
Aménaaement - 

- w -  - 

des 

Confort et sécurité des occupants 





O AFNOR, 2006 
ISBN : 2-12-415651-9 

Toute reproduction ou représentation intégale ou partielle, par quelque procédé que ce soit, des 
pages publiées dans le présent ouvrage, faite sans l'autorisation de I'éditeur est illicite et cons- 
titue une contrefaçon. Seules sont autorisées, d'une part, les reproductions strictement réservées 
à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective et, d'autre part, les analyses 
et courtes citations justifiées par le caractère scientifique ou d'information de l'œuvre dans 
laquelle elles sont incorporées (Loi du 1" juillet 1992 -art. L 122-4 et L 122-5, et Code Pénal 

AFNOR - 11, rue Francis de Pressensé, 93571 La Plaine Saint-Denis Cedex 

Tél. : +33 (0)l 41 62 80 00 - www.afnor.fr 

L'éditeur tient à remercier M. Gilbert Vasseur, du SICVERL 
(Syndicat des véhicules de loisirs), qui a bien voulu rédiger 

les commentaires présentés dans cet ouvrage. Sommaire 

......................................................................................... Avant-propos 

Utilisation .............................................................................................. 
1 Les normes .................................................................................... 

NF EN 1646-1 Exigences d'habitation relatives à la santé 
, . ,  et à la secunte ...................................................................... 

NF EN 721 Exigences de ventilation de sécutité ........................... 
NF EN 1648-2 Installations électriques à très basse tension 

................................................ de 12 V en courant continu 

NF EN 1949 Spécifications pour les installations de systèmes GPL 
pour les besoins domestiques dans les véhicules habitables 
de loisirs et dans les autres véhicules routiers ..................... 

NF EN 1949lAl Spécifications pour les installations de systèmes 
GPL pour les besoins domestiques dans les véhicules 
habitables de loisirs (amendement Al)  .............................. 

.......................... 2 Commentaires, explications et interprétations 

........................ Sommaire de la norme NF EN 1646-1 (S 56-1 11) 
............................. Sommaire de la norme NF EN 721 (S 56-320) 

........................ Sommaire de la norme NF EN 1648-2 (S 56-203) 
........................... Sommaire de la norme NF EN 1949 (D 35-358) 



VI Guide d'aménagement des camping-cars 

Masses et dimensions d'un camping-car ........................................ 
Conception du camping-car en vue de son chargement ................. 
Note de doctrine du SICVERL .................................................. 
3.1 Analyse détaillée de la réglementation .............................. 
3.2 Poids indiqués par le constructeur ............................ .. ..... 
3.3 Tolérance de 5 % sur le poids à vide et conséquences . . .  pour le propnetaire ....................................................... 

. . .  3.4 Calcul du poids a vide ......................................................... 
3.5 Responsabilité du constructeur et de l'utilisateur ................ 

Avant-propos 

Ce recueil a pour objet de faciliter l'interprétation et l'application des normes 
ou des textes réglementaires auxquels les camping-cars sont soumis. Dans de 
nombreux cas, il a été fait appel aux usages retenus par les constructeurs de 
camping-cars. 

Le camping-car doit assurer deux fonctions bien distinctes, ce qui explique les 
nombreuses et diverses règles auxquelles il est soumis. Ce véhicule doit 
permettre le transport de personnes dans les conditions de sécurité et de régle- 
mentation identiques à celles exigées pour une voiture particulière. Parallè- 
lement, il doit offrir à ses occupants une habitation temporaire dans les condi- 
tions définies par les normes européennes. 

Pour l'utilisation sur route, le véhicule doit être conforme aux exigences des 
nombreuses directives européennes transposées dans le droit national par 
l'intermédiaire du Code de la route (plus de 54 directives). Aussi, seule la 
directive ((Masses et dimensions » est-elle reprise dans cet ouvrage avec les 
chapitres qui interviennent directement dans la conception du véhicule. 

Concernant l'aménagement de la partie habitable du camping-car, le domaine 
d'application des normes vise la sécurité des aménagements de confort, les 
exigences de sécurité contre les risques d'incendie et d'asphyxie, l'installation 
des appareils domestiques. 



Utilisation 

Ce recueil est composé d'une première partie regroupant le texte intégral des 
normes à appliquer pour aménager un véhicule en camping-car : 
- NF EN 1646-1 Exigences d'habitation relatives à la santé et à la sécurité. 

- NF EN 721 Exigences de ventilation de sécurité. 

- NF EN 1648-2 Installations électriques à très basse tension de 12 V en 
courant continu. 

- NF EN 1949 Spécifications pour les installations de systèmes GPL pour les 
besoins domestiques dans les véhicules habitables de loisirs et les autres 
véhicules. 

- NF EN 1949lA1 Spécifications pour les installations de systèmes GPL 
pour les besoins domestiques dans les véhicules habitables de loisirs et les 
autres véhicules (Amendement Al). 

Dans la deuxième partie, on trouvera pour chaque norme des explications ou 
des exemples d'application des exigences formulées dans certains chapitres ou 
articles de la norme. Les exemples d'application des exigences ou d'interpré- 
tation des dispositions proposées peuvent ne pas être les seules façons 
d'appliquer les prescriptions. 

En tête de chaque norme explicitée figure un sommaire permettant de trouver rapi- 
dement une explication, classée suivant la numérotation des articles de la norme. 
L'explication est toujours précédée de l'extrait de l'article de la norme concerné. 
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La dernière partie traite des dispositions issues de la directive 92121lCE 
modifiée par la directive 95148/CE1. Ces dispositions fixent les règles qui défi- 
nissent la masse minimale à réserver lors de l'aménagement d'un camping-car 
pour le transport des personnes, des bagages et du matériel. Cette masse est 
communément appelée charge utile. Le plus souvent, le poids total autorisé en 
charge du camping-car correspond à la limite de poids autorisée pour la 
conduite avec un permis de conduire de la catégorie B fixée a 3,5 t. 

Dans de nombreux cas, ce point doit être considéré avec beaucoup d'attention, 
la différence entre le poids à vide d'un camping-car et cette limite de 3,5 tétant 
souvent faible et ne laissant que peu de marge pour respecter la masse 
minimale exigée par la directive. Cet élément est vérifié par la Direction 
régionale de l'Industrie, de la recherche et de l'environnement (DRIRE) lors 
de la réception du véhicule. 

Les normes 

1. La norme CEN 1646-2 n'est pas d'application obligatoire, mais seulement volontaire. Elle 
n'est pas en ligne avec la directive 92121iCE. Sa réorganisation est en cours depuis plusieurs 
années. 
Parmi les différences entre cene norme et la directive 9212 IICE sur le point délicat du calcul 
du poids à vide. on notera en oarticulier que la norme CEN 1646-2 ne orévoit uas dans le 
calcul du poids à vide théorique la masse du contenu des réserves d'eau et de gaz. En consé- 
quence, cette norme dépassée par la législation européenne et nationale ne peut être consi- 
dérée comme valide et ne peut être opposée aux conshucteurs. 



ICS : 43.100 ; 97.200.30 

Véhicules habitables de loisirs 

Autocaravanes 

Partie 1 : Exigences d'habitation relatives à la santé 
et a la sécurité 

E : Leisure accommodation vehicies - Motor caravans - Pari 1: Habitation 

$ 

Norme française homologuée 
m 

par décision du Directeur Général d'AFNOR le 5 février 2005 pour prendre effet 
io le 5 mars a 0 5 .  

1 

$ 
Remplace la norme homologuée NF EN 1646-1, dedécembre 1998etson amende- 
ment Ai ,  de février 2x702. 

E 
* 
@ Correspondance La Nome européenne EN 1646-1:2004 a le statut d'une norme frayaise 

I / / l  rest;icfions d'a~~licat ion sont dankes  dans l'Article 1 "Domaine d'&plicationz 

Modifications Par rapport aux documents <emplac6s, révision de la norme. 

Corrections Par rappon au 1" tirage, modlications rddactionnelles. 

0 AFNOR 2W5 AFNOR 2W5 2'tirage 2W5-05-F 
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Avant-propos national 

Références aux normes françaises 

La correspondance enlre les nomes mentionnées à Ikrticle "Références normatives- et les nomes françaises 
identiques est la suivante : 

EN 3-7 ' NFEN3-7 (indice de classement: S 61-91 1) 

EN 721 : N F  EN 721 (indice de classement: S 56-320) 

EN 722-1 : NFEN 722-1 (indice de classement: S 56-321) 

EN 1646-2 : NFEN 1646.2 (indice de classement: 856.103) 

I 
EN 1648-2 : NFEN 1648-2 (indice de classement: S56-2W) 

EN 1949 : NFEN 1949 (indice de classement: D 35-358) 

EN 13878 : NFEN 13878 (indice de classement: S 56-0501 

NORME EUROPÉENNE EN 1646-1 
EUROPAISCHE NORM 
EUROPEAN STANDARD Décembre 2004 

- 
ICS : 43.100 Remplace EN 16461:1998 

Vers ion  française 

Vehicules habitables de lolairs - Autoearavanes - 
Pariie 1 : Exigences d habitation relatives à la santé el à la s k u r i t 6  

eerrohnoare Fiaiza Nahrze-ge - Molorcarabans - ~ e m r e  accommwatrin ,en c es - 
Teil t Anloidei~ngen an aen Wonnoefech ninschllich Moloi caiarans - Pan l hao lalnn req-iiements 

Gesundhe t "na S cneche I ie ai ng Io nealln am saleh, 

La péreme Norme européenne a été adoptee par le CEN l e  14 octobre Z W .  

Les membres du CEN sont tenus de se saumenre au Règlement Intérieur du CENICENELEC, qui définit les 
condiions dans lesquelles doit être aitribué, sans modification. le statut de norme nationale à l a  Norme 
européenne. 

Les listes mises à jour et les références bibliographiques relalives à ces normes nationales peuvent etreabtenues 
auprès du Cemre de Gestion au auprès des membres du CEN. 

La présesen# Norme européenne existe en trois versions officielles (allemand. anglais, fran~ais). Une venion dans 
une auue langue fane par traduction sous la responsabilité d'un membre du CEN dans sa langue nationale et 
natifléeau Centre de Gestion, a le mame natut que les versions oflicielles. 

Les memoreî aJ CEh sont or oigan smes nat0na.x dc nomial çatuii des pays 5 -  ranls A emagne. Ablr cnc 
BBg que Chrprc.DanemaA.Espagne. Estonie. F nlanae. France Grece rlongne Ii anoe Islande, ta e.Lenone 
-'nane. L.xemm,ig Mate. Nawege Pays.Bas. Pologne Pori-gai Rép.0iq.e Tcneq-e. RoyaumeLn 
Slovaquie, Slovénie, Suède et Suisse 

CEN 

Europàisches Komitee für Notmung 
European Comminee for Standardization 

Centre de Gerition : rue de Stassari 36,B-1050 Bnixelles 

0 C E N  2W4 TOUS droils d'exploital'an saus quelque forme et de quelque manière que ce soit resewes dans le monde 
entier aux membres nationaux du CEN. 

Rel. n" E N  iM€-1:2W4 F 
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1 Domaine d'application 

Le prbsent document spécifie les prescriptions destinées à assurer la sécurité et la santé des personnes lorsque 
celles-ci utilisent les autocaravanes comme logements temporaires ou saisonniers. 

Il specifie les méthodes d'essais correspondantes. 

Toutefois, certaines exigences spécifiées dans le présent document ne s'appliquant pas à cenaines autocarava. 
nes dom la sullace totale obtenue par la longueur totale hors tout multipliée par la largeur totale hars tout est infé- 
rieure à 12 m2. 

EN 1646-2 donne les prescriptions relatiies aux charges utiles pour les autocaravanes. 

Les prescriptions du présem dmumem n'induent pas les exigences applicables à la sécurité routière. 

Le présent document s'applique exclusivement aux autocaravanes, telles que définies dans I'EN 13878. 

2 Références normatives 

-os documenisde référence sd vants sont .na spensab es po-r appirauon ou pibçenl doc~meni Puui les ,(.te. 
rences aalbes. se. P 6a ton clée 5awiiq.e Po., n reteiences con datees. a dein ére editon a. oocbmeiil 
ae <elércncc ty conlpr s les evenlue s amenaemenls s'app que 

EN 3-7, Mincteuffi flincendlewrfatlk - Parfie 7 :  Caactéiistlques, perfmances et méthodes flessai 

EN 721, Véhicules habitables de loisirs - Exlpnces de ventllatim de sécurité. 

EN 1646-2, Véhicules habitables de loisin -Autocaravanes - Parlle 2 2: Charges u l i s .  

EN l m - 2 ,  Véhicules habitables de loisirs - ins8Ilations éieclrbques à Ir& basse tension de 12 V en courant 
continu - Parlie 2 : Autocaravanes. 

EN 1949, Spé~iicsl ionspor les installations de systhes GPL pouries besoins domestiques dans les véhicules 
habilables de loisirs et dans les autres véhicules mutlers, 

EN 13878:2003, Véhicules habitables de ioisiffi - Temes et définitions 

ISO 46491985, Caoutchouc - Détemination de la résistance à i'abrasion à i'aide d'un dswsitil à tambour 
mumant 

CE1 50364.7.708. Instailetions éiectiiques des biiliments - Septidme partie : R&les w w  les installations et 
wnpiacemnts spéciaux Section 708 : installations électriques des parcs de caravanes el des caravanes 

3 Termes et définitions 

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions figurant dans I'EN 13878:2003 s'appliquent. 

4 Essais 

Les essais dénib dans les Annexes A à K sont destinés à vérifier qu'une autocaravane représentative d'un 
modéls donn6, y mmpris ses accenoires et ses equipemem. répond aux prescriptions de la préseme norme. 

Ces essais sont destinés à simuler les conditions les pius défavorables, pour les caractériniques considérées. 
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5 Conception et construction 

5.1 Nombre d e  places 

Le conSIrudeUr dait désianer le himbre de olacss comme étant le nombre de wuchaae. à la fois d'orioine et - .  
supplémentaires, prévuspar le consirudeur.'Ceite mention doit riiurer dans le manuel d'utilisation et dans les 
documents commerciaux pubiiitaires. Le nombre de places est également nécessaire pour déterminer les 
besains deventilation (mir EN 721). 

5.2 Marchepieds d'accès à la pan ie  habitable 

5.2.1 Hauteurs 

Lorsque la hauteur d'entrée de I'autocaravane, mesucée à la masse maximale en charge techniquement admis- 
s ~ l e  e véniciie reposant ÇLI _n plan norizona es! S.&, e-re à 4W mm. alocaiaranc out1 élre Pq. Me so.1 
II .n maicnepea rapporté OJ inlcgro à la slr.c!ure de aiilaaiavane Sun a un maicnepea separo Jn marche. 
plea pe-1 élie iénaclable ou iaoanab e. 

La hauleur de la première marche ne doii pas excéder 4W mm. La hauteur de chaque autre marche ne doit pas 
excéder 3 W  mm. 

II est recommandé, qu'en position d'ulilisalion, tout marchepied séparé soit relié à I'autocaravane wur améliorer 
5.9 Stabilité. 

Il est recommandé que les marches mient équidistames. 

5.2.2 Dimensions d'appui minimales 

Les dimensions d'appui minimales doivent ètre : 

marchepied rapporté au intégré : 115 mm de profondeur x 320 mm de largeur ; 

marchepied séparé : 270 mm de profondeur x 450 mm de largeur. 

5.2.3 Résistance d a n i q u e  

Un marchepied et san système de fixation, le cas échéant, doit pouvoir supporter une lorce de 2 W0 N sur une 
surface de (100 x 150) mm, quelle que soit la zone d'application de cene charge sur ia(1es) marche(s). 

Il ne dait, après application de cene force pendant 5 min., présenter aucune déformation permanente supérieure 
à 5 mm. 

La résistance de chaque marmepied do% ètre vérifiée conformément à l'essai décni à I'Annexe A. 

5.2.4 Essai de résislance au glissement 

5.2.4.1 Marchepied rapporté ou intégré 

Un marchepied rapporté ou intégré doil présenter une surface résistant au glissement. 

La résistance au glissement doit ètre vérifiée conformément à l'essai décrit à l'Annexe B. 

5.2.4.2 Marchepied séparé 

Un marchepied séparé do% présenter une suitace résistant au glissemenl. La résistance au glissement doit are 
vérifiée conformément à Pessai décrit à l'Annexe B. les pieds ou le socle du marchepied étant immobilisés. 

De plus, un marchepied séparé doit rester stable dans les candiions décrites à l'Annexe C. 
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5.3.1 Dimensions 

5.3.1.1 Aumcaravam d'une sumicc projetée supér~eure d 12 m2 

~a porte extérieure d'accès à la partie habiible doit avoir une ouverture iibre minimale de 1 590 mm en hauteur 
et de 480 mm en largeur. 

&es ma3.res eHenuéesaoiuenlerc .rclessai esouobslacleî(tels q.emouslqia res. veri0.s chami6ras elc 
9a.l un rayon nexcéoan pas 90 mm dans chaq-e ang e. 

NOTE LamnfomM peut etrevérli& en passant par I'ouvenursde lapone. paralielement Ibncadrement, un panneau 
de mntrble renangulaire mesurant 1 590 mm wr 480 mm avecdes arrondis de 90 mm dans les awlsr. 

5.3.1.2 Autocaravanes d'une surface pro/etée égaie ou inrérieured 12n? 

~ 'o~ver lu re  libre minimale pourra être réduite jusqu'à 1 140 mm en hauteur avec une largeur pennenant de res- 
pecter un passage libre d'obstrudion d'une suitace d'au moins 0.65 m2. 

Les mesures enectuées doivenl exclure lessaillies ou obstacles (telsque moustiquaires. verrous, charnières. elc.) 
sauf un rayon n'excédant pas 90 mm dans chaque angle. 

53.2 Vermuillages des portes 

Chaque porte extérieure doit ètre équipde d'un dispositif de verrouillage capable de la maintenir fermée loryu'elle 
est wumise aux contraintes provoquées par le déplacemem de Vautocaravane dans des condilions de circulation 
nwmales. 

Les portes intédeures doivent pouvoir étre maintenues dans une pasiüon fixe, ouverte ou fermée, dans les mn- 
ditions précitées. 

5.3.3 Syabms de verrouillage B I'epreuve des enfants 

hrsqu'une porte enérieure est munie d'un verrou à l'épreuve des enfants, une notice doit ëtre fixée de façon 
permanente, près du verrou. La müce doii mentionner : 

- .s'assurer que le système de verrouillage à l'épreuve des enfants n'est pas endenché ionque I'autocaravane 
stationne en dehors de la voie publique,,. 

6 Aménagement in th r ieu r  

6.1 Couchenes 

6.1.1 Matelas eUou capltonnage 

Les muchenes doivent are poulvues de matelas ou être capitonnées. 

6.1.2 Espace libre 

6.1.2.1 Autocaravanes d'une ruriacepro/etée supérieure a 12 n? 
La largeur utile d'une coumette ne doit pas ëtre infédeure à 500 mm et la hauteur iibre minimale sur les 2i3 de la 
Superficie d'une couchette, mesurée à partir de la surface comprimée du matelas ou capitonnage ne doit pas ètre 
inférieure à 500 mm. conformément aux essais décrits à l'Annexe D. 

6.1.2.2 Autocarevanes d'une surtace profetée interieure ou égale d 12 n? 
La hauteur libre minimale sur la moitié de la superficie de la couchene, mesuree à partir de la surface mmpAmée 
du matelas ou du capitonnage, doit ëtre d'au moins 400 mm. confornément aux essais décrits à l'Annexe D. 
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1 Toule protection doit interdire une désolidarisalion m n  intentbnneile. 

Les muchenes doivent portet une ètiquene avec la mention suivante : 

- .-Ne convient pas aux enfants de moins de 6 ans sans surveillance= 

de 3üü mm à 5W mm pour tenir mmpte d'un moyen d'accès. 

Lowu'une protediin rigide présente une flexibilité apparente, sa résistance doit être vérifiée mnformément aux 
essais dècnt~ à I'Annexe E. 

Des moyens d'évacuation d'urgence de la muchene daivenl are affiessibles depuis la suriace supétieure de la 
muchette. 

La rèsistance des rideaux ou filets doit élre vbrifiée mnformémenl aux essais d é c i i  a l'Annexe E. 

Tout espace créé Ion de I'essai de résistance doit ebe mesuré mnfomément à I'Annexe 1. 

La résistance mécanique doit étre vérifiée mnfordment aux essais décrits à I'Annexe F. 

6.1.5 Sécurité der coucheiies repliables 

Si une couchene est mnpue pour se replier, un repliage inopiné ne doit pas étre possible. 

6.1.6 Accès aux couchettes sup6rbura 

La largsur utile des échelons entre les suppolfs doit étie d'au moins 250 mm. 

Lorr<l-',ne ecnc Ic es1 LI .O&. ,es r ~ t i a c n  s.p& e.<es aos wnelans 0o;rent élie eq.10 lanies aans une loo. 
rance de r 12 mm. el I'espace I oie onlie de." eche ons cansécuds do t are de (225 r 251 mm 

Loisque o est essayee confornenieni 8 I'Annexe h .  échelle dat iestei en piace lorsq-ele est souin so a ~ n c  
cnarge slal que ag ssanl veis le oas de 1 000 h el une charge sla1iq.e norizonta e oe 5W h al i'bche e 08. ses 
BChelons ne aa reiil pas se casser n presenwi da I eehe permanente ae p l ~ s  ae 5 mm 

.~rr<l.'ol es  mposr o e  ae piatqdei . essa 9.r. ccne a oe a mLchene a m  1 a.locaiavaiie. Mt  aamls ae lalre 
lesîai s.r Lne mnlig.ralan dent qbe oe ihcne e. de sa niétmae ae txalon el ae ses0 nérentes posiions urti- 
sanon. en oenors ae aJtocaravane. cootormément & 'Annexe r( 

6.1.7 PmtMtion contre I'enteirnement 

En condion d'utilisation, une couchene et ses moyens #accbs ne doit mntenir aucun tube ouvert, ni aspérités, 
trous, rondelles ron appliquées, écrous rapides ou interstices à eause desquels des vétements ou toute partie du 
corn pourraient se trouver blessés ou emprisonnés. Les ressorts de tracfion dans la structure de base sont 
exclus. Tous les bards, coins, pièces en saillie qui sont accessibles doivent étre exempts de bavures et d'angles 
vif$. 

Si la base d'une muchene n'est pas capitonnée en permanence, a w n  intervalle sur ia base non mwelf par le 
matelas ne doit pemenre le passage du cilne (voir 1.1) audelà du point où son diamètre atteint 75 mm lorsqu'on 
le mesure conformément a 1.2. 
Toul autre mterva,le a. espace dans la sii.n.ie ae a co-cnene qu est accessibe aepJis la surface Wpaiiedie 
oe la m.cnene. y compi î Io male as e cas dcnednl don nms.rai entre 12 mm et 25 mm eolie 60 mm el 75 mm 
(v8r 16 conloimemonl8 31 o. étre super c.i a. égal a 200 mm 

Quand un espace ne peut étre vérifié à cause d'un élément de mnstniction qui empéche le bon positionnement 
du &ne, on peut démonter l'élément en question de fapn à permenre la réalisation de la mesure. 

6.2 E t a w s  et placards 

Les étagbres de cuisine ainsi que les bases et les étagères des placards situés à plus de 1 WO mm du plancher 
du véhicule à Vendroit de la mesure doivent étre équipées de moyens pour empeehar leur conlenu de glisser vers 
I'exlérieur. 

NOTE Les plans de travail ne sont pas mnsidérés mmme des etageres. 

Une pmtecfion adwée pour les objets suscepübles #êVe entreposes dans les placards doit ébe mise. Lanqu'on 
utilise une barre de retenue ou un rebord comme méthade de protenion, il convient que celui-ci ait une hauteur 
minimale de 5 mm. 

Pour des emplacements destinés à recevoir des objets lourds eVou volumineux, se feporiel à I'Alfide 14. 

6.3 Appareil de  cuisson 

Un appareil de cuisson doit être installé. 

7 Alimentation en eau potable, entreposage et évacuation des eaux usées 

7.1 Raccords destines à l'alimentation en eau potable 

Les raccords pour l'alimentation en eau potable daivenl étre accessibles à l'extérieur de Vautocaravane. Un bou- 
chan Btanche fixé sur le raccord ou à proximité de celuici doil étre prévu pour chacun des iawrds. 
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7.2 Eau potable 

7.2.1 Réservolnr 

Les réservoirs Ueau potable, fixés ou non, doivent pouvoir étre mmplètement vidangés et nenoyés 

72.2 Mnériwx 

TOUS les éléments en mmact avec de l'eau potable doivent étre de qualhé alimentaire. 

NOTE Pour les éiémemr en matiere plastique, I'mmion du lecteur de la preseme nome est anirée sur les exigences 
de la Q'ueduedve de la mmmission 90112KEE du 23léviwr 1990 relative aux mamies plastiques et aux obiets denids ii 
éwe en comad avec les aliments. 

7.2.3 Marquage 

Les points d'alimentation en eau potable doivent étre marqués clairement en noir ou en bleu. 

7.3 Réservoir d'eaux usées 

S. .n iesowoir Uea.. potanle est 1x4 a demeure oans ainaaravane. rin aes iaseno ris, 0ea.x useosoe c m  
cné iota e a. ma ns égae A 50'. da a resewo a par wlaoie aa Itaoivon!i éga emenr *Ire lu..iniis, ~n reserro~ 
a eaux &&es aa 1 @Ire i xe ou amov oie et il da t puvo i élie u:aange et nenoye S i  est amoviole ~n emp,a~meni 
a0 1 éno prév~ w.r son rangement 

7.4 Évacuation des toilettes 

7.4.1 Disposilifs d'évacuation 

L'knulement d m  b+ienes doit se laire dans un systeme fermé et ne doh pas s'évacuer dans un dispositi d'&va- 
cuation des eaux usées. Tout réservoir fixe destiné ii recevoir I'éwulement des toileites doit &Ire muni d'un indi. 
cateur de niveau. ou d'un indicateur alertant I'utilisateur de la nécessité de vidanger après trois ou quatre usages 
supplémentaires. 

7.4.2 Sorties et raccords des disposltiïs d'évacuation 

Le a ametie im&i:e.r a. bya- Uévacdauon aes toienes aoil étie au mnm.m de 70 mm wn Eue man d .n 
iaccnio ae type ii baionriene p.vant étre ra'coioe a Ln fizx oe  da. mo:ns 75 mni ae d amelie nteieiii et "a.. 
moins 1 5 m de ~0ng.e.r. égaien.en la-ini 

Ces prescriptions ne s'appliquent pas aux loileites munies de réservoirs d'eau.vannes amovibles 

8 Apparei ls 

8.1 installation des appareils 

Les appareils doivent étre installés conformément aux instrudions du fabricant des appareils. 

NOTE 11 851 essemiel que les appareils el leur instdlation solent conlomes aux Direnives evmpeennes et aux normes 
en vigueur s'appliquanl au genre #appareil. 

8.2 Resiriction concernant la fourniture des appareils 
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g Chauffage 

LBS chauffages des autocaravanes doivent étre ciassifi& mmme indkué ci-aptès : 

classe 1 :aucune exigence de chauffage ne s'applique à cene classe ; 

b) classe 2 : une dinérence moyenne de température d'au moins 20 K entre les températures idérieure et 
extérieure doit étre aiteinte, quand la température extérieure est de O -C. Ceci sera vérifié mnformément à 
l'Annexe J : 

C) classe 3 : une différence moyenne de tempéranire d'au moins 35 K entre les temperatures intérieure et exté- 
rieure doit étre atteinte. quand la temperalure extérieure est de - 15 'C. Ceci sera vérif* mnformément A 
l'Annexe J. 

Des précautions daivent étre pkse pour s'assurer que le systéme d'alimentation en eau douce p u 1  Mre rempli 
au bout du délai de stabilisation d'une heure indiqué à I'Annexe J. Le d ~ e a u  d'eau hoide doit alors fonctionner 
quand latempérature extérieure descend à - 15'C. 

Pour assurer la mnformité avec cet article, il sunit de soumelire à essai une seule autocaravane avec la plus 
grande surface projetée parmi un nombre donné d'autocaravanes semblables. Cetie autocaravane doit satisfaire 
aux mnditians suivames : 

1) lacarrosserie, les matériaux utilis6s et les dimensions en coupITanîvemaledans des positions similaires pour 
les pamiç, le plancher, le toit et les fenétres sont identiques (à I'exception da la couleur) ; 

2) I'aulocaravane wntrbl& dait awir la plus grande surlace totale de lenéIres ; 

3) I'apparsil de chauffage dait avoir la plus petits puissance calorifique ; 

4) toutes les autocaravanes doivent avoir le méme systéme de chauffage (convecteur, air pulsé, eau chaude. 
etc.) ; 

5) I'autocaravane doit avoir le plus petit nombre de sorües de chaunage (sorties d'air, échangeurs de chaleur, 
radiateurs, etc.) des plus petites dimensions d'aulacaravanes ; 

6) toutes les autocaravanesdoivent avoir le même système d'dimemation en eau chaude et en eau froide et le($) 
réservoir(s) doit (doivent) étre pmt&é(s) mntre le gel de la même manière. 

10 Installations 

10.1 Électricité 

10.1.1 Ba- tension 

Les installations élenriquss basse tension doivent étre conformes au CE1 50364.7.708. 

10.1.2 T h  bas- tension continue 

Les Installations trés base tension 12 V utilisant du murant wntinu doivent étre wnfomes à I'EN 1648-2 

10.2 Gaz de pétrole llquetié (GPL) 

Les installations de GPL doivent étre mnfomss aux exigences de I'EN 1949 

hoTE 1 POI~ e ~ a p p a i e ~ s I i i x n o n ~ n ! a ~ G P .  ianeriuiino~ na.r dela picsene noinie rrt aniec r,rier exgr f i r i  
de la D , r w . m  o. Consei 9Or396CEE o. 28 . ~ n  1 B J  ieat ,r a. rofpraheiiien! aes egralui s Ger Elalr Memoier 
mnwnant es appeeils taictonnaiit a., rumb.sfoer gaze.1 

NOTE 2 Pour les appamlk de chaunage faidionnant au GPL, I'anentin du lecteur de la présente norme est anire wir 

k oiiscfive 2m1156cEE du pariement europ"n el du Conseil du 27 seplembre 2W1 concernant le chauffage de 

Les appareils mobiles produisam de la chaleur et les appareils de chauffage non raccordés ne doivent pas are 
fournis avec I'aulocaravane par le constructeur de celleci. 
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NOTE Pour les installaiions dechaunage immbustible liquide I 'mntio du leneur de la préseme mme est anires sur 
la Dirmive 2W11561CEE. 

11 Venti lation 

11.1 Oénéralités 

Une Ventilation de sécurité doit étre rdaii& et doit étre conforme au EN 721 

11.2 Réglage des ventilateurs 

il est permisde prévoir un moyen de réglage de la wtiace libre de ventilation dffvenfilateurs bas pour éviter les 
courants d'air lorsque I'autocaiavane est en circulation. Si ce réglage est prévu, la ventilation fixe dait automati- 
quement revenir à sa position d'ouvemre complète quand le véhicule est à I'arret el que le moteur est coupB. 

11.3 Emplacement des ouvertures d'abration 

Les UUVB~~UIBS O aeratian oasses ooivenl éae sit~eesde manière B emp4chei a p6nctral on, A l nt&< cri oe I'auto- 
cararane. des tum&s d'happement a- mare., du vénode A.c.no obuenuie d'a6iatbn prevde w.r le rèiri- 
geia1e.r. ne soc! éne si-ee à mons ao 5W mm de oi~ice da1 meniauon en camLian1 de lautocaiarane 

12 Précautions contre le feu 

12.1 Moyens d'évacuation 

12.1.1 Issue de Mcours 

Chaque cornparliment h a b i l e  séparé qui peut $Ire fermé par un dispositif autre qu'un simple rideau textile doii 
être 6quipé d'une issue de secours donnant accès direnement vers l'extérieur de I'autocaravane conformément 
à 12.1.40~ 12.1.6. selon lecas. 

12.1.2 Chemin d'évacuation 

II doit être posiMe d'atteindre une issue de s-un par un chemin d'évacuation libre de tout obslscle. 

Des obiets lels quetiroirs. panes. échelles d'acds aux couchettes, etc., qui peuvent être rapidememetfacilement 
enlevés du chemin d'évacuation, de Iïssue ou de la porte de secours d'un simple muvemnt ne doivent pas étre 
Considérés -me des obstacles. 

Le chemin d'évacuation dait mesurer au moins 450 mm de largeur sauf pour les autocaravanes dont la surface 
projetée est égale ou inférfeure à 12 m2, dans lequelles cet espace peut ëtre réduit pourvu qua les conditions 
suivantes soient respectées : 

1) la largeurdu chemin d'évacuation peutétre reduite àmoinsde450mm. surunelongueurmaximaiede5M) mm : 
2) les dimensions minimales de la redudim daivent èhe de 3W mm jusqu'à une hauteur maximale de 950 mm 

el de 450 mm au-dela de cette hauteur ; 

3) aucune porte, aucun tiroir, etc.. ne daivent pouvoir obmer  temporairement le chemin d'évacuation dans la 
zone où celuici est &"il. 

Les comperlimems toilenes doivent être équipés d'une issue de semurs sauf si leur propre wne e n  située à 
m ns de 2 000 mm o'une issde ae secobis de l a.locaiavane Cene dislance ou îamme aes a stances est meî. 
ree entre a w gnee a- cornpan ment Io lenes et a panie la plus podie de 'ouvernie de I'is9.e ae secours pai. 
sanl par e cnam.n a crac-at on 

Les portes de secours doivent s'ouvrir vers l'extérieur ou coulisser harizontalement en degageant une ouverture 
libre d'obstacles de la dimension indiquee en 5.3.1. Leur(s) semre(s) meme iem&(y de l'extérieur doit(ven1) 
DOUMir étre OuVene(S1 instantanément de l'intérieur. On mnsidère aue cette ~rescrimon est satisfaite si 
i'ouvsnure des portff.de secours ne nécessite pas plus de deux manaeuires, en pius de l'ouverture des rideaux, 
$10188 or m0,St qba ies L .t sa1 on risnu tan40 0eîde.x mains don ètieconudeiee mmme .ne soue opera! on 
Lne operaton est une dis ae mo.vcmen1s e l i e a ~ e ~  wns iel ier la man ae lelemenl S., eq.e on agit \par 
exemple 1 2 el 3 s.cccss vemenli Vo r F gdie 3 

En ce qui concerne les verrous B répreuve des enfants, se reporter au 5.3.3 

12.1.5 Pories Intérieures 

.es mecanismes duuuert.ie dos panes inter edes aa vent pouvoir Bne manae~uies aes aeux cotes -es 
pogn&s a ev ei aoivem o.ui i les panes ntei e.res pai umple amon vers e oas sa.1 s es reg ementaloiis 
10_18re5 en a swen l  autremen1 

Toute porte intérieure munie d'un système de verrouillage d'un &té, doit ehe munie de l'autre &té d'un srjtême 
de dévemuillage d'urgence. 

12.1.6 Baies ei panneaux de secours 

Les baies et panneaux de secours doivent douwir ven I'extêtieur au muliuer horizontalement et laisser une 
Ouvenure minimale, libre d'obstacles de 0.25 m2, avec une dimensian minimale de 450 mm dans toute direction. 

Pmi les cbamorff spec Iq.emenl iesefvees ai. CO-cnage denfants el comwnant ae-x co"cnages rLperpaxi 
au mucnage Inteneur. cene a mension peul elie ieo..le B 350 mm aans une direnon. amis a mosbic o. 1 oubrr 
lule ,hie mlnima e nesl oas nferie-re a O 25 rn2 wor F a.ic I l  1 convient de oea. ie de a sudace totale oe , - .  ~ ~~ ~~~ ~ 

i'ouverture tout élément saillant (par exemple loquets, serrures, fixations de compas de fenêtres, stores). 

W n d e  
i Disque en materiau mide de la dimension minime pour umlmler les ieaues de semurs 

2 Pains de fixation de mmpas de fenetrer 

3 Lcqoquets de lwi81rsr 

4 350 mm ou 450 mm 

Flpun 1 - Vdrification d a  dimensions minimales #une hm%tn ou d'un panmeau de secours 
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Le bord intérieur de Vauvenure d'une baie ou d'un panneau de secours ne doit pas ëtre a plus de 950 mm au 
dessus du niveau du plancher de I'autocaravane. 

Les baies ou panneaux de semurs s'ouvrant vers l'extérieur (par projection) doivent pivoter sur leur bord 
supérieur, pouvoir s'ouvrir à au mains 70' el rester dans cene position jusqu'à ce qu'on les referme manuellement 
(voir Figure 2). 
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12.1.7 Plans de travail 

Aucun plan de travail ne doit s'ouvrir vers une issue de secaum de manière à l'obstruer ou A réduire Vouvenure 
libre d'obstacle. 

12.1.8 Appn i l s  de chavttage et de cuisson 

Légende 

1 Compas deferélre capable de tenir 1s fenêtre en pasition ouverte 

Figure 2 - Positionnement de la tsnbtre ou du panneau de secours 

L'Ouverture d'une baie ou d'un panneau de secours ne doit pas nécessiter plus de trois opérations en plus de 
IIouvenure des rideaux, stores ou moustiquaires. L'utilisation simultanée des deux mains doit ëtre considérée 
mmme une seule opbration. La baie ou le panneau de semurs doit rester ouven après la dernière opération 
jusqu'àsafermeture manuelle. Une opération es une série de mouvemenls effectués sans retirer la main de I'élG 
ment sur lequel on agit (par exemple 1, 2 et 3 successivement) (voir Figure 3). 

Figure 3-  Opération unique lyp de plur iwis mouvements continua 

Les appareils de chauffage ou de cuisson ne doivent pas ëtre mont& sur des pones ou insiallésdans les espaces 
permettant l'évacuation vers les issues de secaum. 

NOTE Il est essemiel que IhproteCfion dessullaces BU voiSinBgedesappareib podpodneers d e c h a I e u u s o i I ~ ~ e  en 
I'asurant que lesappareils de chaunage et de cuisson w>ntmntdl& et cenrés mnlomémem aux Directives europeen- 
nes et aux nomes en vigueur pour ces appareils. 

De tels appareils doivent Mre installés selon les instructions de leur taMcant 

12.2 Proteciiwi des éléments inflammables 

122.1 ÉIémnts rigides 

Twsieséléments rigides en matières inflammables doivent Mre à une distance d'au moins 2W mm d'une flamme 
nue, mesurée à partir du point d'émission de la flamme, saut si ces éléments sont protegds par un dispositif en 
matériau incombustible. Une protenion en matériau incombustible peut ètre Rxée ou articulée mais non déman- 
tabk sans outils. 

Les éléments rigides mobiles doivent étre vérifiés dans leur position la plus defavorable. 

Lesinda 

1 Poimd'émirrion 

Figure 4 -Point d'émission de IaRarnme 

12.2.2 ÉIémentr non rigides 

Tous les éléments non guidés tels que les rideaux ou k s  stores non guidk situ& à moins de 900 mm du point 
Némission de la flamme d'un briileur doivent étre contralés pour s'assurer qu'ils ne peuvent (me propulsés à une 
dislance inférieure ou égale a 300 mm, saut si ces éléments sont prolég& par un dispositif en matériau i m m -  
bustible. 

Les dimensions venicales d'une telle protection inmmbustible doiventebe la plusgrande des valeurs ci-dessous : 

a) ?Lü mm audessus du point d'émission de la flamme :ou 
b) au niveau ou au-desws d'une ligne nade enne le point @émission de la llamme et le point le plus proche 

auquel l'élément est suspendu. 

Les éléments doivent étre étudiés lorsqu'ils sont ouvew ou repliés, sans utiliser le(=) dispositif(s) de maintien. 
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12.3 Plaques de cuisson 

Dans le cas des plaques de cuisson A flamme nue, les exigences suivantes doivent étre respectées : 

a) la sudace située swî les brülwrs dolétre incombustible : 
b) lorsque l'appareil comporte un couvercle susceptible de venir en contact avec la grille des brüleurs, le revéte- 

ment intérieur de celui-ci doit être constitué d'un matériau incombustible. 

13 Consignes de sécurité 

13.1 Préowi ta t ion des consignes de skurite 

Une notice d'avertissement libellée au moins dans la langue du pays dans lequel I'autocaravane est vendue pour 
la première fois, d'au moins 200 mm par 130 mm donnant des consignes simples de prévention et de mesures B 
prendre en cas d'incendie, doit étre apposée à demeure à l'intérieur de Vautocaravane en un endroit où elle est 
bien visible et facilement lisible. L'intérieur d'une porte de penderie ou de campaniment a usage sanitaire est ~~~ 

considéré comme satislaisant. 

Les titres doivent étre imprimés en rouge avec des caractères d'au moins 6 mm, et le texte, en noir, avec des 
caractères d'au moins 3 mm. 

13.2 Con tenu  de la notice d'avert issement 

Le contenu de la notice d'avertissement do% étre le suivant : 

CONSIGNES DE S~URITÉ AUX UTIUSATEURS 

VENTlLATlON 

N'obstruez pas les onfices de ventilation permanente wbe sécurité en dépend. 

EN CAS D'INCENDIE 

1) Évacuez tous les occupants : 
2) fermez le robinet des récipients da gaz ou du réservoir de combustible liquide le cas échéant ; 

3) débrancher I'aiimentation électrique : 
4) donnez l'alerte el appelez les pompiers : 
5) anaquel-vaus au feu si la séwrité le permet. 

PRÉCAUTIONS CONTRE LE FEU 

ENFANTS : NE LAISSEZ PAS D'ENFANTS SEULS. 

MOYENS D'ÉVACUATION : Vérifiez que vous connaissez bien l'emplacement et le fonctionne 
ment des issues de secours. Laissez libres les chemins d'évacuation. 

MATERIAUX comsu~is~es : Éiaignez les de mus les appareils de chauffage et de wisson. 

LUTTE CONTRE LE FEU : Préwyez un extinneur a poudre seehe d'une capacitd d'au moins 1 kg 
homologué ou conforme ~ I 'EN 3-7 a proximité de la poite principale d'entrée et une couverture anti- 
feu p r h  de la cui.nière. Familiariser-vous avec la notice d'emploi de YDtre extincteur et avec les 
dispositions locales de prévernion mnire l'incendie. 

14 Manuel d'utilisation 

Chaque autocaravane doit étre livrée avec un manuel d'utilisation, libellé au moins dans la langue du pays dans 
lequel elle est vendue p u r  la première fois et companant au moins les renseignements suivants : 

Specfficaüonr d&iii&s 
Les dimensions hors tout de lautaaravane 
 es elements r*ifiés dans EN 16462 
Explicaliansde la cl- de chaunage 

lnsis.Iaions, appr i i ia  et 4u1pmeno 
.esscnCtndsa .ns!a.iatan.ler nni~.suii, desi m5cr 8.r .linierrs. e~pierartinnr <~evrrrneet  rimu r app.q.e 
ia p l  sîdltw en k o*anr oer aooare Ir wdi es insalsalans. es amain r el es &a. w m m s  a. w n t s  ~. . . .  . , 
- emplacement des issues de s-urs : 
-évacuation des enluents des biknes : 
- schémas des circuits ewriques basse tension et Ires basse tension ; 
- p z  de penole liquefie : 
- aiimemaion eneôu @able et évacuaion der eaux usées; 
-ventilation. emplacement des ouvenurer et methade pour en nettoyer les gnllesde protection : 
- chaunage. 
Lwsqu'un appareil de chaunage n'a pas et6 installé #origine, mais si un emplacemem et des r-rdemem ait 6th 
prévus, precisr 18 type et la puissance r-mmandée der appareils a cirainetande B installer 
Siaucun refrigérateurn'e51 instôllédbtigine, mais r i  un emplacementaete @W. pairun montage unheur, Ilndiquer 
dans 18 manuel ainsi que les dimensions de l'emplacement et les disposnions orevues pour ramrdw le rémgérateur 
B IhstallaionUBn<ique mou au g z .  

Amles instNClions de tonstionmmmt 
Changement des renpientr de gaz. 
Aumm5 et leur utilisation, lowue I'evacuation des g z  brülés de celiaino appareils à g z  sbnmue sous Vauwnt. 

Entretien 
Remmmandatiismncemant remretien @riodique de la carrosserie. des lenétres, der pater, des accessoires, des 
installations et des appareils. 
miasee libeller mmme suit: 
- r h r  des raisons de &"rite, les pi- de rechange d'un appareil doivem étre -formes aux sp"ificatiair du 

fabricant de Vsppareil et il mnvient qu'elles soient montees par lui-même ou son reperentant agrée.., 

InsmrUon* de mise en garde 
1nslru"ons recommandant cequi suit: 
- utiliser les muchenes su@rieures uniquement pour le muchage. avec une protemon mntre les chutes en murs 

ffutilisation : 
- hini ammion aux risques de chute lorsque les muchenes SupBrieures som utiliser par des enfants, panicdiè- 

rement ceux de moins de 6 ans : ces muchenes ne mnviennent pas aux enfants sans surveillance : 
- on p s  mnrder kr rlslemes uaFraioii 
- 4nh.r iepr eieniriii e tun etat di. n s i  t. va- xi ro.peiô, oe <amrdrmrm oeo apparar a gm .les changor 

pX. r  m w e ! e  noma ~ ( l - P d & ~ q ~ e  e., Plot .ex WC! en ~ O J I  C ~ F  avant !one oaie m te a n saciai. niarode 5.r 

. , ., . . , . . -, .. , 
- prCvoir~ncnnne~iapo.oierecned.nrcwa~neda~ mn ns I rg nanoog.e,x.mntoime a ~ h 3 . 1  a~rur.iii.te 
de ia ponr pnncpae oencree et LW mJ.enLre aiit I ~ L  p r ~ r  .C a h r n e e  F m  sr.rez..ar avec a noir- 
aemou or mtce en me., ei avec es o,spor sons iocapr o* pievefl m m t r e  I'mxiio e 

- NE JAMAIS .f ,501  a a ~ a l e # r  de cdisron ou de ena-naqe wnmb. anies qle aer iao me.- eweanq-er q. ne 
ment pas tlr type a rmebon orene. q r  prerenlenl oes r rwesa n'eiioca oswnyxie . 

-- NE JAMAIS prmenm o.. reairei oe mmdcanons oer lnrm dlons n aowaieil5 e i m i r ~ ~ e s  O, OP. rad par des 
mr(a aie.is agsCes 

Le m n s m u r  don informer I'imlisôteur de Vautocaravane que les objets lour& eVai volumineux (par exemple N, 
radio . . )  doivent évs fixes de façon raie avant de voyager. 
De pius, une liste don mentionner les mesures de -me a respectsr avant de psndie la mute. elk doit indure : 
FERMER LES ROBINETS DETOUS LES APPAREILS DE CHAUFFAGE FONCWNNANT AU G U ,  SAUF CEUX 
DES APPAREILS DE CHAUFFAGE CONÇUS POUR FONCTIONNER DURANT LES DLPUCEMEMS. 
Se reponer au manuel d'utilisation du véhicule de base pour muter les quesliins intéersam lautcearavane en tant 
que véhicule mutier. 
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Annexe A 

(normative) 

Résistance des marchepieds (voir 5.2.3) 

A.l Principe 

La présente méthode d'essai a pour objet de déteminer la résistance requise pour les marchepieds. qu'ils soient 
séparés, rappanés ou intégrés. 

A.2 Préparation et mode opératoire 

a) Placer le marchepied de i'autocaravane (séparé, rapportéou intégré) à proximité du matériel d'essai (voir K.7) : 
b) s'assurer que le plancher de i'autacaavane est horizontal, avscune précision de i-Zm(3.5 %), taus ses vérins 

de stabilisation étant abaissés : 
C) placer la plate-forme de répantion de charge sur le bard avant du marchepied, mmme le montre la Figure A l  

(mir K.6) : 
Dimensionsen miliimètres 
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A.4 Rapport d'essai 

un rappon d'essai doit Stre rédige en précisant si les marchepieds de I'autocaravane ont satistait ou échoué à 
l'essai. 

si l'essai n'est pas satisfaisant, le rappon doit indiquer : 

- quei(s) marchepied(s) s'est (se sont) rsiaché(s) ou détaché(s) de i'autocaravane pendant l'essai : 
- quel@) marchepied(s) présente(nt) une déformation supérieure à 5 mm : 
- ia position de la charge au moment OU le($ marchepied($) a(ant) échoué à i'essai. 

Figure A.l -Exemple d'emplscemem de la platctorme 
de répni t ion decharge 

d) pasnionner le dispositif d'essai du marchepied (voir K.7) de socle qu'il puisse appliquer une charge au centre 
de la plate-fome de répanition de charge : 

e) piacer le baitier dynamoméMque (mir K.2) sur la plate-forme de répartition de charge et visser verr le bas 
ie fiktage du dispositif d'essai (voir K.7). jusqu'à ce qu'une tame de 2 WON soit appliquée au boîtier dynamo- 
m6ttique : 

fi maintenir la charge pendant 5 min.. puis retirer i'appareiiiage du mardepied ; 

g) Observer twte débtormation permanente visible du marchepied : 
h) répéter les opérations c) A g) pour chacune des marches. 

A.3 Expression des résultats 

On doit considérer qu'une autocaravane a satisfait à cet e s a i  si le($) marchepied(s) soumis à essai r6siste(nt) à 
la force exercée sans pr6senter de déformation permanente de plus de 5 mm et si les fixations des marchepieds 
ne se sont pas deserrées ou détach6es. 
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Annexe B 

(normative) 

Essai de résistance au glissement (voir 5.2.4) 
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8.3 Expression des résultats 

On dohmnsidérerqus I'aufocaravane a satisfait à t'essai et que marchepied(s) résiste(nl) 
au glissementmnlomément aux exigences du 5.2.4 si, au murs de décrit en 8.2, an pas mnstaté de 
déplacement visible de IYprouvene de fianement. 

8.4 Rappori d'essai 

Un rapport d'essai doit ëtre éfabii, mentionnant si imautmravane a safistait ni &,,é à ,,essai, 
B.l Principe Le rapport doit indiquer, le cas Bchéant : 

La présente mélhode d'essai a pour objet da déterminer la résistance au glissement de la surface des marche- a) le degré aPProkmatif de déplacement de IUprouvene de frottement sur le markp ied  ; 
pieds, qu'ils soient séparés, rapportés ou intégrés. b) la position de I'éprouvene de fmnement sur le marchepied lorîue a mnstaté le déplacemenl, 

B.? Préparation et mode opératoire 

a) Placer le marchepied de I'autocaravane (séparé, rapporté ou intégré) dans une position horizontale f 2' 
(3.5 %)(voir K.10) ; 

b) enecluer l'essai à une temperature ambiante de 15 'Ci- 10 'C ; 

C) rendre rugueuse la semelle en caoutchouc de I'épmuvene de fronemem en disposam celleci, une lais avant 
chaque essai, sur une bande de papier émeri de granulation M1 A 63 et en la tirant sur 300 mm de la surface 
du papier émeri, A une vitesse constante de (150 + 10) mnils ; 

d) mouiller de facon régulière la sudace supérieurs du marchepied à essayer avec au moins t i d'eau potable 
immédialement avant d'entreprendre les oprations e) et fi ; 

e) placer I'éprouvene de fronemem (voir K.10) sur le marchepied ; 

f) appliquer A réprouvene de tmnement une force de tradion horizontale de 150 N pendanl environ 10 sen uti- 
lisant un boitier dynamoménique (mir K.3). période pendant laquelle on ne doit pas wnstalervisuellement de 
déplacement de IUprouvette de lronement ; 

g) les opérations e) et f) doivent ètre enmuée autant de fois que nécessaire pour vérEer la surface totale des 
marches du(des) marchepied(s). 

4 b) 

Lepende 

1 t>rouvene de hmmem (mir K 10) 

a) Marchepied rappat* 

b) Marchepied inteprd 

Figure 6.1 -Essai de résistance au gll-ment 
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Annexe C 

(normative) 

Essai de stabilité du marchepied séparé (voir 5.2.4.2) 

C.1 Principe 

La présente m a o d e  d'essai a pour objet de déteminer la stabilité des marchepieds séparés. 

C.2 Préparation et mode opératoire 

a) Placer uns plaque d'essai dont la surlace est entièrement recouvene de papier émen de granulation 60 à 63 
sur une surlace horirwitale avec une précision de + 2' (3.5 %) (voir K.9) : 

b) mouiller de façon régulière la surface supérieure de la plaque a- au moins 1 1 d'eau potable immédiatement 
avant d'enueprendre les opérations c) el d) ; 

C) placer le mardpied à essayer sur la plaque, de sone que son c6té le plus long soit parallèle au bord de la 
plaque qui va rester en mntan avec le sol pndanl l'essai. et fixer une masse de 30 kg sur le marchepied. en 
 on cenue (voir K.10) ; 

d) incliner progressivement la plaque jusqu'a former un angle de (20 + 2)' selon la Figure C.l ; 

e) observer tout glissement au basculement éventuel du marchepied el. le cas échéant, noter l'angle atteint par 
la plaque au moment du glissement ou du basculement. 
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C.3 Expression des résultats 

On doit considérer que leisi marchepied(s1 présente(nt1 une résistance au glissement et une stabilité mrrenes 
mnform6ment aux exigences du 5.2.4.2 si, au cours de l'essai C.2 a) àe). le marchepied n'a ni glissé ni basculé. 

C.4 Rapport d'essai 
Un rapport d'essai doit être élabli, memionnant si I'autocaravane a satisfait ou échoué à Vessai 

Le rapport doit indiquer, le cas échéanl : 

a) si le marchepied a glissé, et vers quel angle cela s'est produit ; 

b) si le marchepied a bascule, et vers quel angle cela s'est produit. 

Légende 

1 Plaque 

2 Pepieremeri de granulation 60 a 63 

3 Suiface hoNonta1 

Figure C.l -Essai de stabilité du marchepied séparé 
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Annexe D 

(normative) 

Hauteur libre audessus des couchettes (voir 6.1.2) 

0.1 Principe 

La pésente méthode d'essai a pour objet & déterminer qu'il existe une hauteur libre sunisante au-dessus de lou- 
tes les couchettes de I'autocaravane. 

0.2 Préparation et mode opératoire 

a) Piaoer une platefame & répanition de charge (voir K.5 a) ou K.5 b)) sur le matelas ou le capitonnage de la 
couchene, pour obtenir la hauteur moyenne au-dessus de la plate-forme ; 

b) pour les muchettes de longueur inférieure à 1 7W mm, une plate-fome de répaifitimn de charge de 350 mm 
de large x la longueur totale de la couchette doil àlre Utilisée ; 

C) placer une masse totale de 75 kg (wir K.4) sur la plateforme en répaifissant cette masse uniformément sur 
toute la surface de la plde-forme ; 

d) autocaravane : 

- avec surface projetée supéiiwie à 12 m2 : noter taus les points où la hauteur libre audesus de la base 
de la plate-forme K.5 a) : (350 x 1 7W) mm es1 inférieure à 500 mm ; 

- avec surface projetée inléneure ou égale à 12 m2 : noter tous les points OU la hauteur libre au-dessus de la 
base de la plate-formo K.5 b) : (250 x 1 7W) mm est inférieure A 4W mm. 

D.3 Expression des résultats 

On doit consideret que I'autocaravane a satislait à l'essai et présente un espace libre suffisant au-dessus de ses 
couchenes, conformément aux exigences du 6.1.2, si : 

a) pour les autocaravanes de suriace projetée ~~pét ieure  à 12 m2, il exisle une hauteur lire d'au moins 5W mm 
audessus des 213 de la superticie au-dessus de la surface de couchene camprimée ; 

b) pour les autocaravanes de surface projetée inférieure ou égale à 12 m2, il existe une hauteur libre d'au moins 
4M) mm au-dessus de I D  de la superficie au-dessus de la su&ace de mucheue mmprimée. 

D.4 Rapport d'essai 

Un rapport d'essai doit Mre établi, mentionnant si I'autocaravane a satisfait ou échoué à l'essai 

Le rapport doit indiquer. le cas échéant : 

a) queiie(s) couchene(s) dans I'autocaravane n'a(ont) pas satisfait à lessai ; 

b) la hauteur minimale enregistrée pour chaque couchette qui n'a pas salistail à l'essai. 

Annexe E 

(normative) 

Résistance des protections anti-chute des couchettes (voir 6.1 3.3) 

E.1 Principe 

La p h m e  méthode d'essai a Pour objet de déterminer la résistance et la fixation des protecfions anti<huts des 
mucheues. 

E.2 Préparation et mode opératoire 

a) Installer la muchelte mnformément aux instructions du mnstructeur ; 

b) fixer à un boitier dynamometrique (voir K.2) une sphére de 100 mm de diambtre (voir K.11) ; 

C) installer la protenion anti-chute conformément aux instructions du mnstruneur : 
d) à l'aide du baitier dynamométrique. appliquer pendant 15 s une force horizontale (i 5') de 100 N dirigée de la 

m u d m s  vers i'extétieur ; 

e) observer si les rideaux ou filets se déchlrentou se détachent ou si une (des) protecfion(s) rigide(s) prérente(nt) 
une déformation permanente ; 

il f4péter les étapes d) et e) en trois emplacements dinérents de la pmlecbn ; 

9) W e r  les étapes a) à 1) pour chacune des muchenes. le cas échéant. 

E.3 Expression des résultais 

On doit considérer que I'autocaravane a satisfait à ressaisi, quand l'essai a été r4alisé sur chaque cwdene de 
I'autocaravane, les rideaux, filets ne se sont ni déchirés ni détachés ou w la (les) protection(s) rigide(ç) n'a (n'ont) 
Pas Présenté de d6formatimn permanente. 

E.4 Rapport d'essai 

Un rappon d'essai doit &Ire etabli, mentionnant si I'autocaravane a satisfait ou échoue à l'essai 

Le r a p w  doit indiquer, le cas échéant : 

a) quelle($) protenion(s) nma(n'ont) pas stiatisfail à l'essai, et pour quelle raison : 
b) la nature du défaut, c'est-àdire dffmdiage. déchirement ou déformation permanente. 
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Annexe F 

(normative) 

Résistance mécanique des couchettes (voir 6.1.4) 

F.1 Principe 

La présente méthode d'essai a pour abid de déteminet la résistance mécanique des muehenss, et de leurs 
cadres et tixdons, lorsque la surface comprimée du maleiar; ou du capitonnage de la couchene est pl&à plus 
de 500 mm du plancher. 

~ . 2  çélection de la couchette 

Enen-er es proreadies D 2 a, 0 )  el c) oe essai decr 1 a Annese D pour déleim nri s a s-riaw compr mec 
s*peiie.re du male as a. d. captonnage es  a .ne naineu, oupene-re a MO mm au aess.5 d. pancher Si la 
hauteur mes-ree eqt supenc.ie A 500 mm piocedei a #assai de iesslance mecan qde de la m.chene le q. 
est décrit en F.3. 

F.3 Préparation et mode opératoire 

a) Plamriaplate-forne derépartition decharge (voir K.5) A plat sur lasuiface centraiede lamudiene (i200 mm), 
à d é  du support latéral : 

b) poser une masse totale de 100 kg répaifie sur la plate-forme de répadtion de charge A moins de 200 mm du 
milieu du grand c8té de la mudene. aussi près que possible du bord libre da la muchette (voir K.4) : 

C )  maintenir la marge pendant 1 h : 
d) ratver Is matériel. et mesurer mute déformaoon permanente du cadre de la muchene et vérifier s'il existe une 

détérioration visible des fixations de la muchette ; 

e) répéter les étapes a) à d) p u r  chaque cMé de la couchette : 
f) répéter l'essai pour chaque couchene de I'autocaravane, le cas éméanl. 

F.4 Expression des résuiîats 

On doit considérer qu'une autocaravane a satisfait 2 l'essai si la(1es) muchene(s) soumise(s) a essai a(ont) résisté 
à la torce exercée sans  rése enter de détormation permanente de plus de 5 mm ou de délérioration visible des 
fixat~ons de lamuchette. 

F.5 Rapport d'essai 

Un rappon d'essai doit être établi, mentionnant si l'autocaravane a satisfa% ou échoué à l'essai. 

Le rappon d'essai doit indiquer, le cas échéant : 

a) quelle(%) muchene(s) n'a(an1) pas satisfait a Vessai el pour quelle raison ; 

b) l'étendue el l'emplacement de toute déformation pemanente de la(des) muchette(s) de plus de 5 mm : 
C) s'il s'est produit une détérioration visible des fixations de la muchette, et a qud endroit. 

Annexe G 

(normative) 
çéeurité des couchettes repliables (voir 6.1.5) 

G.l Principe 

Cene méthcde d'essai est desfinée à déterminer qu'une couchene superieure repliable ne peut pas se rql ier 
hopidment. 

G.2 Préparation et mode opératoire 

a) Placer la muchene repliable dans sa position d.utilisation, selon les instructions du conmcteur de l'auto- 
caravane ; 

b) fixer le baitier dynamomélrique (Mir K.3) au coin extérieur de la muchene ; 

c) exercer une force de 125 N venicalsment vers le haul : 
d) obsewer si la couchene se détache de ses fixations : 
e) répete~ b), c) et d) en fixant le bottier dynamométrique à l'autre coin extérieur et a un autre endroit enlre les 

deux mins extérieurs : 
1) répéter les étapes de a) a e) pour chaque couchene repliable de I.autocaravane : 
g) meure la muchene pliable en position de remisage conformément aux instructions du fabricant : 
h) fixerle baitier dynamométrique (voir K.3) au centre du bard sup4rieurde la muchene en poseion de remisage ; 

i) appliquer une force de 125 N perpendiculaire au Plan de la couchene repliée avec une tolérance de i 10'. 

6 . 3  Expression des résultats 

On aoll coilroeier q ~ c  I'arl-iauane a satirla l A essa. el que ses ca.cneues ne nsquoiit pas oe se rcp.er o. 
da cage, ino~némentlofsq. e es ~ o n l  iemiseer confarmpmentaux eigençcs d~ 6 1 5 S .  a~ (aime der essa s 
decr 1s en G 2.la~<aï, muchene s i  ses1 se son1 Pas d&tachéets ao ses(k.rs, 1 xatnns 

G.4 Rapport d'essai 

Un rappon d'essai doit étre rédigé. indiquant si I'autocaravane a satisfait ou échoué à  essai. 

Le rappon d'essai doit indiquer, le cas échdant : 

a) quelle(s) muchene(s) n'a(ont) Pas satisfait à l'essai : 
b) la nature du défaut : 
c) l'emplacement du défaut. 



32 Guide d'aménagement des camping-cars 

Page 28 
EN lm-1:2004 

Annexe H 

(normative) 

çécurité d'acchs aux couchettes supérieures (voir 6.1.6) 

H.l Principe 

La pésente mémode d'essai a pour objet de déterminer la sécurité #une échelle destinée à assurer I ' a d s  aux 
wucheftes supérieures. 

H.2 Préparation et mode opratoire 

H2.1 Généralités 

a) Placer Vautocaravane au la configuration sur un sol horizontal dans une tolémnce Oe + 2' (3.5 %) ; 

b) installer la muchsm A essayer ; 

c) fixer l'échelle en position mnfamément aux inslruclions du mnsbucteur de I'autocaravane. 

H.2.2 Accrochage et 46formation 

Les éléments verticaux de I'Bchelle na doivent pas étre bloqués. 

Appliquer une charge verfale vers le bas de 1 WON au csnVe de IUchelon central ou, dans le cas d'un nombre 
Ggal, de 500 N sur chacun des deux échelons centraux. 

Appliquer une force horizornale de 500 N aux quatre emplacements indiqués sur la Figure H.l el dans Vardre 
donné. La force de 5Ml N doil étre relachée avant d'étre appliquée à un autre emplacemem. 

La durée d'application de la charge doil èlre 60 5.  

Les charges doivent Btre appliquées sur les parües verlicales à hauteur de l'échelon supérieur W. si cela n'en 
pas possible, juste audesus de l'échelon supérieur (l'élément horizontal de l'échelle le plus haul). 

Figure H.1 -Accrochage de I'4chelle et déformation 

H.3 Expression des résultats 

On doit considérer que i'autocaravans a satisfait à l'essai si pendant I'essai, l'échelle ne bouge pas et si, une fois 
que l'essai a 616 réalisé sur chaque muchefte de I'autocaravane, I'échdle n'a pas pns de jeu, ne s'est pas déta- 
M e  OU rompue, et ne présente pas de défornation permanente de sa strunure sup4rieure à 5 mm. 

H.4 Rapport d'essai 

Un rappoif d'essai doit étre Btabli, mentionnant si I'autocaravane a salisfail ou échoué à l'essai. 

Le rappon doit indiquer, le cas 8di6ant : 

a) si elle n'a pas satisfail à l'essai H 2.2 : 
b) la nature du défaut - desserrage, rupture. détachement ou deformation supérieure à 5 mm. 
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Annexe I 

(normative) 

Mesure des intervalles (voir 6.1.7) 

Dimensions en millimètres 

L6pwide 

1 Force en N 

2 Sens #application de la force 

3 Diametre wpé"eur 1 75 mm 

Figure 1.1 -Appareil de mesure 1 c8ne 

1.1 Appareil de mesure à cône 

L'appareil de mesure à &ne (Figure 1.1) doit are connitué d'un &ne à suiface métallique lisse, monté sur un 
dynamomètre pouvant mesurer une force axiale de 100 N. Deux lignes daivent ètre marquées sur la surface du 
c6ne de f a p n  conlinue, l'une correspondant àla section ciruilaire du @ne dont le diametre est de 69 mm et l'autre 
correspondant à la section de diamètre 75 mm. 

1.2 Intervalles dans la siructure de la base 
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1.3 Mesure des intervalles 

Inerer la Pointe au cone mir 1 aaris iiituna r a mesdrer ae lele façon que son axe de symenie sot perpen 
O C -  B re aJ plan qui connenl les mlas ae ce1 ntcrvale Auamer le dne lentomenl et leimemen dans ce1 inloi 
"alle iuso.a Le o Cun enon de 100 h sol  ane nt Dans ces mna tons les mine ae u i n l a ~ t  enac la 9 8d.w n i  . ~ ~~~ ~, ~~ 7- ~ ~ 

~ . . . . . -- - - - 
d n e  et les bords'de l'intervalle 1 mesurer doivent se situer entre les ooints où le diarnbtre du d n e  est resoecti- 
Lment  60 mm et 75 mm. Répéter la mesure en autant d'endroiis dl"" tel inlervalle, qu'il sera néceîrairB~ur 
déterminer les conditions les plus délavorables des bords de I'intervalle. 

Insérer la poinle du d n e  (vair 1.1) dans l'intervalle à mesurer de façon que son axe de symétrie soit perpendicu- 
laire au plan qui contient les bords de cet intervalle. Avancer le ciine lentement el fermement dans cet intervalle, 
jusqu'à ce qu'une force axiale de 100 N soit atteinte. Dans ces conditions, les points de contact entre la sulface 
du ebne et les bords de l'intervalle à mesurer doivent ètre les points où le diamètre du d n e  est de 75 mm ou une 
position de diamètre inférieur. 

Répéter la mesure en autant d'endroits d'un tel intervalle qu7l sera nécessaire pour déterminer les conditions les 
plus défavorables en dimension et déformation des bords de l'intervalle. 
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Annexe J 

(normative) 

Chauffage (voir 9) 

J.I Principe 

La présente memode d'essai a pour but & déterminer si une autocaravane réunit les exigences de chauffage des 
ciasses 2 et 3 de I'Aitide 9. 

5.2 Préparation et mode opératoire 

a) Placer Vautocaravane, moteur arrëté et clé de contaet retirée, dans une atmosphere relativement calme, par 
exemple un local exempt de muranis d'air (dans le cas d'une autocaravane de classe 3 I'essai pourra étre 
effectué dans une chambre froide) ; 

b) tous IesoMices de ventilation régiables doivent êue lemés p e n d a n t m e  ia durée des essais. Des dispos"ts 
complémentaires d'isolation, fournis de série, pour les autocaravanes de classe 3, peuvent être utilisés ; 

C) le chauffage ut i l id  doit étre celui qui équipe Mrmalement i'autocarauane. et doit être indépendant du moteur ; 

d) le point de rblérence imlisé pour la mesurede la température intérieure doit étre situé à 1 m audessus du plan- 
cher, au centre de la partie habitable, à l'exclusion du poste de conduite : 

e) on considérera que kas prewriptions de température sont remplies si, dans le cadre des essais décrits, la tem- 
pérature de l'air au point de référence, 2 h o u  plus avant le début de l'essai est : 

i) d'au moins 20 K supérieure B la température ambiante extérieure, dans le cas d'une autocaravane de 
elasse 2 ; 

ii) d'au moins 35 K supérieute à la température ambiants exidrisure, dans le cas $une autocaravane de 
classe 3 ; 

iii) et n'est pas supérieure de plus de 7 K B la température de Vair mesurée à 1 000 mm au-dessus du plancher 
et à 200 mm des parois ou des fenêtres de I'habitade. 

J.3 Expression des résultais 

On dait considérer que rautocaravans a satisfait à I'essai si les diilérences de température requises à I'Artide 9 
ont été maintenues au cours de l'essai. 
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Lep.na 

i Temperature ambiante 

2 Temps 

T, est le temps de relroidisrement L 10 h 

T2 est 1s kmps pendant lequel le chauffage est allume 

12 h pour une elévatkm de temperature de 20 K 

r 4 h p u r  une élévation de temperature de 35 K 

T, est le temps de rfabilisal'i = 1 h (début lorsque la température inreneure aeint 20 OC) 

7, est le temps de mesure L 2 h p u <  la mesure de mnwimmaiiai d.energie 

Figure J.l -Diagramme des ternp4rat~ies d'essai 

J.4 Rapport d'essai 

Un rapport d'essai doii étre établi. mentionnant si I'autacaravane a satisfait ou échoué à I'essai. 

Le rapport dait indiquer, le cas échéant : 

a) dans quelles mndiions le defaut s'est pmduit : 
b) la dinérence de températures obtenue. 
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Annexe K 

(normative) 

Matériel d'essai 

K.l Généralités 

Tous les matériels pour essai doivent pouwirfonaionner avec une précision de t 10 %. 

K.2 Boîtier dynamométrique 

Boîtier dynamometrique capable de mesurer des charges en compression comprises entre 450 Net 2 200 N. 

K.3 Boîtier dynamométrique 

Bortier dynamométrique capable de mesurer des charges en traction comprises entre 50 kg et 150 kg. 

K.4 Masses certifiées 

Masses certifiées appropriées pour répandre aux exigences des Annexes D et F. 

K.5 Plate-forme de répartition de charge 

Plate-forme de répartition de charge d'épaisseur minimale de 12 mm, de masse entre 5 kg et 10 kg (contre-plaqué 
marine) : 

a) de (350 x 1700) mm pour les autoearavanes d'uns surface projetée supérieure à 12 m2 : 
b) de (250 x 1 700) mm pour les autocaravanes d'une surface projetée inférieure ou égale à 12 m2. 

K.6 Plaques d'acier doux 

Plaques d'acier doux d'environ (100 x 150 x 5) mm 
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K.7 Appareil pour essai de résistance des marchepieds 

Usen* 
l Tbe liletée A extrémité hexagonale (par exemple, vis #anionnement de verin de mravane) 

2 sedion tubulaire en acier 

3 Pour les marchepidsdoubles. ii faut envimn 4 W  mm 

4 Tmus de tixation au uii 

5 Hauteur variable entre 250 mm et 4% mm 

Figure K.l -Exemple d'appareil d'essai de résistance du marchepied 

K.8 Dispositif flexible de répartition de charge 

Sangle ou m u m i e  en cuir souple de 100 mm de large munie d'un crochet à chaque extrémité, pour permeltre de 
fixer le baifier dynamométrique. 

Dimensions en millimhtres 

Lesende 

l Poims de tixation du baitierdynarnoméliique 

2 Tissa OU cuir mup1e 

Figure K.2 - Exemple de dispositif flexible de répartition de charge 



K.10 ÉpmuveIte de frottement 

Dimensions en millimètres 

1 crochet de l iadon solidemsnlraé 

2 Semelle caoutchouc de 8 mm 

Flgure K.3 - Exemple d'épiouvme de fmttanent 

K . l l  Sphère 

Sphère de bois de 100 mm de diamètre pauvant étre fixée à l'appareil de mesure à &ne (mir K.12). 

K.12 Appareil de mesure a cône 

nppareil de mesure A cone, tel que dbcrit à I'Annexe 1 
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Sommaire 
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Avant-propos 
RM6rences normatives 

Ternes el définitions Le présent dacument (EN 721 :2004) a été élabaré par le Comité Technique CENrTC 245 -Véhicules habibleç 
de laisins, don1 le secrétariat esttenu par la BSI. 

Cene Norme européenne devra recewir le statu1 de nome nationale, soit par publication #un texte idemique, soh 
par entérinement, au plus tard en mars m5, et toutes les normes nationales en contradiction devmntétre relirées 
BU plus tard en man 2005. 

Le présent document remplace rEN 721:1998 -Véhicules habitables de loi* - Exigences de venlif~lion de 
4.4 Grilles de ventilation sécunlé". 

Surface libre minimale de ventiiati Selon le Rbglement lnt6tieur du CENICENELEC, les instituts de normalisation nationaux des pays suivants son1 
lenus de mettre cene Nome européenne en application : Allemagne. Autriche, Belgique, Chypre, Danemark 
Espagne, Eslonie, Finlande, France, Grèce. Hongrie, idande, Islande, Italie, Lenonie, Lituanie, Luxembourg, 
Malte, Norvège, Pays.Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Royaume-Uni, Slavaquie, Slovénie, Suede 
et Suisse. 

6.3 Rapport d'es 

~nnaxe  A (normaiiie) Notice d'avertissement 

1 

1 
l 
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1 Domaine d'application 4 Exigences 

L~ préSem documem les exigeoces minimales de ventilation de sécurité applicables aux véhicules habi. 4.1 Généralités 
tables de loisirs. 

11 fournit &fiérentes merhodes de calcul ou d'essai de la ventilation de sécuflé. 
Chaque mmpaniment habitable, à l'exclusion des toiletles et des salles de bain. doit être équipé d,unevemilafon 
de sécurité. Un compartiment habitabledom une partie peut être temporairement séparée par un rideau doit etre 
considéré mmme un compartiment unique. 

La ventilation doit permettre : 

2 RéMrences normatives a) le renouvellement de l'air pour les occupants : 

Les drmments de suivants sont indispensables pour l'application du présent document. Pour les *té- b) I'appon en air de mmbustion à tous les appareils non étanches ; el 

datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les rélérences non datées, la dernière édition du document c) I'évacuation des poduits de mmbustion de tous les appareils non étanches. 
de ré té rem (y mmpris les éventuels amendemenfsl s'applique. 

Cene exigence doit ëlre considérés mmme remplie si, pour chaque modèle (voir 3.2) : 

EN 624:2000, Çpg"1icatims p w r  les appareils hnctionnanl exclusivemen1 aux GPL - Appareils de chauffage à 1) la surface libre minimale de ventilalion de sécurité est assurée mnlarmément à Varticle 5 ;ou 
Cimit gtanche fonctionnant aux GPL à installer dans les vehicules et bateaux. 

2) lateneur en CO2 de Vair dans les compartiments habitables du véhicule habitable de bisirs ne dépasse pas 

EN 13878:2003, véhicules habilables de loisirs - Termes et délinifions de plus de 1 %,en valeur absolue, le niveau de I'atmosphere du lieu d'essai, Ion d'un essai réalisé selon 
l'article 6 par un centre d'essais indépendam, et si une étiquette permanente est fixée à coté du réchaud 
(voir Annexe A). 

Si la surface libre de ventilation est réduite lorsque le véhicule est en mouvemenl, les aérateun doivent revenir 
3 Termes et définitions automatiquement, dès que le véhicule es1 à I'arrét, à la position dans laquelle la surface libre de ventilation de 

pour les besoins du présent document, les termes et délinitionî donnés dans I'EN 13878:2003, ainsi que les sui- skurité a été calculée conforniément à I'anicle 5 ou mntriilée conlomément à I'artide 6. 

vants, s'wl iquent : 

4.2 Pénétration des produiis de combustion 
surface pmletR totale 
surface proietée totale mesurée comme suit : Les terminaux d'évacuation doivent étre placés mnfarmémenl aux instructions du fabricant des appareils, de pré- 

férence au toit ou dans la paroi du véhicule. 
caravanes : largeur hors mut multipliée par longueur hors tout, è rexclusion du dispasitif d'attelage ; 

b) autocaravanes : largeur hors loul, hars les réoviseurs extétieuts, multipliée Par longueur hors tout. Lorsque Lanque la iAgisiation nationale (mir Annexe A de ?EN 624:ZcX3l) n'Riterdit pas que le conduit d'évacuation d'un 
la ~ar t ie  habitable est démontable, la surface projetée totale est le produit de ta longueur hon  lout de la seaion appareil passe au traven du plancher, des p<&utions doiventëire prises alin d'empécher la pénétralion des pio- 

démontable par la largeur hors tout ; duits de combustion à fintérieur de la zone habitable par des ouvertures d'aération situées dans le plancher. Le 
terminal d'évacuation doit être placé aussi près que possible des &tés ou de Varrière du véhiuile. 

C) résidences mobiles : largeur hors tout multipliée par longueur hon  tout. a l'exclusion du dispositif d'anelage. 
Quand une résaence mobile comprend plus d'un élément, lasurface projetée totale est la sommedes surfaces NOTE Si des terminaux d'évacuation wint situés wiur le plancher. il est remmmande que tes ouvenurer de ventilation 

des éléments réparés avant que ceuxî i  ne soient ratfachés en panie basse wiient placées dans les parois laferales du véhicule et non dans le plancher. 
Lorsque la surface sous plancher ed divisée en sections distinctes, par exemple lorsque les parties du chassis 
ou les supports de plancher lont saillie en dessous, aucune ouvemire de ventilation ne doit se vo-auver dans la 
même section qu'un ferminai d'évacuation. 

modèle, différent du modèle soumis aux essais si rune des éventualités ci-après s'applique : 
Les terminaux d'evacuation ne doivent pas èire placés à moins de 5W mm d'un point de remplissage de carbu- 

a) la dimension exterieure ou laiorniede lacarrosserieest modifiéeau, dansle casd'une autocaravane, un véhi- rant. d'un orifice d'aération du réservoir de carburant ou de tout aérateur du système de carburation. 
cule de base différent est utilisé ; 

b) les appareilsde cuisson sont montes à plus de300 mm de leur position dans le modhle mntriilé ;ils ont davan- Les terminaux d'évacuation placés sur une parai ou au toit (sauf dans le cas d'appareils à gaz dont la consomma. 
tage de brüleurs que le modèle commlé eVou un autre appareil non étanche est d'un type différent ou monté tion ne dépasse pas 30 gm de GPL) ne doivent pas ëtre posés a moins de 300 mm d'un aérateur de la panie 

habitable ou de l'ouverture d'une lenêtre. 
dans une position différente ; 

C) une ouverture de ventilation pernianenle quelconque dans Venveloppe extérieure du véhicule est de hlpe dd- 
fé,ent de celles du modèle mntrôlé, est située à plus de 300 mm de leur position dans le modèle wnlrdie ou 
e n  sérieusement obstruée ; 

d) le volume interieur du véhicule habib le de loisirs, sans les meubles, diifère de plus de 10 %du volume inté- 
rieur du véhicule soumis aux essais 
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4.3 Élimination des obsbvcfions 

Les ouvert~res de ventilation doiventêtre d i s w b s d e  fgon à ne pas étre rendues inenicaces par des draperies, 
rideaux ou autres obstrudians. 

Si rabration de fintérieur se fait à travers une armoire, caisson de lit ou un espace il ne doif pas étre 
Possible d'obstruerpar inadvertance le Passage d'air, par exemple en rangeant des objets dans ces volumes. 

4.4 Grllles de vemilation 

Les ouvertures de ventilation doivem être protegées par une grille facilement accessible pour la neftoyage. 
L'acchs p u t  se faire grâce à l'emploi d'un simple outil, un tournevis par exemple, 

5 Surface libre minimale de ventilation de sécurité, par calcul 
1 Mratsur 

2 Zone interdite 5.1 Generallt6s 

I = m m m  Toutes les grilles (voir 4.4  doivent être prises en compte dans le calcul de la suriace libre minimale de ventilalion i 
de sécurité. 

FigYr.l intede ouver t~re~ d'avacuation des pfodulm de combustion 
par rapport aux sbraœurs Quand la ventilation au niveau haut n'est Pas assurée Par des aérateurs de toit, la surface minimale de ventilation 

haute doit étre le double des valeurs indiquées pour les aérateurs de toh du Tableau 1. Les ouvertures d'aération 
Lorîque terminal d'évacuation appareil (sauf les appareils a gaz dont la mmommaGon ne *passe hautes, qui ne sont pas des abrateurs de toi, ne doivent pas étre situbes à moins de 1 8 ~ )  mm du niveau du 
pas 30 gfi de GPL) est placé a la rouvenurs d'une fenétre, rappareil doit étre équiP8 d'un sYghme plander du véhieule habitable de M r s  et en aucun cas A moins de 300 mm au-dessus de ia surtaoesupérwre 

automatique empéchant $on fonctionnement si la fenétre est ouverte. du matelas nan wmprimé de la wuchette la plus haute. 

II est possible de combiner aérateurs de toh et aérateum de paroi. Afin de calculer le niveau de ventilation requis, 
soustraire le niveau de ventilation fourni par les aéraleurs de toh du total requis. Multiplier le reste par deux pour 
obtenir le niveau de ventilation requis pour les aératwn de paroi. 

Les ouvenures d'abralion basses ne doivent pas être situbes à plus de 100 mm au-dessus du niveau du plancher. 

5.2 Dimension des ouvertures de ventilation dans les compartiments habitables 

5.2.1 Compertimnt. habitables contenant der appareils non étanches 

Les ouvertures de ventilation daivenl étre wnformes au Tableau 1. 

Tableau 1 -Dimenrions minimales des ouvertures de ventilation dans les compartiment. 
conmnant des appareils non étanches 

Surtaçepoiit6elotale desvéhicules Vemllatlm haute minimale Ventilation basse 
hab i tah  de Iddis (aéraleurs de mit) minimale 

m2 mm2 mmZ 

Ju~qu.8 5 7 5W 1 0W 

3 PIUS de 5 SI jusqu%to t0DOD 15W 

Plu9 de 1081 jusqu'8 15 125W 2 OW -- 
1 Fenélre ~ l u s  de 1581 iusq~'a20 

2 Zone interdite PIUS de 20 

3 Planchw 

I = m m m  ! 
- Inteid~ta ouvertures d'avacuation des produit. de combudions 

par rapport aux tenbtws 
i 
l 
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5.2.2 com~animents habitables dont la suilace au sol est supérieure à IO m2 

Les mmpan merits don! la %riace au sa. m s l i e e  oe paroi a paio. est sdpeiieuie a 10 mZ el qri ne ront ennenl 
pas d appare z non etanches aorent avoir .nea.uenrie de vanll alon oa recdiileae 7 YX) mm2 au n veau haJl 
O J  de t 5 wo min7 en I absence a aeratedir ae IO I et oc I wo mm' aJ n.veaJ bas 

5.2.3 AMWS compartiments habitables 

Tous les mmpanimenls ne comportant aucun appareil non étanche, à I'sxceflon des toilettes el des salies de 
bain, doivent avoir une ouverture de ventilation de sécurité de 1 5W mm2 au niveau haut ou de 3 OW mm2 en 
rabsence d'aérateur de toit, et de 5W mmz au niveau bas. 

6 Essais 

6.1 Préparation 

6.1.1 Eiiectuer I'essd en atmosphère calme à une température ambiants extérieure de (20 f 5) 'C. 

6.1.2 Mesurel le niveau de CO2 de Varnosphère du lieu d'essai à une distance de 1 000 mm du véhicule 
en esai .  

6.1.3 Fermer toutes les fenëues, les portes et tous les aérateurs obturables manuellement et les mainlenir 
fermés pendant toute la durée de I'esai. Ouvrir les rideaux de séparation. 

Installer les lits en position de muchage. 

Mettre les aérateun réglablessur ieurposmon minimale. Obturer hermétiquement le passage demus les sewices 
dlinstruments. 

Arrèter tous les disposiüh de ventilation mkanique. 

6.2 Mode opératoire 

6.2.1 Mesurer le niveau de CO2 dans les compartimems du véhicule habitable de loisirs à I'dde d'un appareil 
étalanné. Réaliser les mesures sirnuilatanément dans tous les mmpanimentî. 

6.2.2 Si un réfrigérateur fonctionnant au GPL est installé, le faire fondionner à son régime maximal. Faire de 
méme avec tous les autres appareils non étanches, sauf les grills, réchauds et fous. 

6.2.3 PO., s mu cr iacc~palondeîmmpan ments et innoa..re~n lacleur oe ~euirnélenanlmmpleaciapie~ 
s e m a  e~ent.cs~cuipanls~upp cmenlareselae ut,i~sason probngk sans s.we ianma .n appaic 0ec~ is -  
son. nsrn er .O appara Voa.isant a. CO2. alimenlé a. propane Régler la p. ssance Wn du 0r:ic.r a 1 a oe de 
la formule suivante : 

O" : 

Wp est la puissance du brûleur, en kilowatts ; 

P est le nombre de couchettes d'origine et de muchenes supplémentaires prévues par le fabricant dans la 
p i ke  soumise ressai ; 

N est le nombre total de briileurs de tous les grills, réchauds et foun dans la au les pièce($ sumise(s) à 
ressal. 

P ,ce, e biUle-r prwusani ic Co1 a en" ion zw inm au.dcss.s au plancnei et pré crei aes e~nant.llons dc 
.atmospn$re B env ion 200 mm soris le plaland a pe. pies a*  rentre nu cumpan ment. en .n eridia i 02 aic.ne 
ouvenuie de ueno aldn n'est s.scep1.b e d'e*eicei ,ne infi-en~c et non a iecfement au-aess-s d. Di" e-1. 
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6.2.4 Au lieu d'uliiiser un briileur alimenté au propane, il est possible d'amenerdirenement le C02dans le véhi- 
c ~ l e  habitable de loisirs. 

Dans ce cas. la puissance en kilawaiis est calculée à panir de la formule (1) et mnvertie en volume de CO$ 
selon le Tableau 2. 

Introduire le COÎ à environ 2W mm au-dessus du plander du véhicule. 

Fournir la puissance caiorifioue calculée à oanir de la formiil. 1 3 )  riam in mmnsnimani mnuon ri,iln. -,. -8.. 

Tableau 2 - Conversiwi des kilowatts en volume de CO, 

d" niveau dC la mi 

750 137 

1 WO 141 

6.2.5 Prélever le premier échantillon de CO2 après 20 min. Effectuer les prélèvemenls suivants à intervalles 
d'au moins 5 min et d'au plus 15 min. ressai est terminé si trois prélèvements conskufi i  fournissent les mëmes 
résultats (à ce moment, le niveau de CO2 doit etre mnsidéré comme constant) ou si la concentrdon de CO, 
dépasse de plus de 1 % (en valeur absolue) le niveau de I'almosphère du lieu d'essai. 

Si I'essai est interrompu pour une raison quelwnque. par exemple I'auvenure d'une pone au rextindlon invoion- 
taire d'un briileur, arrèter ressai et recommencer un nouveau cycle d'essai aprés une période minimale de 1 h. 

6.3 Rapport d'essai 

Un rappon d'essai doit ëtre établi pour donner les résultats el indiquer si le véhicule habitable de bis in a satisfait 
au échoué aux essais. 

7 Livret de i'usager 

Dans le livret de I'usager. Vanentian doit étre anirée sur les points suivants : 

a) la ventilation de sécurité ne doit en aucun cas ëtre obstruée, mëme parlieliement : 
b) I'emplacement de la ventilation de sécurité et la nécessité de maintenir les grilles au écrans propres et sans 

poussière ; 

C) des appareils de lype réchaud à flamme nue ne doivent pas ëtre utilisés pour le chaunage de la pièce ; 

d) si le véhicule habilable de loisin a été soumis aux essais et agréé en verni de I'artide 6. le texte de la notice 
d'avertissement spécifié dans I'Annexe A doit être reproduit dans le livret de rusager : 

e) il est recommandé de mettre les toits relevables en position haute si le véhicule habitable de loisin est utilisé 
mmme habitation. 

Le livre! de Usager doit ètre libellé au moins dans la langue du pays dans lequel le vehicule est vendu pour la 
première lois. 
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FA1 19598 
IsSN C335-3931 

EN 721 :20W norme européenne NF EN 1648-2 
Annexe A 

(normative) 

Notice d'avertissement 
norme ff ran~aise 

Indice de classement : 5 56-203 

ICS : 43.100 ; 97,200.30 

Véhicules habitables de loisirs 

Si le *hic"le habitable de loisis est a"x =lan ranicie 6, une notice d'avertissement permanente 

A,,), rédi&e dans lalangue du pays dans lequel !.e véhicule est vendu pour la premierefois. doit are 
installations électriques à très basse tension 

fixée a du grill, du réchaud du tour, en un emplacement où il est facile de la voir. de 12 V en courant continu 
Partie 2 : Autocaravanes 

auand "OU. cuisinez, il est -mie+ d<assurer E : Leisure ammmdation vehidss - 12 v direct current ema law 

une ~ ~ t i l ~ t i ~ n  supplémntaim en ouvrant electncal ins1allation~- ml 2: ~~t~~~~~~~~~ 

pi exempk une lenëtie b proximiM du griU, D : Bewohnbare Freizeinahrzeuge - ~lektr isch~ magen DC 12 v - 
du rkhaud n du foui. N'utlllsez Teil 2: Molorcaravans 

g=tgure A.1 - ~ o t i c s  d'avenlrsement $ Norme française homologuée 
Lescaractères du doive"t en m@scules ,yau moins6 mm de haut et de muleur ~ouge  Le reste du te*e par decisjon du Directeur Géneral ~'AFNOR le 5 lévrier 2035 Pur prendre effet 

doit étre en noir et 1 le 5 mars 2W5. lenr. ne doit elre d'une hauteur inférieure à 3 mm. 

8 Remplace la norme homologuée NF EN 16482. de décembre 1997. 

B 
Correspondance La Norme européenne EN 164-2:2oo4 a le statut aune norme française. Q 

@ Analyse Le P e m t  daument spécifie les exigences en matière de sécurité, de santa et de 
fonctionnement s'appliquant aux installations électriques à tr& basse lension (TBT) 
de 12Venmurantwntinu (CC) utiiséesdanslapartie habitabledes autocaravanes. 

Les restrictions d'application sont données dans I'Adcle 1 ,.Domaine d'application.. . 
i 

il d m e  égalemed les caractéristmues de sonte TBT des Muipements basse ten- 
sion (ET) Puvant étre utilisés pour fwrnir une alimamation TBT 

Descripteurs mesaurus InternatIona1 Technique : installation électrique, très basse tension, 
courant continu, caravane, autocaravane. ,%le de shr i té ,  prevention des 
accidents, spécification. alimentation électrique, cablage, protection corne les surin- 
tensités, installation. 

Modifications Par rapwn au document remplacé, révision de la mrme. 

I 
i Corrections 

Edn&nd'ruaee par~.*-ation ~o-sede N O ~ W ~  (AFNOR! - I I .  avenue ~ r ~ l r d a  weosene - 0357, saintnenir ~a  PI^^^. mpx 

i ~ei.:+3310!l 4, 5 2 ~ ~ ~ a < : + 3 3 / 0 ! i  49 1790~--.almrh 

1 
l 

8 AFNOR 2005 AFNOR 2W5 lechrage m5m-F 

l 
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EN 1618-2:m4 

sommaire Page 

~ a ~ n c i ~  nomatives Avani-propos 

~e rmes  et d6flnitions 

Alimentation electriqua 

Cene Norme europé=nne devra recevoir 1s statut de mime nationale, soit par puMication texte identique soit Parentérinement. au Plus tard en luin 2WS. et toutes tes normes en mntradicnon devront éne au Plus tard en juin 2005. 

4.4 Mesures de protection Le pr~entdocumem remplace I.EN IMEZ: I~~~.  

, ! L'élaborati""de la Présente Norme europknne a pris en compte les corespondanfes des doCumenu 
ISOlCEl et CENELEC. 

habitables de loisirs. 

Les exigences relatives aux installations electnques à très basse tension de 12" en cou,ammntinu pour les cara. 
mn+s sont spéc6ées dans I'EN 1~8.1 .  

6.2 Types de disPooit 
6.3 Installation des fu 

le Intérieur du CENICENELEC, les instituts de normalisation nationaux des pays suivams sont 
6.4 Emplacements inte ""US de menre cene Norme européenne en application : Allemagne, ~ l i t r i h ~ ,  Chypre 

Espagne, Estonie. Finlande. France, ~rèce, Hongrie, Irlande, lslands, lta,je, Lenonie. L&amianie iuxem bourg, 
Marre, 

Pwga l ,  République Tchèque, ~ o y ~ ~ ~ ~ . ~ ~ i ,  srovaquie, Siovénie, 

7.3 Plises de mura 
7.4 Chargeur de ba 
7.5 Éclairages exté 
7.6 Chute de lensio 

(inIomative) ~e la t ion  entre la section des cible* t'intenslië de 
et la longueur de &Me pour les instaliatlons de dblages fixes 
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1 Domaine d'application 3 Termes et définitions 

Le document les en matière de senirité, de santé et de iondionnement s'appliquant Pour les besoins du présent document. les termes et détinitiom dannés dans 
13878:2m s,appliquem, 

aux électriques à très tension (TBT) de 12 v en murant continu (CC) utilisees dans la panie 

habitable des autocaravanes. 

II ne s.appliquequ.aux installations électriques à t'installation électrique du véhicule de base Ou qui Peuvent 4 Alimentation électrique 
y être reliées par finternédiaire de dispositifs de muplage. 

Le également les caractéristiques de sonie TBT des équipements basse tension (ET) 4.1 Généralit& 
étre pour 

une dimentaiion TBT, mais il n'impoîe pas d'exigences en matière de sécurité 
OU de caractéristiques techniques et ionctianne~~es s'appliquant aux appareils et installalions ET. Les exigences électrique do* se faire en courant continu sous une tension naminale de 12 depuis une 

aux installatians ET sont spécifiées dans le HD 384-7-708 sauf dans le cas d'une autocaravane dont le produit de la longueur par la tout ne dépas= pas 8.5 m2  Dans ce cas, il est autorisé d'utiliser uniquement la du véhicule de base, 
électrique de la batterie auxiliaire doit se faire à partir de élednque du véhicule de base ou d'une ou Plusieurs des sources suivantes : 

2 ~éférences normatives a) un chargeur de batlerie (voir 7.4) : 
Les documents de réiérence suivants indispensables pour rappiication du présent document. Pour les rèfé- 

,ences seule Ieédaon criée s7applique. pour les ,6férences non datBes, la dernière édition du document 
Si le chargeur couplé à un transformateudredrese~~ à rintérisur de I.autocaravane, les divers appa- 
reils raccordés peuvent Bgalement éire dimentés directement partir du i de (Y mmpris les Bventuels amendements) S'applique. 

b) un généraleur aliment6 par n'impom quelle source #énergie (voir 4.3) ; 
EN M&l, véhiculss habitables de - ~ u t a c ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  - ~ a n k  ie : Exigences dfiabifation relatives à la 

ci des cellules phoiovol~aiques (voir 4.3). 
sinté el à 18 dni"té. 

II nécessaire de s'asurer que la banerie auxiliaire est automatiquement déconnectée de I.alimentaiion élec- 
EN 3878:m03, véhicules habitables de loisis - Ternes et définitions. nique en 12 V du véhicule de base ionque le de ce dernier est arrété, 

EN de pmtecflon de matériels élecfriwes m f r e  imPa& meca- si PluSieun sources d'alimentation sont utilisées, il laut imeradion 

niques extemes (code IK). 

EN 60335.2.29, Sécurité des apparalls é ~ ~ ~ f ~ ~ d ~ ~ ~ ~ t ~ ~ ~ ~  et analogues - Pafiie 2 2: Règles PaiticuIiéres Pour 4.2 Batteries auxiliaires 
les de banene (CEI 60335-2-29:1994. madifié). 

4.2.1 Oenéiallté. 
E~ 60529, D ~ ~ ~ &  de pmtectim prncurés par les enveloppes (code IP) (CE1 605'29:1989). 

Une banene auuliaire do* étre ulilisee exclusivement pour ~ . ~ ~ i ~ ~ ~ t a t i ~ ~  elecnique de la panie habitable, 
HD 21,t s4, CDnducfeus el isolés au polych~omre de vinyle, de tension nominale au PIUS égaie a 
4 5 m  ~oits - panie r : ~rescnptions gén8rales. 

4.2.2 Type de batterie 
HD 21,3 s3, Conducleun el po~y~h~onire de vinyle, de tension mmhale au PIUS égale 

a 45mo - : Cond,,cIeun pour hsta~latiOn5 fixes (CE! 60227-3:1993. mdfiéJ. Une batlece auxiliaire doit être de type rechargea~e, 

HD 21,4 s2, et isolhs au de vinyle, de lensjon nominale au plus égaie banerres non ne constituent pas des batteries au sens de 4.2, Elles peuvent 
6 4 m 5 0  v- partie 4 : mbles sius gaine p w r  installaIlon fixes. à condition d'être raccordées à des circuits disiincfs des autres sources électrique, 

HD 21.5 s3, et câbles isolés au p o ~ y c h ~ ~ ~ r e  de vinyle, de tension nominale au PIUS @le 
à 450nso v- panje 5 : c$btes souples (CEI 60227-5:1979. modifié). 4.2.3 Capaclte 

HD 22.1 s4, cables isolés au ~aoutdiouc - Tension nominaie au PIUS @le à 4 5 ~ ~ 5 0  V-  une batterie auxiliaire doif avoir une capacité minimale de 60 ampèreS.heures (Ah) 20 heu,es après I= dernière 

pafiie I : ~ r s s c r i p t m  générales. 
IIestrecomrnand~ d'utiliserune batterie prBvue poursededsrgerrurds laigues avec un HD 22.4 s3, Cmducleun et cables isolés au caoutchouc -  ens si on assignée au  PI^ asgale à 45a750 

- tivement faible. 

pa,tie 4 :Câbles swples (CE1 60245-43994. modifie). 

ISO 6309 Pmtecllon -Ire ?incendie - SlgmUX de sécuflfé. 42.4 Borner 

lsO 6722, véhicUleS mufien - ab les  monoconducteun de 60 v e t 6 W  V - Dimensions. méthodes fle*sai et Les de la batterie auxiliaire doivent éire marquées .+, et ..-. de manière claire et permanente, Les 
mnnexlans aux bornes de la batterie auxiliaire doivent êtreconvena~ementserr~es ,," boulonnées afin de 
tir la continuité du contact. Elles doivent étre isolées, sauf si la batterie est elle.meme 

ISO vehicujes - ~ b ; ~ ~ ~ ~  lus;bies - panje f : Definitions et exigences Séné"les #essai. dispositif d'isolement. 

ISO 8820.3, Véhicules mutiers- ~ ; ~ i ~ ~ ~ ~  fusibles - partis 3 :  ~iaisons fusibles à languene (fype~laf). 

iSO 88204, VBhicuies mut;es- fusibles - panje 4 :Liaisons fusibles avecmfacts femelles (type A) 

bwionnes (type 6 )  el leus montages d'essai. 
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4.3.2 Sources naturelles 
4.2.5 Emplacement 

Si une n.esf pas inmise dans le mmpaniment moteur, elle doit atre placée dans un compani- Les d'énergie enouveiabie. teiles que rénergie &lienne ou %laire, etc., ne 
que 

ment à4,2,6, cornCu pwr la protéger wntre ies détériorations mécaniques. d'accèsfaciie pourI'enfre8e" pour ia charge des batteries. 

eVou dépose, et assurant une fixation convenable pour empécher ia batterie bouger,   am ment bSbs 
ne doivent être qu'avec un dispositif permenant d'éviter la surcharge de 

déplacements de I'aufocaravane. 

4.2.6 compartiment de m e r i e  auxiliaire 
4.4 Mesures de protection 

Un résistant aux et liquides doit étre instaiié sous une batterie auxiliaire dont I'éTectro- L'instaiiatiOn TBTdoit *Ire conçue de manière à ne pas me sures protedon de I.instaiiation 

lyie est* NPe : donêtre en mesure de au moins 20 %de la capacité en éiedmiyte de la battarie ET contre le contact direct ou indirec(. 

remmmandée, lorsque celle-ci est en place. Iido@éfle garanti que la mise en =uvre des couranis de isinstaiiaaon TBT ne pmvoque pas la mise 
L,intBneur dsun mmpdment de batterie doit être ventilé et protégé contre la corrosion engendrée par des conducteurs de protection de ~ r i n ~ t ~ i i ~ t i ~ ~  BT. 
les gu chargés d'acide. Cette proteetion s'obtient : Le du c i~" i taPPm~f l~  d'alimentation des appareils mrdans  i,autocaravane e,e à 
al soit d'une au*iiaire étanche équipee d'un système de ventilation enerne dirigé vers équipotentieiie. 

~sxtérieur de Vautocaravane ; 

b, soit par d'une banerie enfermée dans un compartiment pmtégé int~~~urementmntre la 

et ventiY 18nédur de I . ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  au moyen d'un tuyau adéquat. d'un diam?fe intérieur 

de mm et de mm, situé sur ia partie supérieure du compartiment de la banene auxiliaire 5 Câblage 

aux inSIrudons ou de livrais" du fabricant de la batterie auxiliaire : 
Cl par du en bas et en haut. vers renérieur de I.aulocaravane, et par iamns!r"c 

5.1 çectlon des cables et d u  eabiage fixe 

tien pamis du mmpa,,ime,,t, y compris les bards des orifices de ventilation. en un ma!er'a'J Le5 Cabiage fiXe doivent atre conformes à I . A ~ ~ ~ ~ ~  A. L . A ~ ~ ~ ~ ~  A ne s.applique pas aux de aux acides ou revétemem anticorrosion. La taille minimale de la vemabon ne doit Pas cspteurr ni aux lignes de transmission de 

étre à mg,. bas, ni inferieure à 80 mm2 en haut. Si le wmpaniment ssaivre vers fintérieur de 
~ . ~ ~ t ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,  son couvercle doit étre étanche à rair. 

Ces exigences protednn contre ia wnosion ainsi que la venliiation ne Sant Pas aPPiicabies aux 5.2 Cablage fixe 

batteries à éieclrolyte gélifié. 52.1 Câbles 

Si n.est fournie, ~ . ~ ~ ~ i ~ ~ ~ ~ ~ ~ t  et les instructions relatives à ?installafion de la ba rne  

et son cornPaniment a), b) ou c), daivent étre consignés dans le manuel fln*clions w~~~~~~~~~~ à Tous les circuits en Provenance de la batterie auxiliaire doivent se mmposer d.un d'amenée et d'un 
I.ANCie a et une notice doit ëtre apposés dans le compartiment ou à proxImii de ce1ui-i et indiquer : de à deux mnduneurs). Le dbie de Waur (négatif) doit atre à de bai- 

mie. Le Cable d'amenée (positif) doit étre raccordé à ia borne positive de 
d.instaiiaion de la batterie auxiiiaire, vair le manuel d'in*ctionsn- 

Lorsque pas prévu disposition raiacte à finstaiiatian eune batterie au*iiaire. le manueiflns- 
Le du véhicule de base p u t  servir de retour d'un circuit à ia d,,," sous réserve que chute de tension ne soit pas augmentée. 

truclions doit comporter la mention suivante : . . . .  
pas wnçue pour "ne batterie auxiiiaire. Ne Pas installer* batterie auxiiiaire". 

53.2 T y p s  de cübies 

doivent être de mnstrudion solide el conformes aux normes HD s4, HD 2t ,3 53, 21.4 52 4.2.7 Notice d~avei1issement HD 21.5 53 Ou HD Z . 1  54 et HD 22.4 53, ou à i . 1 ~ 0  6722, 
Une notice eavenissementdoit étre appo* de manière visible à profimité de ia batterie auxiliaire ou sur mu- 

ve,Cle de s" cMnpaniment. Cene doit etre dans ia ou ies langues officieiles du pars 0" {'autoCa- 

ravane est mise en vents et dait indiquer : 5.2.3 installation des cables 

.méter et éteindre tautes les lampes avant da brancher ou de débrancher la Les cBMes Peuvent être visibles ou dissimulés. Les ciibks &ivent étre p,ot&es de façan a&quate 
auxiliaire*. de detérioration mécanique, de surchanle thermique et de chimique, 

Le compaitiment de doit également porter la mention "Delense de fumer", conformement Les des cimuifs TBT et des autres circuih (&bks 
87) ,,euent cheminer emsmbie, à 

dans ia les langues du pays où rautocaravane est mise en vente. mndition que les isolations des câbles ou de chaque circuit =ient 
pour supporter haute SusceptiMe de les parcourir. 

4.3 Autres sources d'alimentation 53.4 Fixation des clbles 

4.3.1 GBnérateu~ et nansforrnateuriliedmsswrr Les Venicaiement &ivent étre fixés à des intervalles de 400 mm au maximum, Les 
à i'excepfion des passages de câties dans des mnduits des de cables, ébe fixés à des intervalles de 250 mm au maximum. Si les câties ho,iromaiement sur une structure fim. ils hivent èue fixes à des intewaiies de 4~ mm au maximum. 



F 

62 Guide d'aménagement des camping-cars Les normes 63 

Page 8 Page 9 
EN 1648-22004 EN 164&2:2034 

6.4 Emplacemems interdits 
5.2.5 Connexions 

Twtes les connexions de =ables doivent are accessibles et isolees. Aucun disposaif de protection contre les surcharges de murant ne doil etre dans le mmpartiment le lage- ment de stockage de bouteilles de gaz de pétrole liquéfié, ni dans celui d'une barnerie 
Les mnnexions des exférisurs doivent etre enfermées afin d'offrir une protedon au moins mnforme ala 

classe IP 34 selon VEN ~3529. 

7 Instal lat ion des appareils 
5.2.6 c*ks de batterie auxiliaire 

cabbsd.une doivent ëtre protegés par une double isolation, iusqu'au disposifflde Protection 7.1 Généralités 

,,nue 1% surcharges de murant (voir 6.1). La sPeciticafion technique du constructeur de &utocaravane do@ indiquer si "" appareil TBT Peut utilisé avec ralimentation foumie par un générateur de courant continu au trans~ormateurlreareSSeU, du type spécifié en 4.3.1. 
chemine-tr de cbbks interdits et installalions * GPL 

dbles, Y les &kS Servant a la signai~sation et a Wiairage routiers. ne doivent Pas cheminer dans 
Les pouvant utilisks indiiieremment avec les systèmes de murant 

,2 et de 

"" cornPaniment O" un lagement de stockage de gaz de pétrole liquéfié a moins de 500 mm au-dessusds la base mntinu l2 V sont autonses wu* reserve que les systhmes de murant anernatif ou soient et que leur interconnexion soit empéchk. 
des a gaz, etces cmes doivent eue protégésmmre les detériorations mffaniques Par leur installation 

al.inteneur tube ou dmun conduit étande au gaz traversant le compartiment- 

Unefoisinsallé, lenibe ou le mnduitdoitëtreen mesure de résister a un choc équivalent à lK08 selon YEN 50tM, 7.2 Çélection et raccordement des appareils 
sans subir de déten~afion physique apparente à m i l  nu. 

TBT et des équipemems éledriques ne d ~ ~ ~ n t  ëue inîtall8s a l'intérieur du WmPafliment Ou du Tom les appareils doivent montés et branches suivant les indruclions de leur fabricant Les appareils pala. 
i 

logemem des récipiems de que lorsque pinsldlation seti au fonctionnement des récipients a g a  (Par exem- 
ne Peuvent ufilias que si leurs bornes sont ciairemem indiquks ,,-. et .+., ou passedent deux 

pourindiquerqu.un,eapient vide)ou ~ ~ ~ ~ ~ ~ , ~ ~ l ~ e s t u t i i i s + e  àl'inténeurdu compartimentoudu loge- dant la polarité est repêrée par une couleur. par des étiquettes ,," des manchons marqués .-., 
O" *+... 

ment, Les installations et mmposants électriques de ce type doivent eue mnsfmiü et imfalles de manière à ne 

pas mnstituer une source dlnflammafmn potentielle. chauffant 12 V d'un rétrigerateu< ne doit ètre mis en service que lorsque le du moteur de caravane est actionné ou lorsque 1'anernateur fonctionne. 

6 protec t ion  contre les surcharges de courant 7.3 Prises de courant 

6.1 Protection des cables positifs Le Pnsesde murant TBTdoNent éhe bipolaires non r6~ersiblesetd.u~ ~ l p e  diflerent des prises pour instailations 

TBT dan etre -,,b-e 1% surcharges de murant pour chaque circuit par au moins disPo- BT. La tension et la puissance maximale du circuit doivent etre indiquees sur les prises de couram, ou a 
de ces dernieres. 

Sitif de protedon, qui d-necte le circuit en cas de surcharge ou de coutiarcuit. Le murant nominai 'n de ce 

disPosaif de ne doit pas depasser Inntsnsité de murant nominale admisswe IZ du cable. 

Le dispopasaf de protection tes 
de courant destin6 a protéger Valimenlation électrique issue du 7.4 Chargeur de batterie 

vehrc"k de base installé aussi que possible de la batterie auxiliaire, et en auan cas à plus de 

000 de battede. Le diswitif de ~ ~ t - t i o n  contre les surcharges de murant destiné a bat- s chargeur de batterie est relié a une source alternative ET, ii don etre wnforme aux anicies mrreîpondams 
doit à ~ . ~ x f ~ & ~ i t é  du de la batterie a mains de 1 OW mm de longueur de 

deI'EN 60335-2-29. Sa puissance de sortie en courant continu doit êee par des moyens électmniquss O" 
la batterie ou de son mmpamme"t, et en amont de ~rinstallation fixe. La sortie TBT de tout transforma- limitée aune valeur maximaleen ampéres ne dépassant pas IO % de ia capacité de la banerie exprimée 
te"rIredresseur et de tout de murant ~ontinu doit être équipée d'un dispositif approprié de pro?ction en ampères-heures 20 heures après la dernière charge. 

les surcharges de Courant le transformatsurlredresseur ou le genérateu' de murant et 

de distribution, saut ~i pmtection d4a integrée au transformateurlredresseur ou générateur 

de courant continu. 7.5 Éclairages extérieurs 

éclairages. tels que les lampes d'auvent, installés a ~ ' ~ d é n ~ ~ ~  doivent èhe protégés, par 
6.2 Types de dispositifs canstrucüon ou par un habillage. contre les penefrations d'eau, contomément au moins à la IP 34 l'EN 60529. 
Les dispos~fs de protectiwi contre les surcharges de courant doivent étre constitués de fusibles confornies a 
I.ISO 8820.j, a 1.1~0 8820.3 et a riso 8820.4, au de mupeerwis adhuas. 

7.6 Chute de tension 
l 

6.3 installation des fusibles La Iension aux barnes de tout equipemem électrique fixe doit, dans des mnditions d<utilisation plus 

tliEibles daivent bue afin d'évifer les d4rériorafmns ac~aenfelles. réqui~ement ne fait Wei d'aucune Norme européenne. la tension aux bornes do* étre qu.ellle n.ernmpêche 1 pas *fonctionnement en toute &ui i ide cetéquipement. E,,  ab^^^^ de données Une dB 
*On de raiimentation électrique ne doit pas exceder 0.8 v pour chacun des équipements, 
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La diute de tension emre le chargeur de banene ET et la banerie auxiliaire ne doit Pas dépasser 03 ". Annexe A 
La fornule (1) donne la "aeur du de charge I, [AI permettant de déterminer la chute de tension : 

(informative) 

Relat ion entre la  section des câbles, fintensit= de courant 
et la longueur de db le  pour les installations de c3blages fixes 

la ,xpacit& de la batlene, en ampères-heures : 

t est lia +riode de 1 h (heurs). 

8 Manuel d'instructions A't La 
minimde des wnducteun doit être déterminée a partir des graphiques (voir A.1,,, ou bien 

à I . ~ N  1M6.1, le d.instructions mit comporter les renseignements suivants. qui doivent caicuib à raide de I'Muation A.I A.I.~). 
dms la ou les langues ~ m e ~ k s  du pays où vautocaravane est mise en "ente : A.1.1 Graphiques des sections minimales 

a, un tmuié suil : ,CE,, cas de remplacement d'une banerie auxiliaire. la nouvelle bancrie 

doit de mêmes hlpe et s ~ f i c a f m n  que ia banetie auxiliaire installée d'origine ou que ceux spécifiés Par 
le fabricam*; 

b) les instructions d'entretien et da rechargement de la banerie auxiliaire lorsqu'elle est installde. Lorwlu'un *sr- 
geur benerie fourni, des indicatiom sur ~ w i  utilisation en toute sécurité doivent induses : ,., instruMonsrnncernamle chaix, le montage et le demontagede la banene au*liaire dans uncornpartimem. 
lorsque vaumcaravane prévoit son installation ; 

d) les détails de notice d$venissement en 4.2.7, en anirant l'attention sur son importance en matiere 

de sécuiné : 
alin de garantir vutiiisation en touts sécurité de i~nsraltatnn wr ique ,  un schéma !mplifiédudblage des inS. 
lailafions TBT et ET, cornponant le détail des couieurs w u  du marquage des &les. ainsi que les valeurs 

des dispositifs de protection contre ies surcherges de murant : 
f) les vpes d8ppareiis utilisables et leur source d'alimentation : 

g) les relatives I.utilisation et à ventretien des appareils installés. telles que précisdes Par 

le(%) fabricant(s) de ces appareils : 
les i n s t r m 5  pur les fusibles (par exemple :W. intensité nominale). 

Uosnde 
C IntenbiId du murant, en ampéres 

T Lmg~~urtotde, en metres 

L o W ~ ~  totales (positive et oegetiue). en metrer 

ILa longueur de cheminement est %ale & la moiüe de la longueur indiquee 

Figure A.1 -Graphique de la section minimale des mndueteurs pour inrtsllations de dblage fixes a m  chute ~e tension o , ~  
AfuidMteniriaen minimde adap1ée B un murant -ina s A  et a une l2 la longueur de cheminement), la s ~ t i o n  des conducteurs est de 
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A.2 Les graphiques des Figures A.l et A.2, ainsi que réquadon A.I. supposent que le mnduneur est a une température de ianctionnemen~ de 50 OC. 

Lorsque les câbles sont installés pour fonctionner a des iempratures élevées, la minimale du ceblage fixe doit étre augment&. 

A.3 Si le fabricant de I'appareil stipule une chute de tension autre que 0.3 v ou 0.8 V, c,est doit atre donne= à L& dans rdquatian ~.i. 

T 

c Intensité du muram, en ameres 

T LOngUeUr male, en dm3 
~owueurs  males (paonive et néqatnie). en mares 

(b longUeUr de cheminement est egab h la ~o i t i e  de la longueurindiqu4e a-dessus) 

Figure A2-  hi^^^ de la minimale de. condu+urs pour les installations 
,je =mage de batteries, avec chute de tension de 0.3 V 

~ 1 . 2  Calcul des sections minimales 

L~ des sections minimales s'effectue à I'aide de Wualion suivanle : 

A est la section du conducteur, en millimetres camés : 
est la résistivii6 du cuivre (0.01989 0 rnmzirn a 50 ; 

L la langueur totale (câbles d'alimentation et de retour) des conducteurs. en metces : 
l 
i 
I 

i est finiensité totale du murant, en ampdres ; i 

les cebiages fixes). 

Pour les intermédiaires, le du do* éfrs arrondi a la seclion immédiatement SuPdrieure. 
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Spécifications pour les installations 
de systèmes GPL pour les besoins 
domestiques dans les véhicules habitables 
de loisirs et dans les autres véhicules 
routiers 
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Freaeillahrzeugen und m Wohnzwecken in anderen Stralienfahrreugen 

Norme française homologuée z 
1 par décision du Directeur Général d'AFNOR le 20 décembre 2002 pour prendre effet 

1 le 20 janvier 2003. 

g Remplace partiellement les nomes hamoioguées NF S 56203, de juillet 1987 et 

E NF S 56-400, de juillet 1984. 

0 
Correspondance La Norme européenne EN 1949:2WZ a le statut d'une norme tançaise. 

Analyse Le présent document spBcifie les exigences applicables à l'installation des systemes 
fondonnant aux gaz de pétrole liquéfiés, pour les besoins domestiques, dans les 
véhicules habitables de bisim et autres véhicules routiers. II énonce les exigences 
relatives à la sécurité, la santé et I'infarmation des utilisateun. 

II ne s'applique pas à I'installation des appareils à des fins commerciales ni aux 
bateaux. 

Descripteurs Thésaurus International Technique : installation de gaz. gaz de pétrole liquéfié, 
caravane, autocaravane, cesidence mabile, spécification, délinition, réservoir, tuyau- 
terie, racmrd de tuyautene, concepüon, installation, sécurité, évacuatian des pro- 
duits de combustion, vérification, essai, notice technique. 

Modifications Par rapport aux dacuments partiellement remplacés, adoption de la norme 
européenne. 

Corrections 

LdnAeetdiflupes parI'&-ken iranyai$%deNamilirslion IAFNORl - ??.avenue FlanbsdePEsrensd - 93571 Saint-DeniaLa PMnsCedex 
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Avant-propos 

Le présent document EN 1949:2002 a été diaboré par le C a m 6  Technique CENITC 181 ."Appareils pour gaz de 
pétrole liqu6fiés~~. dont le secrétariat est tenu par AFNOR. 

Cene horinec.iopéenne oevra recero.r e n a t ~ t  de nomenaliana c r o t  par p ~ b  calon U.0 lexte den iq~c .  ro.1 
par aiitcnnement. au pus  tard en iévi er 2 m .  et toutes as mimes naiona es on wntiaoimon oarranl eue ieli- 
recs a. pus lai0 on té* ei 2003 

Ce document a été préparé dans le cadre d'un mandat donné au CEN par la Commission Européenne el I'Asso- 
ciatian Économique de Libre Echange. 

Les annexes A et B de cene Norme Eump6ennes sont informatives. 

Selon le Règlement Intérieur du CENICENELEC, les instituts de normalisation nationaux des pays suivants sont 
tenus de mettre cette Norme européenne en application : Allemagne, Autriche, Belgique. Danemark, Espagne. 
Finlande. Franm, GrBce, Irlande, Islande, Italie, Luxembourg, Malte, NowBge, Pays-Bas, Pollugal, République 
Tchèque, Royaume-Uni, Suède et Suisse. 
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1 Domaine d'application 

a présente hocme e~iopéenne specif e es exigences app cab es à inrla al on dur sysiemes ionctionnant adr 
gaz oe potrole q.éliés pour es oesansaameslq~es, dans es vchriics nabnables de a s  isetdans les autres 
vehr.les io.1 ers E le roec Ile esexouances raal "es a a sanle el à la séc~ifle m., c c h  xocs matacai.r rom. - - . . . . . . . . . . . . . , - -. . . 
posants et appareils d'uiilisation, pouyla conception, les essais d'étanchéité, et'paur le contenu des notices d s .  
IinéeS aux utilisateum. 

La présente Nome européenne ne s'applique pas aux installatians dimentées par des gaz n'appartenant pas à 
la troisibma famille (GPL), ni aux raccordements en eau ou en énergie Blectrique de (ou des) I'appareil(s) d'utili. 
sation. Les appareils ponatifç disposant d'une alimentation en gaz incorparde ne sont pas wnsidérés comme fai- 
sant pallie de l'installation, et restent en dehors du champ #application de la preoente norme. Celle-ci ne 
s'applique pas à l'installation des appareils GPL utilisés pour les besoins commerciaux, ni pour les bateaux. De 
méme, I'équipement d'alimentation en gaz et les appareils à gaz sépards et extérieurs au corps du véhicule ne 
sont pas couvem par la présente nome. 

2 Références normatives 

Cene Norme e-iopéenne compone par réterence datée a. mn datee des a sposlons ssues oadnes pu0 ca- 
loiiç Ces iélérences no<ma!ives son! ctees adx enaioils appropries dans e texte ct es p ~ o  caoons son en.- 
meidosmaores P o ~ r  esihfeiences datees. aî ainenoementso~ iév,sionsulel eJisaeI .nea.e wn0.c deceï 
publicationi ne s'appliquent cette norme que s.ib y ont étd incorporés par amendement ou'révisio" Pour les 
réiérences non datées, la dernière édition de la publication à laquelle il est lait réfdrence s'applique (y compris les 
amendements). 

EN 331, Robinets à twmant sphérique et robinets à twmant conique à fond plat deslinés à être mamuvrés 
manueitement et à étre utiiisés powies installations de gaz des bâtiments. 

EN 732, Spédiicafions p w r  les appareils Ionnionnani exclusimmenf aux gaz de pétrole liquéf*~ - Réf"géra- 
leurs à absorption 

EN 751-2, Matériaux d'étanchéité p u r  ranoids filetés en contact des gaz de la 1". P et 3e famitte et de l'eau 
chaude - Partie 2: Composition d'étanchéité non durcissante. 

EN 751-3, Matériaux d'étanchdrt8 p u r  raccords filetés en contact des gaz de la 1". 9 et 3e kmiile et de i'eau 
chaude - Partie 3: Bandes en PTFEnon fritté. 

EN 1057, Cuivre et aiiiages de cuivre - Tubes ronds sans swdure en cuivre pouri'eau et le gaz dans les appli- 
cations sanitaIres et de chaufhge. 

EN 12864:2001, Détendeurs à réglage hXe, a pression de détente maimale inférieure ou égaie à a 0  mbar, de 
débit inférieur ou égalà 4 kgh. et leurs dispositifs desécutité associés, purbutane, propane au leurs mélanges. 

EN ISO 3166-1, Cades pouria représentation des noms de pays et de leu~subdivsioos - Partie 1 : Codespays 
(ISO 3166-1:1997). 

iSO 7-1, Filetages de tuyauterie pour accordement avec étanchéité dans le niet - Partie 1 : Dimensions, 
tolérances et désignation. 

iS0  228-1, Filetage de tuyautene pour raccordement sans étanchéité dans le filet - Partie 1 : Dimensions, 
toiérances et désignation. 
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3 Termes et définitions 
appareil à loyer ouven 

Pour les besoins de la présente Norme européenne. les ternes et d6finttions suivanls s'appliquent. appareil destine à etre raccordé à un conduit dYvacualion par fintermaiaire d'un coupe-tirage, l'air de wmbus- 
lion étant prélevé dans la pièce ou dans I'espace intérieur dans lequel il est installé 

véhicule habitable de lolslrs 
unité de logement pour utilisalion temporaire ou saisonnière qui peut satisfaire aux exigences requises pour la appreil B foyer fermé 
construction et I'ulilisatin de véhicules routiers appareil dan1 le sptème d'evacuation est isolé de la pièce w de I'espace dans lequel il est installé du fait de 
IprEN t3878:Wl  rabsence de coupe-tirage et de système imerrompami'évacualion des fumées, ou de tout autre dispositif régula. 

leur de tirage à I'inlé~eur du conduit d'évacuation 

ca1avaH) 
véhi~ule habitable de bisirs remarqué qui satislaif aux exigenees requises pour la cmstruction et I'utilisation de appareil non raccord6 
véhicules routiers appareil qui rejette ses produits de cornbudon à l'intérieur du compartiment dans lequel il est installe 
[prEN 13878:îüOOl 

c ~ n d u n  d'évacuation 
autocarnane wnduit conpu pour évacuer les produits de combustion à I'exterieur du véhinile 
vehicule habitablede loisirs automabile qui satisfaa aux exigences requises pour la conmuaion et rutilisation des 
véhicules muüers. II mmprend au moins des siè~es et une taMe, des muchages qui peuvent étre obtenus par 
conversion de siéges, des moyens de cuisson et des rangements termlnal d'évacuation 
[prEN t3878:20001 panie du conduit d'évacuation à travers laquelle les prcUuits de combustion sont rejetes B l'extérieur 

véhicule habitable de loisirs tanspanable qui ne saosfail pas aux exigences pour la mnstrunion et I'utilisation de 
véhicules routiers, qui conserve ses moyens de mobilité et qui est destiné à une ocaipation temporaire ou Sanl pas diremment panie de l'installation de GPL 
saisonnière 
[prEN 1387820003 

disPrnitil destine ti couper ralimentalion en gaz, et comportant une entrée et une ou plusieurs sorties comman- 
ga2 de pétrole liquéfiés (GPL) dées individuellement 
mélange d'hydrocarbures légers, gazeux dans les conditions normales de température et de pression, el amenes 
à Pétai liquide par augmentation de presion au abaissement de température. Les principaux compasants sont le 
propane, le prop8ne. les butanes et les butènes 

NOTE Les GPLpewenl We obtenus en lant que butane mmemal, propane commercla ou mmme un maange des [EN t3878:M00] 

compniment de bouleiller 
appareil GPL 
appareil qui est wnqu pour le chaunage, la cuisson. %clairage, la réfrigération, ou la productan d'eau chaude et emplacement spécialement aménagé paur recevoir une ou plusieurs bouteilles de GPL 

qui utilise les GPL mmme source d'énergie 

système GPL et qui commande I'ouvenure ou la fermeture du passage du GPL vers un brUleur 
ensemble d'une installation et de ses appareils 

installaiion de ga2 de p t ro le  liquéfiés 
installation généralement wmtRUée de réservoir(s), déteodeur(s). tuyauterie, tuyaux flexibles et robinets, assu- 
rant I'aiimentatiin en GPL des appareils 

système de déIeme 
ensemble -posé d'un ou plusieurs &tendeurs destines B réduire la pression d'alimentation B la pression de 
service requise par le ou les appareils brasure tendre 

brasure pour laquelle la plus basse temperature de la plage de fusion, après application, est inférieure à 450 "C 

appardl étancha 
appareil dont le drcuii de combustion, y compris ramenée d'air et c évacua lion des produits de combustion. est v e n t i M i  permanente 
isolé de toui espace intérieur dispositions permanentes qui permettent une amen4s minimde d'air neuf 
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EN 1949:2002 

4.2.2 Essai 
surface libre de venülation 
surface totale des ouvertures dans un aérateur ou une grille d'aération L'étanchéité peut ëtre vérifiée a Vair en appliquant la procédure suivante, toutelois ceci n'exclut pas ia mise en 

aeuvre d'autres méthodes d'essais. 

La tuyauterie à panir du raccordement au système de détente jusqu'aux robinets fermés des appareils, est 

dispositil qui permet le passage de Vair pour la ventilation d'un comparümem essayée en surpression sous 150 mbar. Après une pénode de 5 min permettant Vétablissement de l'équilibre ther- 
mique, la pression est maintenue sur une nouvelle périodede 5 min. Lecas échéant, les parties du système GPL 
fonctionnant ii des pressions supérieures 3 la pression de service sont essayees avec une salution de détection 

flexible basse preMiOn de fuites appropGée, à la pression de pnnionnemem. 

tuyau en matériau flexible. résistant aux GPL. pour utilisalion a la pression de service NOTE II mnvientque l.installateur~~~ys(ème GPL établisse, pour chaque vehicule habitable de loisirs ou auvevéhicule 
routier, un ~ ~ n r i ~ ~ t  attestant sa mqmné  i I'EN 1949. 

flexibie haute pression 
tuyau en malériau flexible renforcé, résistant aux GPL, pour utilisation sous haute pressbn. généralement la pres- 
sion d'alimentation 5 Compart iment a bouteilles 

inverseur 5.1 GénéraIltés 
dispositif qui permet I'utilisation sélective de récipients de gaz de pétrole liquéfiés interconnectés Sauf exception spécifiée en 5.2, les camparümenk à bouteilles doivent ètre étanches vis-à-vis du volume habila- 

ble et doivent Btre accessibles uniquement de I'extérieur. Tout em@acement de bouteille doit ménager une dis- 

thermostat tance minimale da toute source de chaleur. telle que décrite dans la Figure 1. 

dispositif ammafique destiné A maintenir une température sélectionnée constante 

nolice #utilisation 
document donnant à I'utiiisateur8un vehii le de loisirs toute information relative à sanfonnionnement, son entre. 
tien, son dépannage, etc. 

pression de service 
pression rentrée d i in  appareil GPL lorsqu'il est en fonctionnemem 

facilement accessible 
élémem qui peul ètre atteint rapidemem et de faqon sûre, pour une utilisation e f f i i ce  dans des conditions 
d'urgence, sans l'utilisation d'outils 

NOTE La cl6 #un venou n'est pas mnsideee mmme un oulil. a) ""O d. w u *  

accessible 
élément qui peut étre atteint pour le wntr6le. le démontage ou rentretien. avec ou sans rutllisation d'outils 

4 Exigences générales 

4.1 Contraintes dynamiques 

Le système GPL doit Blre wnçu de facon à supponer les wntraintes dynamiques auxquelles il est expose pen- 
damle fonctionnement normal du véhicule, y wmpris le transpon, et a répondre aux exigences de fonctionnement 
applicables aux appareils. b] vue de CM 

4.2 Étanchéité 
l Exemple de pmnion aulotise% du pol #echeppement 4 Enéneur du véhicule 

2 Compatiment B buteilles GPL R =D=D1=2Ylmm 
4.2.1 Exigences 

3 BOUIeilles de GPL 02 = m m m  
Le systérne GPL doil satisfaire aux exigences d'étancheité lorsqu7l est soumis à une pressiOn d'essai à l'air 
de 150 mbar. Lachutede pression nedoit pasdépasser 10 mbar pour un volumed'essai d'au moins700 cm3. Si Figure 1 -La zone hachu& représente le volume où aucune panie 

du système d'bchappement der gaz ne doit passer sans I'installation 
nécessaire, ii convient d'utiliser un volume d'essai complémenlaire de SW cm3. d'un diipositif de protectron 
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Sicette dispasifian ne peut étre respectée, une protection themique dcit étre installée pour empëcher l'en& des 5.3 Bouteilles de gaz attachéas à i'exterieur du vehieula 
gaz d'échappement dans le compartiment des boutellles ou limpact !u flux de chaleur sur les Wuteilles (voir 

Pwr les véhicules de catégotie N suivant la Diredive7011561CEE, un supportdoit Btre fourni pourflxers~lidement 
tes bouleilles de GPL a rextérieur du véhicule, mais sans dépasser les l i m m  des dimensions hors tout du véhi- 
cule réceptionné, à moins qu'un mmpartlmeni comme défini en 5.2 n'ait été prévu. 

5.4 Ventilation des compartiments à bouteilles sans accès intérieur 

Une ventilation permanente du mmpaniment A bouteilles doit Btre ménagée ven rexi6rieur. 

SI la ventilation s'efleclue seulement en panie basse. la section llhe de passage doit ëtre au moins égale à 2 % 
de la surface du plancher du compartiment, avec un minimum de 10 WO mm2. SI la venütation est assurée dans 
les parties haute et basse du comparüment, la section libre de passage doit ébe au moi"$ égale à 1 % de la 
surface du plancher du mmpaniment pour chaque niveau, avec un minimum de 5 000 mm2 pour chaque niveau. 
II ne doit pas ëtre possible d'obstruer une quelconque panie du systeme de venillation par la présence d'uns 

5.5 Ventilation des compartiments à bouteilles avec accès interieur 

En altemative, pour les mmpertiments cwiformes à 5.2, une ventilation permanenie peut étre eiienuée par un 
conduit Si les conditions supplémentaires suivantes wni  respecths : 

a) on ne peut installer qu'une seule bouteille d'une capacité maximale de 7 kg ; 

b) le conduit dolt avoir un diametre intérieur minimal de 20 mm : 
1 Pot d'échappment C )  la longueur maximale du conduit ne doit pas dépasser 5 fois le diamètre interieur du conduit. II peut ëtre allongé 

à 10 fois le diamètre intérieur du conduit si cela est rendu nécessaire pour &ter les Interférences avec les 
2 Campaniment a boutdlles GPL orifices d'évacuation situées sous plancher ; 
3 a au tell le de GPL d) le condult dot être positionné en niveau bas au plancher, et doit résister aux GPL ; 
4 Ed&eur du véhicule e) le conduit doh descendre de fapn continue surtoute sa langueur, vers I'extBtiwr du véhicule. 
5 intéfleur du véhicule 

6 Aération du mmpartiment 
5.6 Appareils, composants et équipements dans le cornparliment à bouteille!, 

7 Sans de la marchedu vehlcule 

8 Piotectionthsimgue Aucun appareil, composant ou équipement susceptible, en usage nomal, d'endommager l'installation au d'allu- 
mer une lulte de gaz, ne doit ëtre installé dam un mmperümentde bouteilles (par exemple, batfenes, mnnsxions 

E = 25 mm min1 Blectriques non isolées, etc.). 

Figure 2 -Exemple de protection ihsrmique 

La dimension E ne doit pas ëtre inférieure a 25 mm. La surface minimale de ventilaiion basse doit aire mintenue 5.7 Règles de construction d u  compartiment à bouteilles 
à la valeur spécifiée en 5.4. 

Dans lexemple cidessus. la suriace deventilatiin basse est de 10 WO mm2. 
Le compartiment de bouteille dolt étre conçu de sorte que : 

a) les bouteilles puissent étre solidement fixées en position verticale, avec le roanet en position haute pour une 
~tilisatlon uniquement en phase gazeuse el pour empécher des mouvemem Inopinés durant les trajets. Pour 

5.2 Compartiment à b o u t e i l k  avec acchs intéiieur celaon utiliserades dispositifs de iixation des boutellles aux niveaux haut et bas : 
NOTE Afin de faciliter réchange des baumilles, un mmpartiment à timlr est amis p a r  la mise en place der boutellies 

Pour les autocaravanes et autres vBhicules routiers pour lesquels il serait nécessaire de découper la carrosserie a I'intétieur du mmpadment sous réselve que les muteilles puissent ëlre plader dans ce dispositif en pos)ion verticale 
d'unvéhicule réceptionné pour permettre un ac&sextétieur, un accès au compartiment par I'intérleurest autorisé, et maintenues de msniere rigide. 
sous reserre du resped des conditions suivantes : 

b) Paccès aux raccordements, inverseun et sptames dedétente ne soli pas obstrué : 
a) le comparüment peut contenir un maximum de deux bouteilles de capacité unitaire n'excedant pas 16 kg : 

C) le remplacement des bouteilles soit possible sans dérangement de I'installatian au des accessoires : 
b) l'accès entre le comparüment et la panie habitable n'est possible que par une porte ou une trappe fermée her. 

metiquemeni, dont le bord inlétieur ne doit pasétre 2 moins de50 mm au dessus du plancher du mmpaniment. d) il soit possible d'ouvrir et de fermer le dispositif de fixation des bouteilles sans raided'outils. 

Ces exigences s'appliquent aussi pour les autres véhicules avec des supports comme sp"ifiés en 5.3. 
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6 Systemes de détente et pressions de service 
6.6 Raccordement d'une alimentation en GPL externe par un accouplement rapide 

Si un accouplement rapide est utilisé pour le racmrdsmnt d'une alimentation en GPL exteme, celui.ci doit etre 
6.1 Systèmes de detente installé en dehors du Mlume habitable. Dans cette mnfiguration, un système automatique doit étre insteilé de 

6.1.1 L'installation de GPL don étre équipée d'un système de detente qui sera installé avant la vente au client manière à s'assurer que i'dimentatimn en GPL externe ne p u t  pas fuir à travers le système de détente, par 
exemple lorsque lesystème de détente est débranchéde la bouteille. II doit étre possible d'efleduer laconnexion 
au systdme et par suite de fermer le compamiment sans endommager le tuyau flexible #alimentation. Le type de 

Les systèmes de détente des véhicules routiers doivent avoir une pression de service fixe de 30 mbaret répondre connexion doit répondre a 9.3. 
aux exigences de I'EN 12864:2001 annexe D. Le débit du système de détente doit 6tre au moins égal à la 
consommation maximale de finstdlation compldte, y mmptis tous les appareils installés par le fabricant. 

Pour les résidences mobiles alimentées par bouteilles GPL, le système de detente doit répondre aux exigences 
appropriées de l'EN 12864, et il mmient de prendre en cornidératan tes réglementafions nationaies pmr les ins- 7 Composants  

tellafans GPL dwnestiques. 7.1 Tuyaux flexibles 
Lorsqu'un mrnpanimenl à bouteilles est prdvu, celui-ci doit étre conçu pour contenir le système de détente. Ce 
système de détente doit Mre mnçu pour être r-rdé : Seuls des tuyaux flexibles adaptés au pays de première destination (par exemple résistance a la température, 

d e s  de couleurs) et conformes aux exigences de ce pays doivent étre utilisés. 
a) au robinet des bouteilles GPL ; 

b) si le systèmede détente est installé a distance des bouteilles, le raccordement doitétre effectué Par desflexi- 
bles haute pression aussi couns que possible, sans excédw 400 mm de longueur Lorsqu'un compartiment a 
timir est fourni pour la mise en place des bouteilles, uns locgueur maximale de 750 mm est admise. 

7.2 Tuyauteries 

NOTE Afin d%viter ledémontage. àdeslinîdmeîsab de pression, d'unsysteme de dét t l i xé ,  ilesl remrnmandé mns. 
Lestuyauteries doivent *Ire en cuivre suivantrEN 1057. en acier soudé, enaciersanssoudureau enacier inoxy- 

tauer un disposil# de fermeture avec une prise de pression en aval du sysldme de détente. dable, et avoir une épaisseur minimale conforme aux spécificatiins du Tableau 1. 

6.1.2 Les systèmes de détente installés sans protection à l'extérieur du véhicule doivent amir leurs onfices 
d'évent protégés contre la pénétration de l'eau et de la saleté par leur posiüonnement ou par un muvercle. Tableau 1 - Épi r reur  mlnimale de paroi dss tuysuteries 

6.2 Indication de la pression de service 

Toutemyauterie d'aiimenlationdoit étre identifih avec uneétiquettede façondurable àI'endmitdu racmrdemem 
au système de détente par findication de la pression de service en millibars. 

6.3 Dispositifs de protection contre la surpression 

Pour les véhiculff routiers, un ou des disposiüisde pratmion mntre lasurp(ession doivemdtre fournis avec I'inî 
tellafan, au étre intégrés au détendeur, pour bviter qu'une pression supBlieure à 150 mbar ne soit admise à 
l'entrée de l'un quelconque des appareils. 

Si le disposiüf de protedion mmpone une soupape d'échappment mnue rexcès de pression, celle-ci doit étre 
mntée de telle sons que l'échappement de gaz soii évacué dans le mmpartiment à bouteilles ou diredement 
vers renérieur. 

6.4 Raccordement des détendeurs aux tuyauteries rigides - Alimentailon en basse pression 

Des tuyaux ilexibles basse pression d'une langueur maximale de 400 mm pr.uvent ebe ~lilisés pour raccorder les 
détendeurs aux tuyauteries fixes dans le compartiment de bouteilles de GPL. Lorsqu'un mmpaniment à tiroir est 
fourni pour la mise en place des bouteilles, une longueur maximale de 750 mm est admise. 

6.5 Raccordement d'un poste à deux bouteilles 

Un compamiment desüné à contenir un pmte à deux bouteilles doit étre éauipé d'un dispositif automatique per. 
menant d'empécher toute fuite de gaz non bülé lors du débranchement de chacune des bouteilles: 
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7.3 Raccordements des tuyauteries 

7.3.1 Les raccordements metailigues doivent étre des types suivants (voir Figure 3). 

b) Rasswd b r a i  

d) Racmrd bicbna 

- 

e) Raccord r l i i  pour about 

Figure 3 -Raccordements autorisés 
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7.3.2 En complément, les exigences suivantes doivent ëtre appliquées : 

- les raccords utilisantdes jointsen caoutchouc ou en plastique doivent être utilisés uniquement pour le raccor- 
dement des bouteilles et des systèmes de détenle : 

- les racmrds en plastique ne doivent pas ètre uliiisés : 
- ionque des raccords biches sont utilisés avec un tube de cuivre, une bague conique en laiton doit ëtre ins- 

tallée, sauf si on utilise un tube de cuivre contome à I'EN 1057, sp4cification R 290. Lonque I'on utilise un 
raccord bidne, lous les éléments mmpasant le raccord daivenl s'adapter les uns aux auves, c'mt a dire 
appartenir à la mëme série ; 

- les tuyauteries ne doivent pas étre raccordées par brasure tendre ; 

- les filetages doivent être conformes à I'lSO 7-1 ou à I'ISO 2'28.1. 

7.4 Matériaux d'etanchéité 

Seuls les produits d'étanchéité répondant à I'EN 751-2 et adaptés aux GPL doivent ëtre utilisds, en accord avec 
les indicatjons donnbes par les fabricants de produits d'étanchéiié dans ieun notices. Lonque I'on utilise des rac- 
cords vissés et des tubes en acier. ces produits d'étanchéité ne doivent &e ~ p p l i u é s  que sur ie filetage mile. 
remploi de ruban Polytétrafiuomémyiène (PTFE) confame à l'EN 751-3, utilisé conformément aux indications du 
fabricant du ruban, est admis. 

Les produits d'étanchéité ne doivent pas élre utilisés dans le cas de raccords bicôes. 

7.5 Robinets d'arrêt 

Les robinets d'arrêt doivent awir une position .-auverle= et une position .-ferméen dairement identifiées et doivent 
satisfaire aux exigences d'étanchéité de E N  331. 11 ne doit pas étre passible da menra par inadvertance le robinet 
d'arrét en pasilion ..ouverte,,. Si les maneltes de commande sont rnanreuvrées par rotation, ia posnion ."fermée. 
doii ëtre aiteinte à 90' dans chaque direction à partir de la position -auvetle>. 

8 Concept ion de l'installation 

8.1 Généralités 

TOUS les raccordements et joints doivent ëtre accessibles, les robinets d'arrét et les flexibles doivent ëlre facile- 
ment accessibles. 

8.2 Protection contre les dommages mecaniques 

-a tuyaLtel c aoilhre piolégee miitre lei donimages rnwanq.es sol1 Dai son rinp&emen cal! p a r  ILI savon 
ae 10.1 autre moyen [par exemple ao. e dc piolactoni 

8.3 Protection contre la corrosion 

Les tuyauteries qui sont en contact avec des matériaux suscepübles d'engendrer uns corrosion. doivent élre pio- 
tégées sur toute la zone de mntact. Dans les endroits exposés à la mrrosion, particuiièremenl sous le véhicule 
et dans les fourreaux. les tuyauteries doivent ëtre Protégées de la corrosion. par exemple par un revêtement plas- 
tique au une peinture bitumineuse, ou ëtre en matériaux résistant à la mnosion. 
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8.4 Dimenslonnement des tuyauteries 8.9 Mise à la terre des tuyauteries de GPL 

L~~ wyauteries doivent are dimensionnées de telie sorte que la perte de charge dans finstallation. à Partir de la Les luyauteries de gaz ne doivent Pas être utilisées mmme prise de lerre, ou mmme mnduneurs de mise a la 

du système de détente, pas la pression à I'enirée de l'appareil d'utilisation à une vdeur intérieure terre. Leur raccardemenl à un conducteur de mise à la terre est nécessaire. 
à la pression minimale accwtab~e par tout appareil faisant partie du système. Cette exigence est vérifiée avec 
~ p i ~ ~ t ~ i l ~ t i ~ ~  GPL équipée du détendeur ~uivant 6.1 .t. lorsque tous les appareils installés sont en fonctionnement 
simultané à leur débit maximal. 

L~ section de passage de la tuyauterie ne doit pas être réduite par déformation. 
9 Raccordement des appareils à I'alimentation en GPL 

9.1 Les appareils doivent ëve raccordés à I'alimentation en GPL par I'intermédiaiie de tuyauteriees métalliques 
rigides et non soumises à des contraintes. 

8.5 Raccordement des hiyauteries 
9.2 Pour un réchaud qui nbss i le  d'èlre déplacé de sa position de transport à sa position d'utilisation, les 

Tous les raccordements &ivent ètre de manière à éviter les contraintes sur les ramrds et sur les exigences de 9.1 ne s'appliquenl pas pourvu qu'un flexible basse pression répondant aux exigenaes de71 & 
connecté et que les mnditions suivantes soient remplies : 

- la longueur doit ëtre aussi courte que possible sans excéder 750 mm ; 

8.6 Emplacement des tuyauteries de GPL h proximité des autres réseaux - il doit toulo~rs ètre racmrdé à un robinet d'arrèt situé du &té de I'alimentation ; 

les de GPL ou fixées à proximité d'autres réseaux. le mntact avec ces autres - le flexible doit ëtre protégé mntre les contraintes, les dommages mécaniques et la surchauffe par son 
ètre évité par un espacement, une isolation ou tout autre moyen. S I  n'y a pas d'autres mayens de positionnement : 

la distance minimale entre la tuyauterie de gez et ses accessoires, et les cales éleclriques, doii être : - le liexible doit ètre facilement accessible et ne doit pas traverser ou être installé derrière des parois, au dessus 

- de 30 mm en tracés parallèles ; des plafonds ou sous les pianchen. 

- de 10 mm aux points d'intersection. 9.3 Les composants, sous-ensembles et appareils susceptibles d'ëtre démontés pour l'entretien nomal, doi- 
Les tuyaute,iesde GPL doivent ètre clairement identifiées, si une mnfusion est passible avec cames réseaux. vent ëtre reliés au circuit de gaz Par des racmrds mécaniques. ramrds union, raccords avec bague de serrage, 

raccords à bague mnique et racmrds rapides camponant un mbinel d'tsolement intégréqui est fermé au moment 
du débranchement. 

8.7 Fixation 9.4 Les appareils suivant 9.2 installés de manière B perrneure leur démontage par I'utilisateur, doivent être rac- 
mrdés par finternédiaire d'un racmrd rapide comportant un système d'obturation intégré fonctionnant automati- 

L~~ tuyauteries en acier ou en acier inoxydable doivent ëtre fixées a des intervalles n'excédant Pas 1 WO mm. quement en cas de démnnexion. La déconnexion ne doit ètre possible qu'après fermeture d'un robinet d'arrêt 
L ~ S  tuyauteries en cuivre doivent ëtre fixées à des intervalles n'excédant pas 5W mm. Si l'on utilise un dispositif manuei intégré. Vouverture de ce robinel d'arrêt ne dait ëue possible qu'aprés caonexbn du fledme. 
de ,,,&mirque pour fixer iat~yauterie, une protectioo ddtëtre iodrée afin d'évite< un contact mètaildtai. 

9.5 Si un raccord rapide est instdlé p u r  I'utilisalion d'appareils extéiieurs, ii dait ëtre accessible exclusivement 
par l'extérieur el dail être conforme à 9.4. 

8.8 Robinets d'arrêt 
9.6 Toutes les prises pour racmrds rapides doivent ports Ilndicaton de la piession nominale de service. 

8.8.1 Toutes les installations GPL doivent mmporter un mbinet d'arrêt général dont la manœuvre doi tèe faci- 
lement accessible. Le robinet de tout récipient d'alimentation peul constituer rorgane de coupure générale 9.7 Toutes les piises pour racmrds rapides doivent être protégées des salissures par des couvercles. 

(jusqu'à un maximum de deux bouteilles). 

8.8.2 chaque don être équipé d'un robinet d'arrêt individuel placé sur sa luyauterie d'alimentation. 

8.8.3 Tous les organes da manœuvre des robinets d'arrëttels que manettes ou imerrupleun doivent étre aisé- 10 Apparei ls 

ment accessibles el porter un moyen d'identification permettant de repérer sans erreur possible les positions 
.ouvernu et -fermée.,. 10.1 Choix des appareils 

8.8.4 L~~ ,dnetS nesntpas placés difemment a proximité d'un appareil. doiventporter un moyen 10.1.1 Tous les appareils doivent ëtre aceompagnès des indnictions applicables concernant leur installation 
~~rmenant d'identifier sans erreur possible I'appareil qu'ils commandent. dans les v6hicules habitables de loisirs et autres véhicules mutiers. Pour les résidences moales, leur fabricant 

doit garaniir que les appareils insiailés sont adaptés à leur utilisation. 
6.8.5 Si un seul appareil est installé, le robinet de la bouteille peut constituer le robinet d'arrêt pour cet appareil. 

I NOTE Les appareils & gaz som uiuverls par la Directive europeenns 90B9wCEE. 
8.8.6  es mbinets d'arrét situés à rextérieur du véhicule doivent être protégés mntre la saleté par leurposition- 

nement ou par un capot. 
10.1.1 TOUS les bN1eurs d'appareils, y compris les veilleuses, doivent ëtre équipés d'un dispositif de surveillance 

i 
i 
i 
i 
l 
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10.2 Installation dl les appareils de production d'eau chaude à foyer ouvert dedétjt calorifique nominal à 14 kWdoivent 
être installés dan=. un compartiment fermé dans une piece qui ne couchage et qui estséparée 

T~~~ les mivent étre inststlés et fixés canformAment aux instrudons de leur fabricant. de foutes les pieces componant des couchages, y compris la zone de séjpur principale si elle a au un 
pour les encastrés ou intégrés, une anantion paNculiAre doit 6tre apponée à : lit d'appoint. Le compartiment fermé doit disposer d'une fixe haute et basse pour assurer I.évacua. 

a) rapport au bdieur de la quanti à ia mmbustion, I'évacuation sùre des produits de wmbus- 
lion des Produits de wmbustion et de la chaleur résiduelle hors de la mne mnlin&. ces ouvenures de venti. 
lation doivent avoir une section libre minimale de 1 ow mm2 par kwde de I.appareil lion et la prévention d'une accumulation de gaz non brülés ; et être réparties également entre les parties basse et haute de à échange d'air avec 

bl la protenion eontre~,échauffementdes pamis adjacenles aux appareilsgénérant de lachaleur et leurs mnduib renérieur de la rbsidence mobile. ~n compiément, une étiquette doitëtre apposee durablement et en évidence 
~ ~ v a c u a ~ i o n , e n a p p l i q u ~ n t l e s i n s t r u ~ ~ n ~ d e ~ f a b r i c a n t s d ' a p p a r e i I ~ ( v é g a l e m e t  1MS-I.EN 1646-1 dans le compartiment. stipulantque celui-ci ne doit pas elre "titi* lieu de stockage, L.accès à Iapwreil 
el EN 1647) : doit etre ménagé pour assurer le foncfionnement et rentretien. 

Cl 
mauvais tondiannement de rappareil dù à I'influence d'autres appareils. Y compris les dis- 

posioons relatll~ç à 18 ventilation ; 
d) la prévention de robsfrudan des s a e s  de semurs (pour plus de détails, voir les EN 1545-1, EN lm-1 

et EN lô47) ; 

~ . ~ ~ é ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ t  espace libre suffisant autour des appareils, wnformément aux indications du fabricant. 
pour pmenre les wntrdles periodiques et les opérations d'entretien. 

10.3 Appareils de c h a d a g e  

10.3.1 de chauffage des caravane., autocaravanes et autres *hlcules routlem 

L~~ de ~ h ~ ~ n a g e  des autocaravanes et autres véhicules routiers doivent btre du type etan- 
chs (voir EN 6241, ils doivent (me installes et posifnnnés de maniare à minimiser pour les occupants les risques 
de brülures lon d'un contact accidentel avec les sullacss actives. 

10.3.2 Appareils de chauttaga des résidences mobiks 

Dans les ,ésidences mobiies, les àfoyer ferme sont admis. ~.insiaiiation des appareils doi~ respecter les i 

inSIrucons du fabricant mncemant la mise en place. la langueur des mnduits d'évacuation et leur positionne- 
ment ainsi que la ~aec t i on  mntre la surchaune des surfaces adjacentes et la ventilation. 

10.4 Appareils de production d'eau chaude 
LWnde 

1 Chambre. salle de bain. @le de douche, cabine! de foilene 
10.4.1 A ~ ~ ~ ~ ~ I ~ ~  de production d.eau chaude des caravanes, autocaravanes et autres vehicuie. rouners 

2 Terminal d'=uacuatwn des woduirs de mmbunion 
L~~ appareils de p&uction daude des caravanes, autacaravanes et autres véhicules mutiers doivent àtre 

3 Campaniment étanche 
du type étanche. 

4 Ventilation 

5 POne d'accer enénsur 
10.4.2 ~pparei ls de pmduction d'eau chaude des résidences mobiles 

les ,&idem~ç les de production d'eau chaude étandes m m  remmmandés préfArenfie1- Figum 4 - lnrtallatlon des appareils A loyer ouvert dans un comp,timent étanche 

lement.  es appareils à foyer ouvert sont cependant admis, sous réserve que : 

a) ~esinstNc~onsdufabricantet~esrégiementationsnationalesconcernantlewilionnement.leraca>~~ement.~e~ 10.5 Appareils de cuisson 
ventilatiwisfixes et la praenion des surfaces adjacentes contre I'échauflemsntsient strictement respectées : 

Un appareil de cuison installé suivant 9.2 dait ëtre stable pendam ~'~tili~~~i,,,, et le Dans les véhicules 
routiers. ne doivent ëtre installés que des appareils de cuisson munis de chapeaux de brùleu,s fixés en 

10.6 Rétrigérateurs 

l'extérieur ; 
C) les appareils de production @eau chaude à foyer owen de débit calorifique nominal inférieur ou égal à 14 kw i L" réfrigérateurs mivent ëtre anformes à PEN 732. Les réfrigérateurs mivent étre installes de telle que 

ëtre installés dans une de équipée #un lit d'appoint pour une utilisation occasionnelle. si nécessaire à la wmbustiondu brûleur provienne de I'enérieur, et que les pmduits de combustion éva. cués vers I'enérieur. 
rappareii comporte un dispositif de sécurité wnçu pour interrompre le fonclionnement de I'appareii avant que i 

les produits de wmbuslion dégagés dans la pièce ne s'accumulent jusqu.. constituer un danger pour ies i 
personnes ; ! 

i 
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I I I  H.3 Protection contre les intempéries l 

11.4 Coupetirage I 

111 l i . 5  Accessibilit6 des conduits d'évacuation 1 

12 Manuel d'utilisation 1 

a) &"rité d'utilisation : 
b) fréquence des entretiens et des mntrOles périodiques ; 

C) remplacement de la (ou des) bwteille(s) ; 

d) verHication r@u~ière des tuyaux flexibles et remplacement si nécessaire : 
e) mnduite à tenir en cas de crainte de fuite : 
1) conduiie à tenir en cas ~ncendie ; 

, , 

h) positionnernent des bouteilles àI.exterieur, avec une indication de ne pas utiliser de rallonge de flexible et d'uti- 
liser le flexible k plus mu* possibk : 

j) emplacement et nettoyage des ventilations etouvenures d'évacuation, et un averüssemenl Pr6mnisant de ne 
oas les obstruer : 1 

1) un averlissement prbnsant que les raccords d'alimentation a Ilntérieur ne doivent atre utilis6s qu'avec des 
appareils spécifiques ; 

m) un avertissement indiquant qu.aucun appareil ne doil être utilid à I'extérieur en étant racmrdé à un racmrd . . .  
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Annexe A 

(informative) 
Situalions nationales dans  les pays  membms 

Tableau A.1 -Pression n 

PT X X 
X 

SE 
X 

Le5 CWe5 des noms de pays sont conIomes a I.EN 1S03166-1. 



-rableau 6.1 -pays où 1,évacuation des pmduits 
de h cornbusuon sous plancher est interdite 

Évacuation der pmdui~ de combudim 
-6 plancher interdite 
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Annexe B Bibliographie 

(informative) 

Pays où des produits de la combustion =us plancher est interdite 
EN 624:2WO, Spécifications pour les appareils fonctionnant exclusivementaux GPL - Appareilsde chauffase à 
clmuif étanche fonctionnant aux GPL à installer dans les véhicules et bateaux 

EN 1645-1, Véhicules habitables de loisirs - Caravanes - Partie 1 : Exigences #habitath relatives à la santé 
et à 1.3 sécurité. 

EN 1646-1, Véhicules habitables de loisirs - Aotocaavanes - Partie 1 : Exigences #habitation relatives à la 
santé et= la sdcurité. 

EN 1647, Véhicules habitables de loi* - Résidences mobiles - Exigences d'habitation relatives à la santé et 

prEN 1753-2, Tuyaux ilexibies: tubes et mcmrdspauruiilisafion aveclepropane et le butsne en phase vapeur- 
Partie 2 :  Exigences relatives auxabouts, raccords et flexibles 

prEN 13878:2000. Véhicules habitables de loisirs - Ternes et définitions 

Directive 701156iCEE. Directive do Conseil du 6 février 1970. concemant le rapprochement des législations des 
Étals membres relatives à la réception des véhicules a moteur et de leurs remoqoes. 

Directive 901396iCEE. Directive du Conseil du29juin 1990 relative au rapprochement des légiislations des Étah 
membres concemantles appareils à gar 

SE X 

Les mdes des noms de pays sont mnformsr & YEN ISO 3166.1. 
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norme ff ran~aise indice de classament : D 35-3581A1 

ICS : 43.100 ; 97.200.30 

Spécifications pour les installations 
de systèmes GPL pour les besoins 
domestiques dans les véhicules habitables 
de loisirs 

E : Specification for the inslallation of LPG systems for habitation purpases 
in leisure ammodation vehieules and in olher vehicules 

D : Feîtlegungen für die In5tallation von Flüssiggasanlagen in bewohnbaren 
Frsizeitfahrzeugen und zu Wohnzwecken in aoderen Fahrzeugen 

à la nwme homologuée NF EN 1949, de janvier 2MU homologu6 par décision 
du Direcleur Géneral d'AFNOR le XI novembre 2005 pour prendre effet 
le 20 décembre 2û05. 

Correspondance L'amendement A1 :2M5 à la Norme euroWnne EN 1949:2002 a 1s statut #une 
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EN t949:XX121A1:2005 

1 Modification du tire 7 Modification du 6.1.1 et du 6.4 

Changer a...aulres véhicules routiers" par -...autres véhicules,,. Au 6.1 .t b) et au 6.4 

Remplacer mm. par .(a0 i 50) mm,, dans les deux paragraphes. 

Au 6.1.3, Ze alinéa. ajouter après "Annexe 0.. : sou EN 13786 Annexe B.,. 

2 Modification du titre de la version allemande Au 6.1.1, 3eaiinéa, ajouteraprès =EN 12864- : ..EN 13785 euou EN 13786,~. 

Supprimer 'und. dans le titre allemand pour lire : 

~Festlegungen für die Installation van Flüssiggasanlagen in bewahnbaren Freizeinahrzeugen und zu 
WohnzwBeken in anderen StraRenfahrzeugen". 8 Modification du 6.6 

La dernidre phrase doit se terminer par m...répondre à 9.4- au lieu de -... répondre à 9.3.. . 

3 Modification des Références normatives 

Introduire : 9 Modification du 7.2 Tuyauteries 

EN 624:2063, Spécificationspour les appareils fmtimnant exclosivement aux GPL - Apprells de chauffage à Modifier le Tableau t du 7.2 : 
circuit dtanche fonctionnant aux GPL à installer dans les véhicules e l  bateaux. Pour le Cuivre. dans la Ze colonne. 6' ligne, remplacer 1.5 par t ,o. 

EN 1M5-1, Véhicules habitables de loisirs - Caravanes - Psrüe 1 : Exigences d'habilalion relatives à la sanld Dans la le" colonne. lignes 5 et 6, du Tableau 1, ajoirter un astérisque pour lire 15. et 22'. 

et à la récunté. Ajouter une nouvelle ligne à la fin du Tableau 1 avec : 

EN 1616.1, Véhiniles habitables de loi* - Aulocaavanes - Panie 1 : Exigences d'habitation relalives à la Pour les résidences mobiles les valeurs pour l'épaisseur des parais cidessus Som recommandées mais dans 

santé et à la sécurit6 certains pays des épaisseurs de parois diiftéremes peuvent ëtre admises en accord avec l'EN 1057. 

EN 1M7, Véhicules habitables de loisim - Résidences mDbiles - Exigences d'habitalion relatives a la santé e l  
à la sécurité. 

10 Modification du 7.4 
EN 13786, Inverseun autanatiques de débit inférieur ou Bgal à 1W k#h. à pression de détente nominale maxi- Au ter alinéa. remplacer le lorsque I'on utilise des raccords vissés et des hibes en acier, ... par . ~ o n q ~ ~  l'on 
male inférieure ou égale d 4 bar. etleurs dispit#s de sécurité assmiés, pour butane, pmpans ou leun mélanges. utilise des raccords vissés, voire) de la Figure 3, faits de tubes en acier, ... .. 
EN 13878, VBhicoles habitables de lo isk - Ternes e l  définitions Au Ze alinea, remplacer m... de raccords bic6nes.s par -...de tous les autres racmrds.. 

4 Modification des définitions 11 Modification du 7.5 Robinets d'arrét 1 
Remplacer -[prEN 138781. par .$[EN 138781,~ La dernière phrase doit ètre rédigée comme suii : -Si les manenes de commande sont manoeuvr6es par rotation, 

les positions~femée= doivent ètre aneimes à 90'dans chaque direction à padr de la position .~ouuene..~. i 
5 Modification du 5.1 Généralités 
LB 2 d  phrasedoit ëtre rédigée ainsi :  out emplacement de bouteille doit ménager unedistance minimale à partir 12 Modification du 8.6 
du ~ r j t h m e  d'échappement du moteur, telle que décrite dans la Figure 1.x La laie phrase doit ëtre rédigée mmme suit : ,-Lorsque les tuyauteries de GPL sont installées à proximité d'autres 
A la Figure 2, la légende no 5 n'apparait pas dans le dessin (au-dessus du dessin de droits). réseaux, le contact avec des lignes d'alimentation électrique doit être 6vité par un espacement, une isolation et 

une gaine ou tout autre moyen .... 

Ladernièreest inchangée et est rédigéecomme suit: -Les tuyautenesde GPLdoiventètreclairement identifiées, 

6 Modification du 5.4 et du 5.5 si une confusion est possible avec d'autres réseaux..,. 

Changer les titres 5.4 et 5.5. Changer aussi le te' alinéa du 5.5 : 

5.4 " " - les compaltiments B bouteilles 13 Modification du 8.7 Fixation 
Madifier le texte comme suit : 

lation par conduits et accès intérieur 
$=Les tuyauteries en acier ou en acier inoxydable doivem ëtre fixées à des intervalles n'excédanl pas i WO mm. 

10uteiiles mmormes a 5.2 peut étre efiectuée par un conduit Les tuyauteries en ciiivre doivent ëtre fixées à des intervalles n'excédant pas 500 mm. 1 WO mm dans les 
s :  résidences mobiles. Si I'on utilise...". 
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14 Modification du 10.2 

15 Modification du 10.4.2 

Uniquement dans la version anglaise : 
C )  3'ligna, remplacer: ..... prcductsof pmduaion .... par -.... produds of mrnbustion ... ~8 

16 Modification du 11.2 Terminaux d'évacuation 

3'alinéa : remplacer : ..K.. (voir Annexe A de I'EN 624:2000) ..., .par -... (VoirAnnexe 6) ... = 
2 

17 Modification de l'Annexe A 

Non applicable à la version française. 

Supprimer la croix de 30 mbar pour DE. 

Commentaires, explications 

l et interprétations 
18 Modification de la Bibliographie 1 1 

EN 1645-1, Véhicules habitsbles de loisirs - Caravanes - Pafiie 1 :Exigences 8habitat;on relatives à la sanlé 
et à la dcutité. I I 

EN 1647, véhicules habitables de loisirs - Résidems mobiles - Exigences d'habitation rdalrVes à la santé et 
à la ~ é c ~ n t e .  

Remplacer =prEN 1763-2" par qrEN 1763". 1 
Objet de la recherche No article Page - 

Conception 
et construction 5 107 
Marchepied Marchepied d'accès 

à la partie habitable 5.2 5.2 1 08 
Marchepied Hauteur 5.2.1 1 08 

Annexe A : Résistance 
des marchepieds 109 
Annexe C : Essai de stabilité 
du marchepied séparé 110 

Portes 5.3 111 
Dimensions 5.3.1 111 
Autocaravanes d'une surface 
supérieure à 12 m2 5.3.1.1 111 
Autocaravanes d'unesuiface 
projetéeégale ou inférieureà 12 rn2 5.3.1.2 112 



106 Guide d'aménagement des camping-cars Commentaires. explications et interprétations 107 

Aménagement intérieur 6 113 Précaution contre le feu 12 134 
Couchettes 6.1 113 Moyens d'évacuation 12.1 

Espace libre 6.1.2 113 Issue de secours 12.1.1 
Chemin d'évacuation 12.1.2 Annexe D : Hauteur libre 

au-dessus des couchettes 113 Compartiment toilettes 12.1.3 
Protection anti-chute 6.1.3 116 Plan de travail 
Généralités 6.1.3.1 116 Appareils de chauffage 

116 
et de cuisson 

Protection rigide 6.1.3.2 Protection des éléments 
Protection par rideaux inflammables 
OU filets 6.1.3.3 117 Éléments non rigides 
Annexe E : Contrôle 

5.1 Nombre de places 
Couchettes repliables Sécurité des couchettes 

repliables 6.1.5 121 Le constructeur doit désigner le n 
Annexe G : Sécurité couchage, à la fois d'origine et supl 

des couchettes repliables 121 mention doit figurer dans le manue 
Accèsauxcouchettes 

ciaux publicitaires. Le nombre de 
1 

6.1.6 122 
miner les besoins de ventilation (vo 

supérieures 
i Annexe H : Sécurité d'accès aux 

couchettes supérieurs 123 1 Le  nombre de places de couchage peut être différent et souvent supérieur au 

Protection contre I'enfermement nombre de places assises désignées pour la  circulation routière (portées sur le 

6.1.7 1 
/ 

certificat d'immatriculation). 

Annexe I : Mesure Rappel de la réglerne-'-*'-- 
des intervalles . . 

1 Alimentation en eau 1 1 1 1 / tures de sécurité à trois points. 

Raccords destinés à doivent au moins être munies de ceintures à deux  points^ 
l'alimentation en eau potable 7.1 129 

I 
Marquage 7.2.3 130 

- Actuellement, les places situées pi " " 

Chauffage ;éceptions-des véhicules par les autorités (DRIRE, centre nationai de réception 
Annexe J : Chauffage des véhicules). 
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5.2 Marchepieds d'accès à la partie habitable 5.2.3 Résistance mécanique 

5.2.1 Hauteurs Un marchepied et son système de fixation, le cas échéant, doit pouvoir supporter 

Lorsque la hauteur d'entrée de i'autocaravane, mesurée à la masse maximale en une force de 2 000 N sur une surface de (100 x 150) mm, quelle que soit la zone 
charge techniquement admissible, le véhicule reposant sur un plan horizontal, est d'application de cette charge sur la (les) marchets). 

supérieure à 400 mm, I'autocaravane doit être équipée soit d'un marchepied II ne doit, après application de cette force pendant 5 mn, présenter aucune défor- 
rapporté ou intégré à la structure de I'autocaravane, soit d'un marcnepied séparé. mation permanente supérieure à 5 mm. 

Un marchepied rapporté peut ëtre rétractable ou rabattable. La résistance de chaque marchepied doit être vérifiée conformément à l'essai 
La hauteur de la première marche ne doit pas excéder 400 mm. La hauteur de décrit à l'Annexe A. 

chaque autre marche ne doit pas excéder 300 mm. 
II est recommandé qu'en position d'utilisation, tout marchepied séparé soit relié à Annexe A (nomative) 

I'autocaravane pour améliorer sa stabilité. Résistance des marchepieds (voir 5.2.3) 
II est recommandé que les marches soient équidistantes. A.l Principe 

La présente méthode d'essai a pour objet de déterminer la résistance requise pour 
A = 400 mm maximum les marchepieds, qu'ils soient *parés, rapportés ou intégrés. 
B = 300 mm maximum 

A.2 Préparation et mode opératoire 

a) Placer le marchepied de I'autocaravane (séparé, rapporté ou intégré) à proximité 
du matériel d'essai (voir K.7) ; 

Figure 1 Hauteur des marchepieds 
6 = K.6 Plate-forme de répartition de charge 

Les marchepieds d'un véhicule de base réceptionné ne sont pas soumis à cette c = K.Z Boitier dynamométrique 

Figure 2 Exemple d'essai de résistance de marchepied séparé 
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L'essai est identique pour les marchepieds intégrés. 

L e  schéma ci-dessus représente un exemple de dispositif permettant 
d'appliquer l a  charge de 2 000 N. Il peut être remplacé par tout autre dispositif 
équivalent (masses certifiées). 

1 A. Expression des résultats 

I On doit considérer qu'une autocaravane a satisfait à cet essai si le(s) 
marchepied(s) soumis à essai résiste(nt) à la force exercée sans présenter de 
déformation permanente de plus de 5 mm et si les fixations des marchepieds ne 
se sont pas desserrées ou détachées. 

Dans le cas d'un marchepied séparé, l'attestation fournie par le fabricant cerîi- 
fiant la conformité du marchepied à I'essai de l'annexe « A » est satisfaisante. 

5.2.4.2 Marchepied séparé 

Un marchepied séparé doit présenter une surface résistant au glissement. La 
résistance au glissement doit être vérifiée conformément à I'essai décrit à l'Annexe 
B, les pieds ou le socle du marchepied étant immobilisés. 

De plus, un marchepied séparé doit rester stable dans les conditions décrites à 
l'Annexe C. 

Dans le cas d'un marchepied séparé, I'attestation fournie par le fabricant certifiant 
la conformité du marchepied à I'essai de l'annexe 'c B ,, est satisfaisante. 

Annexe C (normative) 

Essai de stabilité du marchepied séparé (voir 5.2.4.2) 

C.l Principe 

La présente méthode d'essai a pour objet de déterminer la stabilité des marche- 
pieds séparés. 

C.2 Préparation et mode opératoire 

a. Placer une plaque d'essai dont la surface est entièrement recouverte de papier 
émeri de granulation 60 à 63 sur une surface horizontale avec une précision de 
i 2" (33 %) (voir K.8) ; 

b. mouiller de façon régulière la surface supérieure de la plaque avec au moins 1 i 
d'eau potable immédiatement avant d'entreprendre les opérations c) et d) ; 

c. placer le marchepied à essayer sur la plaque, de sorte que son côté le plus long 
soit parallèle au bord de la plaque qui va rester en contact avec le sol pendant 
I'essai, et fixer une masse de 30 kg sur le marchepied, en son centre (voir K.9) ; 

I d. incliner progressivement la plaque jusqu'à former un angle de (20 I 2)" selon 
la Figure C.1 ; 
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I 
e. observer tout glissement ou basculement éventuel du marchepied et, le cas 

échéant, noter l'angle atteint par la plaque au moment du glissement ou du 
basculement. 

\ Plan horizontal 

\incliner la plaque d'essai 
K 9 

Figure 3 Essai de stabilité du marchepied séparé 

Dans le cas d'un marchepied séparé, I'attestation fournie par le fabricant certi- 
fiant la conformité du marchepied à I'essai de l'annexe (( C » est satisfaisante. 

I 5.3 Portes 

5.3.1 Dimensions 

1 5.3.1.1 Autocaravanes d'une surface projetée supérieure à 12 m2 

I La porte extérieure d'accès à la partie habitable doit avoir une ouverture libre 
minimale de 1 590 mm en hauteur et de 480 mm en largeur. 

Les mesureseffectuées doivent exclure les sailliesou obstacles (tels que moustiquaires, 
verrous, charnières, etc.) sauf un rayon n'excédant pas 90 mm dans chaque angle. 

NOTE L a  conformité peut être vérifiée en passant par l'ouverîure de la porte, 
parallèlement à l'encadrement, un panneau de contrôle rectangulaire mesurant 
1 590 mm sur 480 mm avec des arrondis de 90 mm dans les angles. 

porte 

R = 90 mm 
Figure 4 Contrôle dimensionnel de l'ouverture de la porte 
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Aucun élément, tels que gâche de serrure, cadre de moustiquaire, charnière, ne Lorsque la hauteur minimale B de la porte est de 1 140 mm, la largeur 

doit réduire les dimensions « A )) et « B ». minimale A ne doit pas être inférieure a 571 mm pour respecter une ouverture 

L e  clair de l'ouverture libre conformément au 5.3.1.1 peut être vérifié en libre de 0,65 mZ. Les mesures effectuées doivent exclure les saillies ou 

faisant passer un panneau rectangulaire de dimension 1 590 mm 480 mm, obstacles éventuels. Toutefois, l a  largeur minimale « A  » ne pourra pas être 

avec un rayon de 90 mm à chaque angle, parallèlement au plan du cadre de la inférieure à 480 mm, quelle que soit l a  hauteur « B ». 

porte dans l'ouverture. 

L a  compression des joints de caoutchouc est admise pour réaliser cette 6 Aménagement intérieur 

6.1 Couchettes 

5.3.1.2 Autocaravanes d'une surface projetée égale ou inférieure à 12 m2 Par couchette, on désigne un élément de mobilier prévu pour le couchage d'une 
ou de plusieurs personnes. 

L'ouverture libre minimale pourra être réduite jusqu'à 1 140 mm en hauteur avec 
une largeur permettant de respecter un passage libre d'obstruction d'une surface 6.1.2 Espace libre 
d'au moins 0,65 m2. 

6.1.2.1 Autocaravanes d'une surface projethe supérieure A 12 m2 
Les mesures effectuées doivent exclure les saillies ou obstacles (tels que mous- La largeur utile d'une couchette ne doit pas être inférieure à 500 mm et la hauteur 
tiquaires, verrous, charnières, etc.) sauf un rayon n'excédant pas 90 mm dans libre minimale sur les 213 de la superficie d'une couchette, mesurée à partir de la 

sutface comprimée du matelas ou capitonnage ne doit pas étre inférieure à 
500 mm, conformément aux essais décrits à I'Annexe D. 

6.1.2.1 Autocaravanes d'une surface projetée inférieure ou égale à 12 m2 

La hauteur libre minimale sur la moitié de la superficie de la couchette, mesurée à 
La hauteur libre partir de la surface comprimée du matelas ou du capitonnage, doit être d'au moins 
minimale et la 400 mm, conformément aux essais décrits à l'Annexe D. 
surface minimale 

ANNEXE D (normative) 

aucun élément Hauteur libre au-dessus des couchettes (voir 6.1.2) 

ces dimensions, D.l Principe 
tels que cadres de La présente méthode d'essai a pour objet de déterminer qu'il existe une hauteur 

libre suffisante au-dessus de toutes les couchettes de I'autocaravane. 

D.2 Préparation et mode opératoire 

La cote X ne doit a. Placer une plate-forme de répartition de charge (voir K.5 a) ou K. 5 b)) sur le 
matelas ou le capitonnage de la couchette, pour obtenir la hauteur moyenne 
au-dessus de la plate-forme ; 

b. pour les couchettes de longueur inférieure à 1 000 mm, une plate-forme de 
répartition de charge de 350 mm de large x la longueur totale de la 
couchette doit être utilisée ; 

c. placer une masse totale de 75 kg (voir K.4) sur la plate-forme en répartissant 
cette masse uniformément sur toute la surface de la plate-forme ; 











Largeur utile 
de I'échelon 

250 mm i 
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répéter les étapes de a) à e) pour chaque couchette repliable de vautocaravane ; Lorsqu'il est impossible de pratiquer l'essai sur l'échelle de la couchette dans 

g) mettre la couchette pliable en position de remisage conformément aux instruc- I'autocaravane, il est admis de faire l'essai sur une configuration identique de 
I'échelle, de sa méthode de fixation et de ses différentes positions d'utilisation, en 

tions du fabricant ; 
dehors de I'autocaravane, conformément à I'Annexe H. 

h) fixer le boitier dynamométrique (voir K.3) au centre du bord supérieur de la 
couchette en position de remisage ; Annexe H (normative) 
1) appliquer une force de 125 N perpendiculaire au plan de la couchette repliée 
avec une tolérance de * 10". Sécurité d'accès aux couchettes supérieurs (voir 6.1.6) 

H.l Principe 
6.1.6 A C C ~ S  aux couchettes supérieures La présente méthode d'essai a pour objet de déterminer la sécurité d'une échelle 
un moyen d'accès à une couchette supérieure doit être prévu, tel que des destinée à assurer l'accès aux couchettes supérieures. 

de meubles, des trous pour le passage des pieds dans une Pièce Pleine, 
des ou une échelle qui doit être fixée ou attachée à la couchette de Recommandation : Vérifier que les autres moyens préws pour accéder 
manière sûre. à l a  couchette supérieure (dessus de meuble, trous pratiqués dans un meuble 

pour le passage du pied, etc.) satisfont aux exigences du test et notamment la 
L~ largeur utile des échelons entre les supports doit être d'au moins 250 mm. résistance des appuis. 

H.2 Préparation et mode opératoire 

H.2.1 Généralités 

a) placer i'autocaravane ou la configuration sur un sol horizontal dans 
une tolérance de + 2" (3,5 %) ; 

b) installer la couchette à essayer ; 

c) fixer I'échelle en position conformément aux instwctions du constructeur de 
I'autocaravane. 

H.2.2 Accrochage et déformation 
Espace libre entre 

Les éléments verticaux de I'échelle ne doivent pas être bloqués. 

Ces éléments ne doivent pas être bloqués autrement que par le dispositif prévu 

par le constructeur dans sa position d'utilisation. 

Appliquer une charge verticale vers le bas de 1 000 N au centre de l'échelon 
central ou, dans le cas d'un nombre égal, de 500 N sur chacun des deux échelons 
centraux. 

L ~ ~ ~ ~ ~ ' ~ ~ ~  échelle est utilisée, les surfaces supérieures des échelons doivent être Appliquer une force horizontale de 500 N aux quatre emplacements indiqués sur 

équidistantes dans une tolérance de * 12 mm, et l'espace libre entre deux la figure H.l et dans l'ordre donné. La force de 500 N doit être relâchée avant 

échelons consécutifs doit être de (225 + 25) mm. d'être appliquée à un autre emplacement. 

~orsqu'elie est essayée conformément à l'Annexe H, l'échelle doit rester en Place La durée d'application de la charge doit être 60 S. 

lorsqu'eile est soumise à une charge statique agissant vers le bas de 1 000 N et Les charges (forces 1, 2 3 .  4 n) doivent être appliquées sur les parties verticales 
une charge statique horizontale de 500 N, et i'échelle OU Ses échelons ne doivent à hauteur de l'échelon supérieur ou, si cela n'est pas possible, juste au-dessus de 
pas se casser ni présenter de flèche permanente de pius de 5 mm. l'échelon supérieur (l'élément horizontal de l'échelle le plus haut). 
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ce demier paragraphe conceme les forces horizontales référencées « 1, 2, 3, L a  figure ci-dessus propose une méthode d'essai représentant le cas le plus 

4 » dans la figure ci-dessous. défavorable, la force P de 1 000 N étant appliquée sur un seul échelon. Par 
conséquent cette méthode peut être également employée lorsque l'échelle 
comporte un nombre n pair d'échelon. 

Dans ce cas I'échelon soumis à la force devra être n/2 + 1 (soit le troisième 
échelon si l'échelle en comporte 4). 

Dans le cas d'utilisation d'un moyen d'accès à une couchette autre qu'une 
échelle, exemple : un trou pratiqué dans un meuble, un dessus ou élément de 
meuble, ou même une couchette située à un niveau inférieur, la face d'appui 
désignée doit être soumise aux forces mentionnées à la figure concernant 
l'accrochage de l'échelle et de déformation. 

Lors de l'essai du moyen d'accès à la couchette celui-ci doit être f ixé dans sa 
position d'utilisation nonnale ou conformément aux instmctions du cons- 
tructeur de l'autocaravane. 

p = F~~~~ à appliquer pour une échelle comportant un nombre impair d'échelons = 1 000 N. 
p l ,  p2 = F ~ ~ ~ ~ ~  à appliquer simultanément pour une échelle comportant un nombre Pair 
d'échelons = 500 N. 

Figure 17 Accrochage de I'Bchelle et déformation 

Figure 18 Exemple de méthode d'essai pour vérifier 
la résistance des montants d'une échelle à la force P 

1 Planche 1 000 mm x 220 mm 

2 Massecomposéede 14fers platsdesection 100 mm x 20 mm x 460mm répartie 
dans I'axe de l'échelon Hl (équivalent à 100 kg) dans le cas d'un nombre impair 
d'échelons w 7 fers plats de section 100 mm x 20 mm x 460 mm répartie dans 
I'axede I'échelon (équivalent à50 kg)dans lecasd'un nombre pair d'échelons. 

3 Contrepoids destiné à éviter un basculement 

4 Chevalet dont la hauteur est égale à celle de l'échelon à tester 

5 Échelle fixée selon les prescriptions du constructeur 

6i7 Bâti de la couchette situé du coté d'accès 

1 Planche 1 000 mm x 220 mm 

2 Masse composéede 14 fers plats de sectiwi 100 mm x 20 mm x 460 mm répartie 
dans I'axe de l'échelon H l  (équivalent à 100 kg) dans le cas d'un nombre impair 
d'échelons ou 7 fers plats de section 100 mm x 20 mm x 460 mm répartie dans 
I'axe de I'échelon (équivalentà50 kg) dans le cas d'un nombre paird'échelons. 

3 Contrepoids destiné à éviter un basculement 

4 Chevalet d'appui de hauteur égale à celle de l'échelon à tester 

5 Barreau de l'échelle supportant la masse 2 - P ou P/2 suivant le cas, 
l'échelle étant fixée selon les prescriptions du constructeur 

6 Axe du chevalet d'appui 

7 Axe de l'échelon et de la masse <. 2 ,, 
8 Couchette 



A : Centrer la masse 2 
dans l'axe 7 de l'échelon 5. 
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Si la base d'une couchette comporte des éléments élastiques (ressorts, lattes) ceux- Les portes de placard doivent être munies d'un dispositif d'arrêt en position 

c i  ne sont pas soumis aux exigences du paragraphe 6.1.7. En revanche, l'essai est 
destiné à vérifier les intervalles situés dans la surface sur laquelle repose le matelas On désigne par étagères ou placards hauts les éléments de mobilier qui sont situés 

et ceux formés par le jeu du cadre de la couchette avec sa structure porteuse. au-dessus de 1 m mesuré à partir du plancher du véhicule à l'endroit de la mesure. 

1.2 Intervalles dans la structure de la base Il convient de mettre une protection adaptée pour les objets susceptibles d'être 
entreposés dans les placards. Lorsqu'on utilise une barre de retenue OU un 

Insérer la pointe du cône (voir 1.1) dans l'intervalle à mesurer de façon que son axe 
de symétrie soit perpendiculaire au pian qui contient les bords de cet intervalle. rebord comme méthode de protection, il convient que celui-ci ait une hauteur 
Avancer le cône lentement et fermement dans cet intervalle, jusqu'à ce qu'une minimale de 5 mm. 

force axiale de 100 N soit atteinte. Dans ces conditions, les points de contact entre Pour des emplacements destinés à recevoir des objets lourds etlou volumineux, 
la surface du cône et les bords de l'intervalle à mesurer doivent être les points où se reporter à l'article 14. 
le diamètre du cône est de 75 mm ou une position de diamètre inférieur. 
Répéter la mesure en autant d'endroits d'un tel intervalle qu'il sera nécessaire pour Les équipements électroménagers vo~umineux (exemple : télévision, poste de 

déterminer les conditions les plus défavorables en dimension et défomlation des radio etc.) peuvent nécessiter une fixation appropriée en raison de leur poids 

bords de Vintervalle. ou de leur volume. L e  constructeur doit informer l'utilisateur de l'autoca- 

1.3 Mesure des intervalles 
ravane qu'il lui appartient de fixer de façon sûre les équipements lourds ou 

Insérer la pointe du cône (voir 1.1) dans I'inte~alle à mesurer de telle faqon que son volumineux qu'il installe. 

axe de symétrie soit perpendiculaire au plan qui contient les bords de cet inter- Concernant les étagères de cuisine, le constructeur doit informer l'utilisateur 

valle. Avancer le cBne lentement et fermement dans cet intervalle, jusqu'à ce qu'un de ne placer sur les étagères que des objets pouvant être retenus par un dispo- 
effort de 100 N soit atteint. Dans ces conditions, les points de contact entre la sitif approprié destiné à éviter le glissement. 
surface du cône et les bords de l'intervalle à mesurer doivent se situer entre les 
points où le diamètre du cône est respectivement 60 mm et 75 mm. Répéter la 
mesure en autant d'endroits d'un tel intervalle, qu'il sera nécessaire pour déter- 
miner les conditions les plus défavorables des bords de I'intervalle. 

6.3 Appareil de cuisson 

Un appareil de cuisson doit être installé. 

L'alimentation de l'appareil doit répondre aux exigences en vigueur pour la ou 
les source(s) d'énergie utilisée(s). 

Les appareils alimentés aux GPL et leur installation doivent être conformes 
aux exigences de la norme EN 1949. 

Installation : (Voir 12.1.8, 12.2, 12.3). 

Figure 22 Mesure des intervalles situés dans la StNCture 
de la couchette à l'exclusion de ceux situés dans le passage 7 Alimentation en eau potable, entreposage et evacuation des eaux usées 

d'accès à la couchette S~périeure 7.1 Raccords destinés à l'alimentation en eau potable 

Les raccords pour l'alimentation en eau potable doivent être accessibles à I'exté- 
6.2 Étagères et placards rieur de I'autocaravane. Un bouchon étanche fixé sur le raccord ou à proximité de 
Les étagères de cuisine ainsi que les bases et les étagères des placards situés à celui-ci doit être prévu pour chacun des raccords. 

plus de 1 000 mm du plancher du véhicule à l'endroit de la mesure doivent être 
équipées de moyens pour empêcher leur contenu de glisser vers l'extérieur. Cette exigence s'applique au(x) raccord(s) d'alimentation extérieur(s) ou à 

NOTE Les plans de travail ne sont pas considérés comme des étagères. l'orifice de remplissage du réservoir d'eau potable. 
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7.2.3 Marquage 

- 15 "C ext. 

Cette clause concerne le ou les raccords du point 7.1. 

L a  couleur noir ou bleu des bouchons de raccord et du bouchon de réservoir 
d'eau potable est un de marquage conforme à 7.2.3. 

8.1 Installation des appareils 

Les appareils doivent être installés conformément aux instructions du fabricant 
des appareils. Figure 24 Autocaravane de classe 3 

NOTE II est essentiel que les appareils et leur installation soient conformes aux 
Directives européennes et aux normes en vigueur s'appliquant au genre d'appareil. 

Les appareils de chauffage installés dans un véhicule doivent être conformes à 
la norme EN 624. 

Annexe J (normative) 

9 Chauffage Chauffage (voir 9) 

Seul un appareil de chauffage installé conformément à la directive 2001156iCE J.2 Préparation et mode opératoire 
(modifiée 2004178lCE) est autorisé à fonctionner pendant la marche du véhicule. a) placer I'autocaravane, moteur arrêté et clé de contact retirée, dans une atmos- 
a) classe 1 : aucune exigence de chauffage ne s'applique à cette classe ; phère relativement calme, par exemple un local exempt de courants d'air (dan= '- 
b) classe 2 : une différence moyenne de température d'au moins 20 K entre les cas d'une autocaravane de classe 3 l'essai pourra être effectué dan? ,.- 
températures intérieure et extérieure doit être atteinte, quand la température exté- 
rieure est de O "C. Ceci sera vérifié conformément à I'Annexe J ; b) tous les orifices de ventilation réglables doivent êt~, 

c) classe 3 : une différence moyenne de température d'au moins 35 K entre les durée des essais. Des dispositifs complémentaires d'iso,,. 

températures intérieure et extérieure doit être atteinte, quand la température exté- pour les autocaravanes de classe 3, peuvent être utilisés ; :~.,,,att,int or' 

rieure est de - 15 "C. Ceci sera vérifié conformément à I'Annexe J. C) le chauffage utilisé doit ëtre celui qui équipe normalement I'autocaravane, et doit 
être indépendant du moteur ; 

d) le point de référence utilisé pour la mesure de la température intérieure doit être 

O "C ext. situé à 1 rn au-dessus du plancher, au centre de la partie habitable, à l'exclusion 
du poste de conduite ; (fig. A) 

e) on considérera que les prescriptions de température sont remplies si, dans le 
cadre des essais décrits, la température de l'air au point de référence, 2 heures ou 
plus avant le début de l'essai est : 

i) d'au moins 20 K supérieure à la température ambiante extérieure, dans le cas 
d'une autocaravane de classe 2 ; 

ii) d'au moins 35 K supérieure à la température ambiante extérieure, dans le cas 
Figure 23 Autocaravane de classe 2 d'une autocaravane de classe 3 ; 
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1 l 
12 Précautions contre le feu I l  Il I 
12.1 Moyens d'évacuation 

12.1.1 Issue de secours 

l Chaque compartiment habitable séparé qui peut être fermé par un dispositif autre 
qu'un simple rideau textile doit être équipé d'une issue de secours donnant accès 
directement vers l'extérieur de I'autocaravane conformément à 12.1.4 ou 12.1.6, 
selon le cas. 

Ces dispositions concernent les issues de secours dans le cadre du domaine 
d'application de la présente norme dont les prescriptions sont destinées a 
assurer la sécurité et la santé des personnes lorsque celles-ci utilisent les auto- 
caravanes comme logements temporaires ou saisonniers. Il est cependant 
permis de confondre ces issues de secours avec celles relevant de la réglemen- 
tation routière, en adaptant leurs dimensions et leur emplacement. 

1 12.1.2 Chemin d'évacuation 

I II doit être possible d'atteindre une issue de secours par un chemin d'évacuation 
libre de tout obstacle. 

Lo = 500 mm maximum 
La1 = 300 mm minimum 
La2 = 450 mm minimum 
H = 950 mm maximum 

Figure 28 
Dimensions minimales accordées ; 

Permettant l'évacuation pour les sut, 
dont la stw+a.-m mm;-+&- ...,a A--#- !~~. 

I 
,~~~ 
ou de la porte de secours d'un simple mouvement ne doivent pas être considérés 
comme des obstacles. 1 1 

!'III 1 respectées : I I 

I I I 2. les dimensions minimales de la réduction doivent être de 300 mm jusqu'à une 
8'11 1 leur propre porte est située à moins d, 

hauteur maximale de 950 mm et de 450 mm au-delà de cette hauteur ; 
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3 Temes et définitions L a  « chambre à coucher » à l'arrière et la partie « séjour »n'étant séparées que 

pour les besoins du présent document, les termes et définitions donnés dans l'EN Par un rideau, les deux pièces ne constituent qu'un seul compartiment prin. 

13878:2003, ainsi que les suivants, s'appliquent : 

4.2 Pénétration des produits de combustion 

suriace projetée totale Les terminaux d'évacuation placés sur une paroi ou au toit (sauf dans le cas 
surface projetée totale mesurée comme suit : d'appareils à gaz dont la consommation ne dépasse pas 30 g/h de GPL) ne 

L : Longueur hors tout de I'autocaravane doivent Pas étre Posés à moins de 300 mm d'un aérateur de la partie habitable ou 
de l'ouverture d'une fenêtre. 

I : Largueur hors tout de I'autOCaraVane 

4 Exigences 

4.1 Généralités 

tvacuation des produits 
de combustion 

Figure 36 
Figure 38 Évacuation des produits de combustion 

surface de I'autocaravane à prendre en compte 
pour le calcul des surfaces d'aération S = L x 1 4.4 Grilles de ventilation 

Les ouvertures de ventilation doivent être protégées par une grille facilement 
chaque compartiment habitable, à l'exclusion des toilettes et des salles de bain, accessible pour le nettoyage. L'accès peut se faire grace à l'emploi d'un simple 
doit être équipé d'une ventilation de sécurité. Un compartiment habitable dont une outil, un tournevis par exemple. 

peut être temporairement séparée par un rideau doit être considéré comme 

un compartiment unique. Les grilles ou écrans sont les dispositifs placés devant les ouvertures 
d'aération et sont destinés a éviter l'entrée de corps éh;ingers à l'intérieur du 
véhicule. Leur présence ne doit pas réduire la surface libre d'aération. 

Figure 39 Grille de ventilation 
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seule la paaie hachurée représente la surface libre d'aération à prendre en 

5 Surface libre minimale de ventilation de séc~ii té, Par calcul 

5.1 Généralités 
~~~t~~ 1- grilles (voir 4.4) doivent être prises en compte dans le calcul de la 
surface libre minimale de ventilation de sécurité. 
(luand la ventilation au niveau haut n'est pas assurée par des aérateurs de toit, la 
surface minimale de ventilation haute doit être le double des valeurs indiquées 
pour les aérateurs de toit du Tableau 1. Les ouvertures d'aération hautes, qui ne 
sont pas des aérateurs de toit, ne doivent pas être situées à moins de 1 800 mm 
du ,,iveau du plancher du véhicule habitable de loisirs et en aucun cas à moins de 
300 mm au-dessus de la suriace supérieure du matelas non comprimé de la 
couchette la plus haute. 
11 est possible de combiner aérateurs de toit et aérateurs de paroi. Afin de calculer 
be ,,iveau de ventilation requis, soustraire le niveau de ventilation fourni Par les 
aérateurs de toit du total requis. Multiplier le reste par deux Pour obtenir le niveau 
de ventilation requis pour les aérateurs de paroi. 
L~~ ouvertures d'aération basses ne doivent pas être situées à Plus de 100 mm 

Plaque de cuisson au-dessus du niveau du plancher. 

doivent être conformes au tableau 1 du point 5.2.1. 

Au sens de l a  présente nome, un compartiment habitable est un 
qui comporte un appareil non étanche. Exemple : plaque de cuisson, instal- 

B = 1800 mm lation d'éclairage au gaz. 

5.2.3 Autres compartiments habitables 

Tous les compartiments ne comportant aucun appareil non étanche, à lSexception 
des toilettes et des salles de bain, doivent avoir une ouverture de ventilation de 
sécurité de 1 500 mm2 au niveau haut ou de 3 000 mm2 en lZabsence dSaérateur de 
toit, et de 500 mm2 au niveau bas. 

5.2 Dimension des ouvertures 
de ventilation dans les compartiments habitables 

5.2.1 Compartiments habitables contenant des appareils non étanches 

Les ouvertures de ventilation doivent être conformes au Tableau 1. 



interdits et installations de 
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Dans cet exemple d'aménagement du véhicule, l a  séparation entre les compar- L a  norme ISO 6309 spécifie les signaux de sécurité utilisables dans le cadre de 
timents habitables (( 1 » et « 2 » est effectuée par une porte. Les exigences de l a  protection et de l a  lutte contre l'incendie. 

ventilations de sécurité doivent être considérées séparément. 

Sommaire de la norme NF EN 1648-2 (S 56-203) signal circulaire 
Fond blanc 

Symbole noir 
Entourage circulaire et barre oblique rouge 

Figure 43 Exemple de pictogramme destiné 
à l'information visuelle signifiant : DÉFENSE DE FUMER 

5.2.2 Types de câbles 

Les câbles doivent être de construction toronnée et conformes aux normes HD 
21.1 S4, HD 21.3 S3, HD 21.4 S2 et HD 21.5 S3 ou HD 22.1 54 et HD 22.4 S3, OU 

à I'ISO 6722. 

4 Alimentation électrique 

4.2.7 Notice d'avertissement 

Une notice d'avertissement doit être apposée de manière visible au voisinage de 
la batterie auxiliaire ou sur le couvercle du compariiment de la batterie auxiliaire. 
Cette notice doit être rédigée dans la ou les langue($ officielles du pays où I'auto- 
caravane est mise en vente et doit indiquer : 

..Arrêter tous les appareils et éteindre toutes les lampes avant de débrancher la 
batterie auxiliaire .. 
Le compariiment de la batterie auxiliaire doit également être marqué du signe .. Défense de fumer n, conformément à I'lSO 6309 et dans la ou les langue@) du 
pays où la caravane est mise en vente. 



Correspondance entre les normes ISO 
et les normes françaises NF relatives aux câbles 

Référence Norme Domaine d'application 
Norme ISO française 

ISO 6722-2 NF R 13- 414 Véhicules routiers - Câbles non blindés de tension 
continue nominale ne dépassant pas 48 V : 
Prescriptions générales et propriétés des 
conducteurs isolés pour l'équipement des véhicules 
routiers. 

ISO 6722-1 NF R 13- 41 5 Véhicules routiers - Câbles non blindés de tension 
continue nominale ne dépassant pas 48 V. Méthode 
d'essai destinée à la vérification de la conformité des 
conducteurs définis dans la norme NF R 13- 414. 
Cette norme est citée pour information et ne 
concerne pas directement l'installation 
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Sommaire de la norme NF EN 1949 (D 35-358) 

Objet de la recherche No article Page 

Compartiment à 5 147 
bouteilles 
Compartiment à 
bouteilles avec accès 5.2 147 

Ventilation des 
compartiments à 
bouteilles sans accès 

Ventilation des 
compartiments à 
bouteilles avec accès 

Système de détente et 
pression de service 
Système de détente 

5.2.3 Installation des câbles Raccordement des 

Les càbles peuvent être visibles ou dissimulés. Les câbles doivent être protégés 
de façon adéquate contre les risques de détérioration mécanique, de surcharge l'alimentation en GPL 
thermique et de réaction chimique. Appareils raccordés à 
Les câbles des circuitsTBTet des autres circuits (câbles pour courant BT) peuvent l'aide d'un flexible basse 

cheminer ensemble, à condition que les isolations des câbles ou de chaque circuit 
soient conçues pour supporter la plus haute tension susceptible de les parcourir. Démontage des appareils 

Raccordement des 
Dans le cas de cheminement des câbles du circuit 220 V avec des câbles du appareils à l'aide de 
circuit 12 \! ces derniers doivent être capables d'accepter une tension de 220 V. raccord rapide 

5.2.5 Connexions 
compartiment A bouteilles avec accès intérieur 

Toutes les connexions de câbles doivent ètre accessibles et isolées. Pour les autocaravanes et autres véhicules pour lesquels il serait nécessaire 
de découper la carrosserie d'un véhicule réceptionné pour permettre un accès 

Les connexions des càbles extérieurs doivent être enfermées, pour offrir une extérieur, un accès au compartiment par l'intérieur est autorisé, sous réseive du 
protection conforme & la désignation IP 34 selon l'EN 60529. respect des conditions suivantes : 

a) le compartiment peut contenir un maximum de deux bouteilles de capacité 
unitaire n'excédant pas 16 kg ; 

b) l'accès entre le compartiment et la partie habitable n'est possible que par une 
porte ou une trappe fermée hermétiquement, dont le bord inférieur ne doit pas être 
à moins de 50 mm au-dessus du plancher du compartiment, 
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5.5 Ventilation des compartiments à bouteilles avec accès intérieur 

En alternative, pour les compartiments conformes à 5.2, une ventilation perma- 
nente peut être effectuée par un conduit si les conditions supplémentaires 
suivantes sont respectées : 

a) on ne peut installer qu'une seule bouteille d'une capacité maximale de 7 kg ; 

b) le conduit doit avoir un diamètre intérieur minimal de 20 mm ; 

c) la longueur maximale du conduit ne doit pas dépasser 5 fois le diamètre intérieur 
du conduit. II peut étre allongé 

A550mrn à 10 fois le diamètre intérieur du conduit si cela est rendu nécessaire pour éviter 

Figure 44 Compartiment à bouteilles les interférences avec les 

orifices d'évacuation situés sous plancher ; 
5.4 Ventilation des compartiments à bouteilles sans accès intérieur 

Une ventilation permanente du compartiment à bouteilles doit être ménagée vers 
l'extérieur. e) le conduit doit descendre de façon continue sur toute sa longueur, vers I'exté- 

Si la ventilation s'effectue seulement en partie basse, la section libre de passage rieur du véhicule. 

doit être au moins égale à 2 % de la surface du plancher du compartiment, avec 
un minimum de 10 000 mm2. Si la ventilation est assurée dans les parties haute et 
basse du compartiment, la section libre de passage doit être au moins égale à 1 % 
de la surface du plancher du compartiment pour chaque niveau, avec un minimum 
de 5 000 mmz pour chaque niveau. 

II ne doit pas être possible d'obstnier une quelconque partie du système de venti- 
lation par la présence d'une bouteille. 

2 ventilation basse = a au moins 5 000 mmz ou 1 % de la surface du plancher du compartiment 

d = diamètre du tuyau d'évacuation de GPL 
B Ventilation du compartiment de stockage par ventilation basse uniquement : 

LI  + L2 = longueur du tuyau d'évacuation doit étre inférieur a 10 d 
2 ventilation basse = à au moins 10 CüO mm2 ou 2 % de la surface du plancher du compar- 
timent de stockage E : conduit d'évacuation 

La longueur L1 + L2 doit au maximum être inférieure à 10 d. 
Figure 45 Exemple de compartiment de stockage 

de bouteilles de GPL avec accès par l'extérieur du véhicule Figure 46 Compartiment à bouteille avec ventilation par un conduit 



6 système de détente et pression de service 

6.1 Systèmes de détente 

6.1.1 L'installation de GPL doit être équipée d'un système de détente qui sera 
installé avant la vente au client final. 

Les systèmes de détente des véhicules routiers doivent avoir une pression de 
service fixe de 30 mbar et répondre aux exigences de I'EN 12864:2001 annexe D. 
Le débit du système de détente doit être au moins égal à la consommation 
maximale de i'installation complète, y compris tous les appareils installés par le 
fabricant. 

Pour les résidences mobiles alimentées par bouteilles GPL, le système de détente 
doit répondre aux exigences 

appropriées de I'EN 12864, et il convient de prendre en considération les régle- 
mentations nationales pour les installations GPL domestiques. 

Rappel des caracteristiques du detendeur 
de l'annexe D de la norme EN 12864 

9 Raccordement des appareils à l'alimentation en GPL 

9.2 Pour un réchaud qui nécessite d'être déplacé de sa position de transport à sa 
position d'utilisation, les exigences de 9.1 ne s'appliquent pas poulvu qu'un 
flexible basse pression répondant aux exigences de 7.1 soit connecté et que les 
conditions suivantes soient remplies : 

-la longueur doit être aussi courte que possible sans excéder 750 mm ; 

- il doit toujours ëtre raccordé à un robinet d'arrêt situé du côté de ?alimentation ; 

- le flexible doit étre protégé contre les contraintes, les dommages mécaniques et 
la surchauffe par son positionnement ; 

- le flexible doit être facilement accessible et ne doit pas traverser ou être installé 
derrière des parois, au-dessus des plafonds ou sous les planchers. 

9.3 Les composants, sous-ensembles et appareils susceptibles d'être démontés 
pour I'entretien normal, doivent être reliés au circuit de gaz par des raccords 
mécaniques, raccords union, raccords avec bague de serrage, raccords à bague 
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conique et raccords rapides Comportant un robinet d'isolement intégré qui est 
fermé au moment du débranchement. 

9.4 Les appareils suivant 9.2 installés de manière à permettre leur démontage Par 
l'utilisateur, doivent étre raccordés par l'intermédiaire d'un raccord rapide 
comportant un système d'obturation intégré fonctionnant automatiquement en 
cas de déconnexion. La déconnexion ne doit être possible qu'après fermeture 
d'un robinet d'arrêt manuel intégré. Couverture de ce robinet d'arrêt ne doit être 
possible qu'après connexion du flexible. 

1 Embout male du raccord rapide. 
2 Embout femelle du raccord rapide. 
3 Robinet de verrouillage lorsque le raccord est désaccouplé. II ne doit pas ëtre possible de 
désaccouplsr le raccord lonque le robinet est en position ouverte. 

Figure 47 Raccordement des appareils A l'alimentation en GPL 
à l'aide d'un raccord rapide 

w 



Dispositions issues 
de la directive 92/2l/CE modifiée 

Dar la directive 95/48/CE 

Masses et dimensions d'un camping-car 
1 

L'aménagement d'un camping-car doit nécessairement tenir compte des 
exigences de la réglementation routière applicables à tous véhicules. 

Entre autres points visés par cette réglementation, deux d'entre eux entrent 
directement dans la conception d'un camping-car : 

La sécurité des passagers pendant que le véhicule est en circulation : ce 1 

I que le véhicule roule et qu'il concerne l'équipement des ceintures de 
sécurité. 

- Le second point vise les dispositions relatives aux dimensions du véhicule, 
à ses masses et à leur répartition, par conséquent elles conditionnent la 
conception d'aménagement du véhicule. Les exigences de la directive euro- 
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Termes Termes utilisés Case du Définitions Termes 
utilisésdans par certificat utilisés 
la directive l'administration d'imma- dans cette 
92121lCE franpaise triculation note 

A) Masse Poids total en Masse maximale déclarée par le Poids total 
maximale charge constructeur du véhicule. en charge 
en charge <, F 2 ,, Mentionnée dans le certificat 
admissible d'immatriculation (carte grise) 

8) Masse à Poids à Vide Masse du véhicule carrossé 
vide en ordre avec conducteur compté forfai- 
de marche ,, G 1 . tairement à 75 kg, comprenant 

pour la partie mécanique les 
fluides de refroidissement, lubri- Poids àvide 
fiant, carburant, (90 % de la 
capacité du réservoir), outillage, 
roue de secours et pour la partie 
habitations : réserves de gaz et 
d'eau propre remplies à 90 %). 
Mentionnée dans le certificat 
d'immatriculation (carte grise) 

C) Masse Charge utile Elle correspond au Poids total 
de la charge Néant en charge (A) moins le Poids à Chargeutile 
excédentaire vide (B) théorique 

3.1.2 Calcul de la charge utile théorique minimale 
La directive 92121iCE modifiée 95148lCE indique pour les véhicules carrossés 
en camping-car, la masse minimale à réserver pour les passagers et le matériel 
nécessaire pour l'utilisation du véhicule ci-après dénommés « charge utile 
minimale théorique ». Pour déterminer cette charge utile théorique minimale, 
il faut appliquer la formule suivante : 

( N - l ) x 7 5 k g + ( N x  lOkg)+(lOkgxL) 

dans laquelle Nest le nombre de places assises, désignées pour l'utilisation en 
circulation routière, inscrites sur le certificat d'immatriculation européen 
(carte grise en France) ; il comprend le chauffeur compté dans le poids à vide 
et les passagers éventuels, chacun compté forfaitairement pour 75 kg intégrant 
7 kg d'effets personnels (vêtements, chaussures, sacs à main, etc.) 

L est la longueur hors tout du véhicule exprimée en mètres (avec deux déci- 
males). 
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Le tableau ci-dessous indique la charge utile théorique minimale d'un 
camping-car selon la directive 92/21/CE en fonction de sa longueur et du 
nombre de places inscrit sur la carte grise. 

Tableau 3.1 Charge utile théorique minimale d'un camping-car 
selon la directive 92121lCE 

tout du véhicule 

3.2 Poids indiqués par le constructeur 
Sur le plan administratif, les poids à vide théoriques indiqués par le constnicteur 
sont enregistrés, après vérification, dans les dossiers d'homologation des véhicules. 
Il faut distinguer deux cas de procédure de réception : la procédure de réception 
nationale par type et la procédure de réception européenne qui a commencé à 
être pratiquée en 1999 pour les camping-cars. C'exigence d'un calcul de la 
charge utile minimale théorique est identique dans les deux procédures. 

3.2.1 Réception nationale par type 
Le constmcteur prépare pour chaque type de camping-car avant la commercia- 
lisation un dossier qu'il soumet à la Direction régionale de l'industrie, de la 
recherche et de l'environnement (DRIRE), qui instrnit le dossier et vérifie que 
la charge utile théorique est supérieure ou égale à la charge utile minimale 
théorique définie au paragraphe 3.1.2. 

La DRIRE contrôle la pertinence du poids déclaré, par comparaison entre le 
poids à vide pesé et celui déclaré par le constructeur. 

Si cette vérification révèle une différence (en plus ou en moins) n'excédant pas 
environ 5 %du poids àvide déclaré, la valeur déclarée par le constructeur est celle 
retenue pour l'homologation. Cette disposition est indiquée dans l'appendice 
concernant la méthode de vérification des masses et des charges par essieu des 
véhicules M l  de l'annexe II de la directive 92/21/CE et a été transposée dans les 
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pratiques administratives françaises par circulaire du 30 août 1993, réf. 93 109 .IL Le poids total en charge est une valeur f i e  définie par le constructeur, soit en 
adressée àMessieurs les Directeurs régionaux de l'industrie, de la recherche et de fonction des limites techniques du véhicule, soit en fonction de règles admi- 
l'environnement par la Direction de la sécurité et de la circulation routière du nistratives'comme par exemple le poids total en charge maximum des véhi- 
ministère de l'Équipement, des transports et du tourisme. cules dont la conduite est autorisée en France avec le permis de conduire B. Par 

Si la valeur du Poids à Vide contrôlé est supérieure de plus de 5 % environ à la conséquent, la tolérance de 5 % n'est pas applicable au poids total en charge et 

valeur du Poids à Vide déclaré, le Poids à Vide contrôlé sera pris en compte. peut provoquer des variations importantes sur la charge utile réelle disponible. 

Ce pourcentage de 5 % a été retenu par le Commission de l'Union européenne 
pour prendre en compte la possible variation du poids du camping-car: 
véhicule de base, équipements mécaniques complémentaires au véhicule de Un véhicule de 6 mètres, homologué avec 4 places assises utilisables en circulation, 

d'un poids à vide indiqué par le constructeur de 3 100 kg et d'un poids total en charge 
base (tels qu'autoradio, boîte de vitesse automatique, kit d'insonorisation, 
etc.), tôle extérieure dont l'épaisseur moyenne peut varier, taux d'humidité de 
composants poreux, etc. En supposant que le poids à vide de ce véhicule lors de sa livraison est de 3 220 kg 

(donc dans la limite de 5 % par rapport au poids à vide indiqué par le constructeur), la 

3.2.2 Réception européenne charge utile obtenue par différence avec un poids total en charge supposé à 3 500 kg 
est de 270 kg. Cette valeur sera inférieure à la charge utile théorique minimale de 

Le constructeur soumet le dossier d'homologation européenne établi confor- 325 kg prévue par les dispositions réglementaires pour un véhicule de 6 mètres déclaré 
mément aux dispositions de la directive cadre 701156lCE modifiée, à une des avec 4 passagers sur le certificat d'immatriculation mais restant dans le cadre légal ne 
autorités mandatées par les différents États membres de l'Union européenne. remet pas en cause la validité du véhicule. 
Ce dossier indique le poids à vide théorique, le poids total en charge et par Si le propriétaire utilise le véhicule au maximum de ses capacités de chargement, le 
conséquent les éléments permettant de vérifier que la charge utile théorique est poids réel du camping-car sera supérieur à 3 500 kg, il se trouvera donc en double 
supérieure ou égale à la charge utile théorique minimale définie au infraction avec le Code de la route : 
paragraphe 3.1.2. L'autorité chargée, dans chaque pays de l'Union euro- - conduite d'un véhicule avec un permis d'une catégorie invalide ; 
péenne, de la réception du véhicule, contrôle la conformité du véhicule aux - conduite d'un véhicule en dépassement de la limite de poids autorisé (Article R 
exigences des directives contenues dans l'annexe IV de la directive cadre 921 3.12.2 du Code de la route). 
2llCE et dans la directive 7011561CE. 

En particulier, elle vérifie avec les moyens dont elle dispose : La méthode de calcul explicitée ci-dessus peut aboutir à l'extrême à une 
- que le poids à vide du véhicule pesé reste dans l'intervalle du poids déclaré charge utile trop faible pour permettre l'utilisation du véhicule dans les condi- 

par le constructeur + ou - 5 % environ, tions correspondant au nombre de passagers et leurs bagages déclarés lors de 

- que la charge utile théorique calculée par rapport au poids indiqué par le l'homologation du véhicule. Dans ce cas, il convient de se référer à une charge 

constructeur est supérieure ou égale à la charge utile théorique minimale. utile minimale, certes inférieure à celle résultant du calcul de la formule de la 
directive, mais appliquée volontairement par les adhérents du SICVERL. Cette 
charge utile minimale est fixée à 100 kg quels que soient le nombre de 

3.3 Tolérance de 5 % sur le poids à vide passagers et la taille du véhicule. 

et conséquences pour le propriétaire 
L'appendice de l'annexe II de la directive 92121lCE indique dans la méthode 3.4 Calcul du poids à vide 
de vérification des masses et des charges par essieu des véhicules M l  que les 
valeurs déclarées par le constructeur dans le dossier sont jugées satisfaisantes Que ce soit pour le calcul du poids à vide théorique ou pour celui du poids à 
si celles-ci correspondent à celles vérifiées avec une tolérance d'environ 5 %. vide réel, il est important de préciser les règles à appliquer. 
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3.4.1 Règle générale 

y compris fluide de refroidissement, lubrifiants, carburant, outillage, roue de 
secours et conducteur. » Par ailleurs, l'article 1 de l'appendice de l'annexe 2 
prévoit que « (.. .) dans le cas des autocaravanes, il importe de prendre en 
compte également la mesure correspondant à la masse du contenu des réser- 
voirs d'eaux et de gaz remplis à 90 % de leur capacité. » 

3.4.2 Problèmes particuliers 

Bouteilles de gaz 

- II est parfois décompté deux bouteilles de gaz dans le poids à vide lorsque 
le compartiment destiné à recevoir les bouteilles de gaz comporte deux 
emureintes. Cette interprétation est abusive car le consttucteur livre en 

13 kg de gaz pour que « le véhicule soit en ordre de marche », en consé- 
quence il convient de décompter dans le poids à vide le poids de la bouteille 
de gaz la plus petite disponible sur le marché ; il s'agira pour la France 
d'une bouteille contenant 5,l kg de gaz et pesant au total 11 kg. 

Si l'utilisateur souhaite emporter une bouteille de gaz plus importante ou une 

- Le véhicule est en ordre de marche avec une batterie pour le fonction- 
nement du moteur et une batterie pour la partie habitation. Le constructeur 
peut prévoir l'emplacement d'une batterie supplémentaire : dans ce cas, si 
l'utilisateur souhaite augmenter l'autonomie de l'installation électrique de 
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la partie habitable et décide d'équiper son véhicule d'une batterie supplé- 
mentaire, il devra imputer la masse de cette batterie supplémentaire sur la 
charge utile disponible. 

3.5 Responsabilité du constructeur et de l'utilisateur 

3.5.1 Engagements du constructeur 
Le constructeur s'engage à fournir un véhicule en conformité avec les docu- 
ments d'homologation, c'est-à-dire : 

- un véhicule dont le poids à vide réel se situe à l'intérieur de la tolérance de 
5 % environ parrapport au poids à vide indiqué ou retenu lors des formalités 
d'homologation, destinée à couvrir les aléas de fabrication et les équipe- 
ments mécaniques plus ou moins nombreux inclus dans le châssis de base ; 

- un véhicule dont la charge utile théorique calculée par différence entre le 
poids total en charge et le poids à vide indiqué ou retenu lors des formalités 
d'homologation est supérieur à la charge utile théorique minimum déter- 
minée selon la formule dont il est fait référence au paragraphe ci-dessus. 

3.5.2 Responsabilité de l'utilisateur 
II appartient à I'utilisateur d'adapter en fonction du poids à vide réel du 
véhicule et du poids des équipements complémentaires qu'il a fait installer : 
- l'importance des matériaux, ustensiles, denrées et bagages entreposés dans 

les volumes de rangement ; 
- le nombre des passagers embarqués ; 

afin de ne pas excéder le poids total en charge indiqué par le constructeur. 

3.5.3 Vice caché 
Le constructeur ne donne des informations, notamment dans sa documentation 
commerciale, que sur : 

- le poids à vide théorique susceptible d'une variation d'environ 5 % ; 

- le poids total en charge ; 

- le nombre de places indiquées sur le certificat d'immatriculation. 

La responsabilité du constructeur au titre du vice caché ne peut être engagée si 
le poids à vide réel (hors équipements complémentaires installés, soit direc- 
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Exigences relatives aux masses et à leur répartition 

3.2. Masses et charges par essieu 

3.2.1. La somme des charges par essieu maximales techniquement admissibles 
ne peut être inférieure à la masse à pleine charge du véhicule maximale techni- 
quement admissible. 
La masse maximale techniquement admissible du véhicule ne peut être inférieure à 
lamassedu véhiculeen ordrede marche plus la masse delachargeconventionnelle. 

Lorsque le véhicule est chargé jusqu'à la masse à pleine charge maximale techni- 
quement admissible conformément aux points 3.2.2. et 3.2.3., la charge sur 
chaque essieu ne peut dépasser la charge maximale techniquement admissible 
sur cet essieu. 

Lorsque le véhicule et son essieu arrière sont simultanément chargés jusqu'à la 
masse maximale techniquement admissible, la masse pesant sur l'essieu avant ne 
peut être inférieure a 30 % de la masse maximale techniquement admissible du 
véhicule. 

3.2.2. Aux fins de vérification du respect des exigences visées au troisième alinéa 
du paragraphe 3.2.1 ., les masses des passagers, des bagages et de la charge 
dépassant la charge conventionnelle doivent être disposées de la manière prévue 
dans l'appendice. La méthode a utiliser pour contrôler les masses est décrite dans 
l'appendice. Dans le cas des véhicules équipés de sièges amovibles, tous les 
sièges doivent être en place lorsque le contrôle est effectué. 

Texte intégral de I'appendice de I'annexe II 

Appendice 

Méthode de vérification des masses et des charges par essieu des véhicules 
à moteur de la catégorie Ml 

1. La masse des véhicules est contrôlée comme suit : 
1 .l. à vide, c'est-à-dire en ordre de marche au sens du point 2.6. de l'appendice 1 
de I'annexe I mais sans conducteur ; dans le cas des autocaravanes, il importe de 
prendre en compte également la masse correspondant à la masse du contenu des 
réservoirs d'eau potable et de gaz remplis à 90 % de leur capacité ; 

1.2. à pleine charge (dans les conditions visées aux points 3.2.1. à 3.2.3. de 
I'annexe II), au moyen d'un calcul, compte tenu des éléments suivants : 
- les sièges, s'ils sont réglables, doivent notamment être reculés au maximum 

dans la position de conduite ou dans la position assise normale, selon les 
indications du constructeur, au moyen seulement du réglage longitudinal, en 
excluant les positions autres que celles prévues pour une utilisation nomiale 
comme siège de conducteur ou de passager. Lorsqu'il existe d'autres possi- 
bilités de réglage du siège (en hauteur, en inclinaison, etc.), les positions 
choisies doivent être celles spécifiées par le const~cteur du véhicule. Les 
sièges pourvus d'une suspension doivent être bloqués dans la position de 
conduite normale selon les indications du constructeur, 

I 
tement par l'utilisateur, soit par tout professionnel de la distribution ou de la 
réparation) n'excède pas le poids à vide obtenu en appliquant la tolérance de 1 

A* 

5 % environ en plus ou en moins au poids à vide indiqué sur le document 
d'immatriculation ou sur les documentations commerciales remises à 
l'acheteur du camping-car et cela même si la charge utile réelle devient infé- 
rieure à l a  charge utile théorique. 

Par ailleurs, si, en appliquant le calcul de charge utile théorique minimale sur 
le poids à vide réel on arrive : 

- soit à un poids total en charge supérieur à celui indiqué par le constructeur ; 

- soit à un nombre de passagers (y compris le conducteur) inférieur à celui 

indiqué sur le certificat d'immatriculation, 

cela ne rend pas le véhicule impropre à son usage ; en effet, le nombre de 
passagers indiqué sur le certificat d'immatriculation permet à l'utilisateur de 
ne pas être en infraction lorsqu'il utilise son véhicule sans les équipements et 
les bagages visés dans le calcul du poids à vide théorique minimal. 

cincapacité pour le propriétaire d'un camping-car de pouvoir utiliser simulta- 
nément toutes les capacités de stockage et le nombre de places assises offertes 
et autorisées sur la carte grise ne rend pas le véhicule impropre à son usage. 
Les constructeurs soucieux du confort de leur clientèle offrent en effet un 

I 

nombre de places et des volumes de stockage importants permettant à l'utili- 1 
sateur, selon ses aspirations, d'arbitrer entre un nombre de passagers ou une 1 
masse d'équipements. 

Néanmoins, l'utilisateur du camping-car ne doit pas se trouver dans la position 1 
ou, du fait d'un poids à vide réel, même situé à l'intérieur de la tolérance de 1 
5 % environ, au-delà du poids à vide théorique, l a  charge utile serait inférieure 
à 100 kg, ce poids correspondant à l'engagement volontaire de charge utile l 
minimum des adhérents du SICVERL explicité à l'article 1.4. ci-dessus. I 

Extraits de la directive 92/21/CE modifiée précisant les points importants à 
respecter : 

Exigences dimensionnelles au point 3 de l'annexe II de la directive : 

3. Exigences 

3.1. Dimensions 

3.1 .l. Les dimensions maximales autorisées d'un véhicule sont les suivantes : 
3.1.1 .l. Longueur : 12 000 millimètres 
3.1.1.2. Largeur : 2 500 millimètres 

3.1.1.3. Hauteur : 4 000 millimètres 



1 
l 
1 

1 2. Résultat des variations 

1 (Si plusieurs valeurs Sont données aux Points 2.8. et 2.9. de la fiche de rensei- 

I 
gnement, les résultats doivent être vérifiés pour chaque valeur.) 

I 
Les résultats sont considérés comme satisfaisants si : 

l 
- les masses et les charges par essieu du véhicule vide [colonne (a)], corres- 

pondent à celles déclarées, par le constructeur, avec une tolérance d'environ 

l 5 %, [dans un tel cas, la valeur de la masse déclarée par le constmcteur est I 

1 
adoptée pour le calcul des masses des colonnes (b) et (c)] ; 

i - les masses et charges par essieu vérifiées dans les conditions des colonnes 

1 (b) et (c), ne dépassent pas les masses maximales admiçsibles déclarées par 

1 le constructeur ; 
- les exigences du point 3.2.1 quatrième alinéa de l'annexe II sont satisfaites ; 

1 - les masses et charges par essieu déclarées par le constructeur sont compa- 
/ tibles avec les caractériçtiques de charge des pneumatiques spécifiés pour le 

j véhicule a moteur, compte tenu de toute limitation de vitesse du véhicule 
déclarée pour le véhicule tracteur, conformément au point 3.7.3. de / l 

l'annexe IV de la directive 92123lCEE. z, i 

III 

- les masses à prendre en considération sont les suivantes : 
une masse de 68 kilogrammes par occupant (conducteur compris), 
une masse de 7 kilogrammes pour les bagages de chaque occupant 
(conducteur compris) ; 

- la masse de chaque occupant doit être appliquée verticalement en passant par 
un point situé à 100 millimètres devant le point R (1)-17 dans le cas des sièges 
réglables longitudinalement, et à 50 millimètres devant le point R (1)- 17 dans le 
cas de tous les autres sièges. La masse des bagages de chaque occupant est 
représentée par une force verticale passant par le milieu de la projection sur un 
plan horizontal de la longueur maximale utile du compartiment à bagages situé 
dans le plan longitudinal médian du véhicule ; dans le cas des véhicules à 
usages spéciaux, la masse des bagages doit être disposée selon les instruc- 
tions du constructeur en accord avec les services techniques ; 

- toute masse excédant la masse conventionnelle doit êire répartie selon les indica- 
tions du constructeur en accord avec le swice technique, compte tenu des niveaux 
d'équipement différents et des masseset des emplacementscies équipements ; 

- dans le cas des autocaravanes, la masse de la charge excédentaire doit être 
au moins égale à (10 kg x N) + (10 kg x L), où L est la longueur totale de 
I'autocaravane, et N le nombre de passagers, conducteur compris, indiqué 
par le constructeur. La masse de la charge excédentaire doit être distribuée 
selon les indications du constructeur, en accord avec les services techniques, 
dans tous les compartiments à bagages. 

1.3. Les masses et charges par essieu spécifiées sont déterminées selon le 
tableau suivant : 


