de l’établissement chargé des essais
virtuels ; 

c) Fonction(s) ;

d) Date.

M.4.2.16 Annexes

a) Référence à l’essai TT utilisé pour la validation (numéro, date, entité chargée de l’exécution) des
données pertinentes issues du TT. Les enregistrements vidéo (si disponibles) doivent être 
présentés ; 

b) Images vues de dessus et de côté des séquences de collision ;

c) Images du véhicule après l’impact. Les images doivent être présentées avec et sans omission de
l’énergie interne (avec maillage) ; 

d) Images du spécimen d’essai après l’impact ;

e) Diagrammes d’ASI et d’accélération (pour l’essai virtuel et l’essai physique), pour lesquels les
éléments suivants doivent être présentés : 

1) ASI en fonction du temps ;
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2) Accélération suivant l’axe des X (centre de gravité) en fonction du temps ;

3) Accélération suivant l’axe des Y (centre de gravité) en fonction du temps ;

4) Accélération suivant l’axe des Z (centre de gravité) en fonction du temps.

f) Le diagramme du bilan énergétique global doit être réalisé avec les énergies suivantes en fonction
du temps : 

1) Énergie totale ;

2) Énergie interne ;

3) Énergie cinétique ;

4) Énergie de glissement ;

5) Énergie nulle (hourglass) ;

6) Énergie d’amortissement ;

7) Travail extérieur ;

g) Les plans du spécimen d’essai qui ont été utilisés pour construire / valider le modèle du spécimen
d’essai doivent être présentés ; 

h) Les animations montrant la validation de l’EV doivent être jointes.

M.4.3 Rapport des nouvelles performances

M.4.3.1 Généralités

Pour chaque type d’essai réalisé conformément à la partie pertinente de la présente Norme européenne, 
un rapport d’essai de choc virtuel numéroté doit être produit. 

Le rapport d’essai de choc virtuel doit inclure, au minimum, les informations suivantes dans l’ordre 
indiqué ci-après. 

Tous les plans et documents associés doivent être clairement datés. 

M.4.3.2 Procédure d’essai

La liste ci-dessous répertorie les informations à inclure, au minimum, concernant la procédure d’essai 
suivie pour l’évaluation de la version modifiée : 

a) Type d’essai ;

b) Vitesse d’impact en kilomètres par heure ;

c) Angle d’impact en degrés ;

d) Masse totale du véhicule d’essai en kilogrammes ;

e) Emplacement du centre de gravité.
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M.4.3.3 Logiciel

La liste ci-dessous répertorie les informations à inclure, au minimum, concernant le logiciel utilisé pour 
l’évaluation de la version modifiée : 

a) Type et version du logiciel ;

b) Filtre utilisé ;

c) Taux d’échantillonnage ;

d) Référence au logiciel utilisé pour le pré-traitement, l’analyse et le post-traitement.

M.4.3.4 Conditions de l’essai de choc virtuel

La liste ci-dessous répertorie les informations à inclure, au minimum, concernant les conditions de l’essai 
virtuel pour l’évaluation de la version modifiée : 

a) Vitesse d’impact en kilomètres par heure (vitesse d’impact réelle) ;

b) Angle d’impact en degrés (angle d’impact réel).

M.4.3.5 Informations supplémentaires

Le rapport de validation approuvé pertinent relatif à l’essai virtuel / à l’essai de choc de la structure 
support doit comporter les renseignements suivants : 

a) Numéro du rapport, date, type d’essai et désignation du spécimen d’essai ;

b) Date de l’essai et de l’approbation, et nom de l’organisme approbateur ;

c) Type et version du logiciel de validation.

M.4.3.6 Élément modifié de la structure support pour le modèle d’équipement de la route

(Les valeurs précédant et suivant la modification doivent être incluses). 

Ceci peut inclure toute modification ayant un effet sur les aspects suivant : 

a) Masse / géométrie ;

b) Modélisation de la structure support pour l’équipement de la route :

1) Matériau / géométrie / limites et contraintes / etc. ;

2) (avec maillage) de toutes les fonctions importantes ;

EXEMPLE Raccords par goujons, jonctions et soudures. 

Tableau dans lequel les informations suivantes sont indiquées / consignées : 

— Vues de côté et de face du modèle du spécimen d’essai (avec maillage) ; 

— Dimensions pertinentes du modèle ; 

— Référence de plan pour chaque composant ; 

— Spécification des matériaux pour chaque élément. 
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M.4.3.7 Modèle de véhicule

Le modèle du véhicule doit être à celui utilisé pour la validation (si ce n’est pas le cas, les informations 
indiquées à l’annexe O.2.11 doivent être fournies). 

M.4.3.8 Résultats

La liste ci-dessous répertorie les informations à inclure, au minimum, concernant les résultats de 
l’évaluation de la version modifiée : 

a) Longueur du contact en mètres ;

b) Emplacement du point d’impact ;

c) Parties principales fracturées ou détachées (Oui/Non) ;

d) Des éléments du spécimen d’essai ont pénétré dans l’habitacle du véhicule (Oui/Non) ;

e) Description des dommages causés au spécimen d’essai, y compris les fondations, les ancrages au sol
et les dispositifs de fixation ; 

f) La fixation au sol répond aux niveaux de conception (Oui/Non/Sans objet) ;

g) Vitesse d’impact en kilomètres par heure ;

h) Angle d’impact en degrés ;

i) Vitesse de sortie ;

j) Angle de sortie ;

k) Description générale de la trajectoire du véhicule ;

l) Description des dommages et de la déformation du véhicule d’essai (déformation du toit) ;

m) Le véhicule se retourne dans l’aire d’essai (Non/Oui) ;

n) Indice de sévérité de l’accélération (ASI) ;

o) Vitesse d’impact théorique de la tête (THIV) en kilomètres par heure ;

M.4.3.9 Indications d’ordre général

Le rapport peut inclure des indications d’ordre général, par exemple : 

— Il est interdit de reproduire le présent rapport autrement que dans son intégralité, à moins d’une 
autorisation écrite préalable de l’établissement chargé de la simulation et ayant publié le rapport. 

M.4.3.10 Approbation du rapport

Il convient que le rapport inclue les informations suivantes concernant la personne / l’entité qui l’a 
approuvé : 

a) Signature(s) ;
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b) Nom(s) de la (des) personne(s) autorisée(s) et responsable(s) de l’établissement chargé des essais
virtuels ; 

c) Fonction(s) ;

d) Date.

M.4.3.11 Annexes

a) Images vues de dessus des séquences de collision ;

b) Images du véhicule après l’impact. Les images doivent être présentées avec et sans omission de
l’énergie interne (avec maillage) ; 

c) Images du spécimen d’essai après l’impact ;

d) Diagrammes d’ASI et d’accélération, pour lesquels les éléments suivants doivent être présentés
(lorsqu’ils sont spécifiés dans la norme EN 1317-1:2010) : 

1) ASI en fonction du temps ;

2) Accélération suivant l’axe des X (centre de gravité) en fonction du temps ;

3) Accélération suivant l’axe des Y (centre de gravité) en fonction du temps ;

4) Accélération suivant l’axe des Z (centre de gravité) en fonction du temps ;

e) Le diagramme du bilan énergétique global doit être réalisé avec les énergies suivantes en fonction
du temps : 

1) Énergie totale ;

2) Énergie interne ;

3) Énergie cinétique ;

4) Énergie de glissement ;

5) Énergie nulle (hourglass) ;

6) Énergie d’amortissement ;

7) Travail extérieur.

f) Le plan de la structure support modifiée qui a été utilisé pour construire / simuler le modèle doit
être présenté ; 

g) Les animations montrant l’essai de choc virtuel doivent être jointes.
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