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Les équipements :Les équipements :

LES PROTECTIONSLES PROTECTIONS

Concertation 2RM Concertation 2RM 

GT «GT « usagers, règles et équipementusagers, règles et équipement »»
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AccidentologieAccidentologie

Niveau lésionnel:

Sérieux

Sévère

Critique

Mortel

Source : projet PROMOTO

�� Blessures légèresBlessures légères

�� Membres InférieursMembres Inférieurs

�� Membres SupérieursMembres Supérieurs

�� Blessures gravesBlessures graves

�� TêteTête

�� ThoraxThorax

�� AbdomenAbdomen

�� Colonne vertébraleColonne vertébrale
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Fonctions des protectionsFonctions des protections

�� Sécurité Sécurité 
�� Protéger Protéger les zones anatomiques des impacts en accidentles zones anatomiques des impacts en accident

�� Etre maintenuEtre maintenu sur les zones anatomiques à protégersur les zones anatomiques à protéger

�� ConfortConfort
�� S’adapterS’adapter à la morphologie des zones anatomiquesà la morphologie des zones anatomiques

�� Masse Masse la plus légère possiblela plus légère possible

�� ErgonomieErgonomie
�� Ne pas entraver les mouvements naturelsNe pas entraver les mouvements naturels

�� Acceptabilité clientAcceptabilité client
�� Esthétique lorsque visibleEsthétique lorsque visible

�� PrixPrix
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Les principaux types de protectionsLes principaux types de protections
STATIQUES ACTIVES
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Description Description organiqueorganique

Protections Protections statiquesstatiques
�� Coques et dorsaleCoques et dorsale

�� MonoMono--MatériauMatériau
�� Mousse PUMousse PU

�� Nouveau matériaux se raidissant à l’impactNouveau matériaux se raidissant à l’impact

�� ComplexageComplexage
�� Mousse PU + Coque rigide en plastique + garnissage de confortMousse PU + Coque rigide en plastique + garnissage de confort

�� Blouson, vestes et pantalonsBlouson, vestes et pantalons
�� Intégration de protections statiquesIntégration de protections statiques

�� Cuir ou textile avec résistance à l’abrasionCuir ou textile avec résistance à l’abrasion

�� GantsGants
�� Renforcement par coques et/ou surépaisseurRenforcement par coques et/ou surépaisseur

�� Cuir ou textile avec résistance à l’abrasionCuir ou textile avec résistance à l’abrasion

�� Chaussures et bottesChaussures et bottes
�� Renforcement tibia, malléoles et métatarsesRenforcement tibia, malléoles et métatarses

�� Cuir ou textile avec résistance à l’abrasionCuir ou textile avec résistance à l’abrasion
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Description organiqueDescription organique

Protection activeProtection active
�� Protection par Airbag intégré dans vêtementProtection par Airbag intégré dans vêtement

�� Zones anatomiques protégées : tronc + nuque Zones anatomiques protégées : tronc + nuque 

�� Epaisseur ou diamètre de 7 à 12 cmEpaisseur ou diamètre de 7 à 12 cm

�� Gonflage : cartouche C0Gonflage : cartouche C022 ou générateur de gaz froidou générateur de gaz froid

�� Pression de 1,25 à 1,3 barPression de 1,25 à 1,3 bar

�� DéclenchementDéclenchement
�� Câble relié à la moto : nécessite une éjectionCâble relié à la moto : nécessite une éjection

�� Détection d’accident par système électroniqueDétection d’accident par système électronique

�� Mise à dispositionMise à disposition
�� Câble mécanique : dépend de la configuration d’accident et du réCâble mécanique : dépend de la configuration d’accident et du réglage de glage de 
la longueur du câblela longueur du câble

�� Electronique < 0,1 sElectronique < 0,1 s

�� Protection : 9 à 10 fois > aux protections statiquesProtection : 9 à 10 fois > aux protections statiques
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NormesNormes
�� Coques Coques EN 1621EN 1621--11

�� Dorsales Dorsales EN 1621EN 1621--22

�� ParesPares--pierre pierre EN 1621EN 1621--3 à l’étude3 à l’étude

�� ChaussuresChaussures EN 1364 EN 1364 modifmodif. à l’étude. à l’étude

�� Vêtements professionnelsVêtements professionnels

�� Vestes, pantalons et combinaisonsVestes, pantalons et combinaisons EN 13595EN 13595

�� GantsGants EN 13594EN 13594

�� BottesBottes EN 13634EN 13634

�� Vêtements avec protectionsVêtements avec protections Directive 89/686/CEDirective 89/686/CE

�� Airbags Airbags EN 1621EN 1621--4 à l’étude4 à l’étude

�� Evaluation de systèmes de protectionEvaluation de systèmes de protectionISO 13232ISO 13232
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Synthèse Coques EN 1621Synthèse Coques EN 1621--xx

�� Absorption de l’énergie d’impactAbsorption de l’énergie d’impact

�� Chute d’une masse de 5 kg de 1m de hauteurChute d’une masse de 5 kg de 1m de hauteur
�� Vitesse d’impact ~16 km/hVitesse d’impact ~16 km/h

�� Energie d’impact 50 JEnergie d’impact 50 J

�� Tests à T° ambiante et à l’humidité Tests à T° ambiante et à l’humidité 
(T° Chaude et froide : options)(T° Chaude et froide : options)

�� Evaluation de l’effort transmis suivant 2 qualitésEvaluation de l’effort transmis suivant 2 qualités

�� Ergonomie : Ergonomie : Pas d’entrave aux mouvementsPas d’entrave aux mouvements

�� Marquage : CE EN 1621Marquage : CE EN 1621--X X -- Logo Logo -- TailleTaille
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Synthèse Gants EN 388 et 420Synthèse Gants EN 388 et 420
�� Résistance des textiles et coutures Résistance des textiles et coutures 

�� AbrasionAbrasion

�� DéchirementDéchirement

�� CoupureCoupure

�� PerforationPerforation

�� Résistance à l’impactRésistance à l’impact
�� Coques et renforts lorsque présentsCoques et renforts lorsque présents

�� TraitementsTraitements
�� pH constituantspH constituants

�� Chrome VIChrome VI

�� AromaAroma AmineAmine

�� Stabilité des teintures Stabilité des teintures 

�� Imperméabilité et Imperméabilité et respirabilitérespirabilité

�� ErgonomieErgonomie
�� ConfortConfort

�� DextéritéDextérité

�� TailleTaille

�� Marquage et informationsMarquage et informations
�� CE et documentation technique CE et documentation technique 
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Synthèse Chaussures 1364Synthèse Chaussures 1364
�� Résistance des textiles et coutures Résistance des textiles et coutures 

�� AbrasionAbrasion

�� DéchirementDéchirement

�� CoupureCoupure

�� PerforationPerforation

�� Imperméabilité (optionnel)Imperméabilité (optionnel)

�� Résistance semelleRésistance semelle
�� Hydrocarbure (optionnel)Hydrocarbure (optionnel)

�� Glissement (optionnel)Glissement (optionnel)

�� Résistance à l’impactRésistance à l’impact
�� Protection chevilleProtection cheville

�� Tibia et métatarses (optionnel)Tibia et métatarses (optionnel)

�� TraitementsTraitements
�� pH constituantspH constituants

�� Chrome VIChrome VI

�� Teintures Teintures 

�� Imperméabilité et Imperméabilité et respirabilitérespirabilité

�� ErgonomieErgonomie
�� ConfortConfort

�� DextéritéDextérité

�� MarquageMarquage
�� CE et documentationCE et documentation
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Synthèse Normes ProSynthèse Normes Pro

�� Vêtements, gants et bottesVêtements, gants et bottes

�� Résistance des textiles et coutures Résistance des textiles et coutures 

�� ProtectionsProtections

�� TraitementsTraitements

�� ErgonomieErgonomie

Degrés d’exigences très élevés (niveau II)Degrés d’exigences très élevés (niveau II)

Choix des référentielsChoix des référentiels

ex. : gants côte de maille EN 1082ex. : gants côte de maille EN 1082--11
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Synthèse Airbag EN 1621Synthèse Airbag EN 1621--44
�� ProtectionProtection

�� Zones anatomiques : non encore statuéZones anatomiques : non encore statué

�� Absorption d’énergie à l’impact : 4 fois plus qu’une dorsaleAbsorption d’énergie à l’impact : 4 fois plus qu’une dorsale

�� Intégration dans vêtement : doit être ferméIntégration dans vêtement : doit être fermé

�� DéclenchementDéclenchement
�� Type mécanique (décrit) et électronique (non décrit)Type mécanique (décrit) et électronique (non décrit)

�� Temps de mise à disposition = temps de déclenchement + Temps de mise à disposition = temps de déclenchement + 
temps de gonflage <= 200 mstemps de gonflage <= 200 ms

Problème de le protocole de mesure du temps de gonflageProblème de le protocole de mesure du temps de gonflage

�� ErgonomieErgonomie
�� Evaluation classique décrite dans les normes précitéesEvaluation classique décrite dans les normes précitées

Le réglage Le réglage utileutile du câble n’est pas clairement explicitédu câble n’est pas clairement explicité

CONTRAINTE D’ERGONOMIE CONTRAINTE D’ERGONOMIE vs.vs. EXIGENCE TEMPS DE MISE A DISPOSITIONEXIGENCE TEMPS DE MISE A DISPOSITION

�������� AUCUN AIRBAG DU COMMERCE NE PASSE LA NORME A CE STADEAUCUN AIRBAG DU COMMERCE NE PASSE LA NORME A CE STADE
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Synthèse évaluation ISO 13232Synthèse évaluation ISO 13232

�� Norme d’évaluation mais non de certificationNorme d’évaluation mais non de certification

�� 7 crash tests minimum moto vs. voiture7 crash tests minimum moto vs. voiture

�� Mannequin H III adapté pour le 2RMMannequin H III adapté pour le 2RM

�� Evaluation pleine échelle de toute la chaîne Evaluation pleine échelle de toute la chaîne 

fonctionnellefonctionnelle
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Directive 89/686/CEDirective 89/686/CE
Elle définie :Elle définie :

�� EPIEPI
«« Tout dispositif ou moyen destinTout dispositif ou moyen destinéé àà êêtre porttre portéé ou tenu par une personne en vue de la protou tenu par une personne en vue de la protééger contre un ou plusieurs ger contre un ou plusieurs 

risques susceptibles de menacer sa santrisques susceptibles de menacer sa santéé ainsi que sa sainsi que sa séécuritcuritéé »»

�� Distinction de conception Distinction de conception 

�� CatCatéégorie 1 gorie 1 -- SimpleSimple : auto: auto--certificationcertification

�� CatCatéégorie 2 gorie 2 -- Complexe Complexe : certification par un laboratoire notifi: certification par un laboratoire notifiéé

�� Exigences essentielles de santé et de sécuritéExigences essentielles de santé et de sécurité

�� Procédures de certificationProcédures de certification

�� Procédures de contrôle :Procédures de contrôle :

�� MarquageMarquage

�� Documents justificatifsDocuments justificatifs
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Droit interneDroit interne

�� Transposition de la directive en droit françaisTransposition de la directive en droit français

��DDéécret 94cret 94--689 du 5 ao689 du 5 aoûût 1994 t 1994 (modifi(modifiéé par le dpar le déécret 2009cret 2009--890 du 22 juillet 2009)890 du 22 juillet 2009)

Transposition de la directive dans le code des sportsTransposition de la directive dans le code des sports

��Décret  82Décret  82--768 du 29 juillet 1992768 du 29 juillet 1992

Transposition de la directive dans le code du travailTransposition de la directive dans le code du travail
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Code des sportsCode des sports
application en juillet 2010application en juillet 2010

�� Listes des éléments EPI à répartir dans les catégoriesListes des éléments EPI à répartir dans les catégories

�� Catégorie 1 (R 322Catégorie 1 (R 322--31)31)
�� Jugement par le consommateurJugement par le consommateur de l’efficacité de la protectionde l’efficacité de la protection

�� Protection contre les agressions mécaniques dont les effets Protection contre les agressions mécaniques dont les effets 
sont superficielssont superficiels

�� Protection contre Protection contre les petits chocs et vibrationsles petits chocs et vibrations n’affectant pas n’affectant pas 
de parties vitales du corps et qui ne peuvent pas provoquer de de parties vitales du corps et qui ne peuvent pas provoquer de 
lésions irréversibleslésions irréversibles

�� Catégorie 2 (R 322Catégorie 2 (R 322--32)32)
�� Les autresLes autres

Manque de clarté : définition des termes et Manque de clarté : définition des termes et 
détermination de limites entre catégoriesdétermination de limites entre catégories
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Limites d’application de la directiveLimites d’application de la directive

�� Nécessité d’une prise de conscience du besoin de Nécessité d’une prise de conscience du besoin de 
protection dans des activités à risques telles que la conduite protection dans des activités à risques telles que la conduite 
d’un 2RMd’un 2RM

�� MAISMAIS
�� Les textes réglementaires doivent être applicables (techniquemenLes textes réglementaires doivent être applicables (techniquement t 
et commercialement)et commercialement)

�� Les industriels doivent avoir la possibilité de faire réaliser lLes industriels doivent avoir la possibilité de faire réaliser les tests es tests 
dans des coûts et délais compatibles avec les contraintes dans des coûts et délais compatibles avec les contraintes 
commercialescommerciales

Le surcoût de la sécurité ne doit pas être un frein à Le surcoût de la sécurité ne doit pas être un frein à 
l’équipementl’équipement
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Proposition CSNMProposition CSNM
�� Proposer au consommateurProposer au consommateur

�� Des produits de sécurité avec des niveaux de Des produits de sécurité avec des niveaux de 

performances claires (protection type I ou II, performances claires (protection type I ou II, 

système «système « SharpSharp »  adapté à l’utilisation)»  adapté à l’utilisation)

�� Des informations Des informations clairesclaires

�� Incitations fortes des pouvoirs publics et acteurs Incitations fortes des pouvoirs publics et acteurs 

de la sécurités routière à s’équiperde la sécurités routière à s’équiper

�� Application de la législation à tous les acteurs Application de la législation à tous les acteurs 

français et étrangers sur le territoirefrançais et étrangers sur le territoire
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Proposition CSNMProposition CSNM

�� Différentes gammes de vêtementsDifférentes gammes de vêtements
�� Vêtements standardsVêtements standards

�� Protection contre les intempéries (froid et humidité)Protection contre les intempéries (froid et humidité)

�� Vêtements de protection niveau I (normes standard)Vêtements de protection niveau I (normes standard)
�� Protection contre les intempériesProtection contre les intempéries

�� Protection contre chocs (coques intégrées)Protection contre chocs (coques intégrées)

�� Vêtements de protection niveau II (sur référentiel normes Vêtements de protection niveau II (sur référentiel normes 
pro.)pro.)
�� Protection contre intempériesProtection contre intempéries

�� Protection contre chocsProtection contre chocs

�� Protection contre abrasion, déchirement et perforationProtection contre abrasion, déchirement et perforation

�� Vêtements de protection niveau IIIVêtements de protection niveau III
�� Normes pro.Normes pro.

�� Elément de protection niveau IV (EN 1621Elément de protection niveau IV (EN 1621--4)4)
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Proposition CSNMProposition CSNM

�� EN 1621EN 1621--44

�� Participation des acteurs institutionnels et industriels Participation des acteurs institutionnels et industriels 

à la mise en place de la normeà la mise en place de la norme

�� ISO 13232ISO 13232

�� InconvénientsInconvénients

�� Coût exorbitantCoût exorbitant

�� Biomécanique mannequin non validéeBiomécanique mannequin non validée

�� Protocole de test adapté à la taille du marchéProtocole de test adapté à la taille du marché


