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Avant-propos 

Le présent document (EN 1621-4:2013) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 162 « Vêtements de 
protection, y compris la protection de la main et du bras et y compris les gilets de sauvetage », dont le 
secrétariat est tenu par DIN. 

Cette Norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d'un texte identique, 
soit par entérinement, au plus tard en juillet 2013, et toutes les normes nationales en contradiction devront 
être retirées au plus tard en juillet 2013. 

L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de 
droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. Le CEN et/ou le CENELEC ne saurait [sauraient] être 
tenu[s] pour responsable[s] de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence. 

Le présent document a été élaboré dans le cadre d'un mandat donné au CEN par la Commission Européenne 
et l'Association Européenne de Libre Échange et vient à l'appui des exigences essentielles de la Directive UE. 

Pour la relation avec la Directive UE, voir l'Annexe ZA, qui fait partie intégrante du présent document. 

L’EN 1621 comprend les parties suivantes, présentées sous le titre général « Vêtements de protection contre 
les chocs mécaniques pour motocyclistes » : 

⎯ Partie 1 : Protecteurs contre les chocs sur les articulations pour motocyclistes — Exigences et méthodes 
d'essai 

⎯ Partie 2 : Protecteurs dorsaux pour motocyclistes — Exigences et méthodes d'essai 

⎯ Partie 3 : Protecteurs de poitrine pour motocyclistes — Exigences et méthodes d’essai1) 

⎯ Partie 4 : Protecteurs gonflables pour motocyclistes — Exigences et méthodes d’essai 

Selon le Règlement Intérieur du CEN/CENELEC, les instituts de normalisation nationaux des pays suivants 
sont tenus de mettre cette Norme européenne en application : Allemagne, Ancienne République yougoslave 
de Macédoine, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, 
Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, 
Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse et Turquie. 

                                                      

1) En cours d’élaboration. 

NBN EN 1621-4 (2013)
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Introduction 

Les protecteurs gonflables pour motocyclistes sont des dispositifs incorporés dans d'autres vêtements ou 
portés par-dessus ceux-ci, dont le but est d'atténuer la gravité des blessures en cas d'accidents de motocycle. 

Les protecteurs faisant l’objet de la présente norme n’assurent de protection que lorsqu’ils sont gonflés. 

Les exigences de performance ont été choisies en vue d’obtenir le meilleur compromis possible entre la 
protection, le confort et les exigences ergonomiques. Des protecteurs trop rigides ou trop lourds ne seront pas 
portés. Les méthodes d'essai sont conçues pour fournir des informations sur la protection contre les chocs 
mécaniques. Les forces utilisées dans les essais ne sont pas directement liées aux forces auxquelles les 
conducteurs sont exposés en cas d'accident, mais des expériences ont montré que les produits satisfaisant 
aux exigences de la présente Norme européenne peuvent atténuer la gravité des blessures provoquées par 
des chocs. 

Afin de favoriser l'adoption d'une protection certifiée par le plus grand nombre d'usagers possible, deux 
niveaux de performance sont spécifiés pour les protecteurs gonflables. Il s'agit du niveau 1 pour les 
protecteurs conçus pour assurer une protection avec peu d'inconvénients ergonomiques associés à leur 
utilisation et du niveau 2 pour les protecteurs procurant une protection supérieure à celle du niveau 1. Des 
inconvénients en termes de masse et de restriction peuvent toutefois être associés à la protection de 
niveau 2. 

NBN EN 1621-4 (2013)
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1 Domaine d'application 

La présente Norme européenne concerne les exigences et les méthodes d'essai relatives aux protecteurs 
gonflables à déclenchement mécanique (appelés dans le texte qui suit « protecteurs ») pour conducteurs de 
motocycles. Elle spécifie le niveau minimal de protection, le temps de déploiement minimal d'un coussin 
gonflable et la protection minimale que les protecteurs pour motocyclistes portés par des conducteurs doivent 
fournir. Les exigences de la présente norme sont applicables à différentes conceptions de protecteurs 
gonflables, et concernent toutes les zones du corps et leurs combinaisons censées être protégées. Les 
protecteurs gonflables faisant l’objet de la présente norme peuvent être incorporés dans des vêtements de 
motocycliste, ou équipés de dispositifs de retenue appropriés et portés indépendamment. 

La présente Norme européenne contient les exigences relatives à la performance du système lors d’un 
accident et les détails relatifs aux méthodes d'essai, ainsi que les exigences relatives au dimensionnement, à 
l'ergonomie, à l'innocuité, à l'étiquetage et à la fourniture d'informations. 

Les protecteurs gonflables sans déclenchement mécanique ne sont pas traités dans la présente norme. 

2 Références normatives 

Les documents suivants sont, en tout ou en partie, normativement référencés dans le présent document, et 
sont indispensables à son application. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les 
références non datées, la dernière édition du document de référence (y compris les éventuels amendements) 
s'applique. 

EN 340, Vêtements de protection — Exigences générales 

EN 1621-1:2012, Vêtements de protection contre les chocs mécaniques pour motocyclistes —
 Partie 1 : Protecteurs contre les chocs sur les articulations pour motocyclistes — Exigences et méthodes 
d'essai 

EN 1621-2, Vêtements de protection contre les chocs mécaniques pour motocyclistes — Partie 2 : 
Protecteurs dorsaux pour motocyclistes — Exigences et méthodes d'essai 

EN ISO 105-E01, Textiles — Essais de solidité des coloris — Partie E01 : Solidité des coloris à l’eau 
(ISO 105-E01) 

EN ISO 11642, Cuir — Essais de solidité des coloris — Solidité des coloris à l'eau (ISO 11642) 

3 Termes et définitions 

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions donnés dans l'EN 1621-1:2012 ainsi que les 
termes et définitions suivants s'appliquent. 

3.1 
protecteur gonflable pour motocycliste 
dispositif spécifique porté par les motocyclistes, qui se gonfle automatiquement en cas d'accident 

3.2 
temps de déploiement 
somme du temps d'activation et du temps de gonflage en millisecondes 

3.3 
temps d'activation 
période de temps utilisée par le système de déclenchement pour allumer le générateur de gaz, correspondant 
à l’intervalle de temps entre le début de l’accident et le démarrage du gonflage du protecteur 
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