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REGLEMENT TECHNIQUE FORMULA RENAULT 2019  

 

Tout ce qui n'est pas explicitement autorisé : 
• dans ce règlement, 
• dans la nomenclature de classificiation des pièces Chassis Tatuus, 
• dans la nomenclature de classificiation des pièces Moteur Renault, 
• dans l’annexe nomenclature chassis et moteur de la Formula Renault, 
• dans le manuel d’utilisateur Tatuus & Renault, 
• dans la fiche d’homologation FIA Tatuus & Renault, 
Et dans tout bulletin technique officiel à la FORMULA RENAULT, qui peuvent être diffusés 
durant la FORMULA RENAULT EUROCUP 2019, 
 

EST RIGOUREUSEMENT INTERDIT 

 
L'ensemble de ces documents sera remis à chaque Concurrent inscrit à la FORMULA RENAULT 
EUROCUP 2019. 
 
Tous ces documents sont également disponibles sur le site Extranet de RENAULT SPORT  RACING 
dans la rubrique FORMULA RENAULT. 
Lien disponible suivant la note d’information technique N°1. 

 
 

IMPORTANT : Tous les concurrents doivent s’assurer que tout son personnel technique susceptible 
d’intervenir sur les voitures de son équipe ait à sa disposition tous les documents techniques 
nécessaires pour des interventions  sur la FORMULA RENAULT  en conformité avec ce présent 
règlement. La non connaissance d’un document technique édité par RENAULT SPORT RACING au 
cours de la saison ne pouvant être retenu comme argument de défense. 

 
Seuls les instruments de mesure de dimension, de poids, de pression ou de capacité, utilisés par les 
Commissaires Techniques RENAULT SPORT RACING feront foi comme réference des valeurs 
mesurées. Aucune contestation sur ces valeurs ne pourra être prononcée. Tous ces instruments 
seront à disposition pour les concurrents, pendant les épreuves de la FORMULA RENAULT EUROCUP 
2019, pour leurs propres mesures, ou pour l’étalonnage de leurs instruments de mesure. 
 
Prélévements et analyses (Huile/Essence) seront réalisés suivant la procédure FIA Liste Technique 
n°2. 
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Prélévements d’essence : Le concurrent devra prendre toute disposition afin qu’il soit toujours 
possible de prélever, dans le réservoir du véhicule de la monoplace, une quantité minimale de 3 litres 
de carburant nécessaire pour l’analyse après les essais ou les courses. 
La présence dans le réservoir d’une quantité de carburant inférieure à trois litres sera, à tout moment 
d’une épreuve, considérée comme une non-conformité technique. 
Le prélèvement des trois (3) litres d’essence s’effectuera avec le véhicule positionné sur une surface 
horizontale et sans aucun démontage d’éléments mécaniques. 
 
Le règlement technique suivant s’applique à la FORMULA RENAULT, produit par RENAULT SPORT 
RACING en accord avec la FFSA.      
 
 
 

REGLEMENT TECHNIQUE FORMULA RENAULT 2019  

 

Texte seulement pour Formula Renault  
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ARTICLE 1 : DÉFINITIONS 

1.1 Voiture de Formule 3  

Automobile conçue uniquement pour les courses de vitesse sur circuit ou en parcours fermé. 

1.2 Automobile  

Véhicule terrestre roulant sur au moins quatre roues non alignées, dont au moins deux 
assurent la direction et deux au moins la propulsion.  

1.3 Véhicule terrestre  

Appareil de locomotion mû par ses propres moyens, se déplaçant en prenant constamment un 
appui réel sur la surface terrestre, et dont la propulsion et la direction sont contrôlées par un 
conducteur à bord du véhicule.  

1.4 Carrosserie  

Toutes les parties entièrement suspendues, léchées par les filets d’air extérieurs, à l’exception 
des caméras, des boîtiers de caméra, de la structure anti-tonneau secondaire et des fixations 
et carénages associés, et des parties incontestablement liées au fonctionnement mécanique 
du moteur, de la transmission et du train roulant. Boîtes à air et radiateurs sont considérés 
comme faisant partie de la carrosserie. 

1.5 Roue  

Flasque et jante.  Roue complète : Flasque, jante et pneumatique. 

1.6 Roue complète  

Roue et pneumatique gonflé. La roue complète est considérée comme faisant partie du 
système de suspension. 

1.7 Marque automobile  

Dans le cas des voitures de course de Formule, une "marque automobile" est une voiture 
complète.   Si le constructeur de la voiture monte un moteur qu’il n’a pas fabriqué, la voiture 
sera considérée comme « hybride » et le nom du constructeur du moteur sera associé à celui 
du constructeur de la voiture.  Le nom du constructeur de la voiture devra toujours précéder 
celui du constructeur du moteur. 

Tous Trophée, Coupe ou Titre de Champion gagnés par une voiture hybride seront remis au 
constructeur de la voiture. 

1.8 Epreuve  

Une épreuve sera constituée par les essais officiels et par la course.  

1.9 Poids 

C’est le poids de la voiture avec le pilote et son équipement de course, à tout moment de 
l’épreuve. 

1.10 Cylindrée  

C’est le volume balayé dans les cylindres du moteur par le mouvement des pistons.  Ce volume 
sera exprimé en centimètres cubes.  Pour calculer la cylindrée, le nombre  sera égal à 3,1416.  

1.11 Suralimentation  

Augmentation de la pression de la charge du mélange air/carburant dans la chambre de 
combustion (par rapport à la pression engendrée par la pression atmosphérique normale, 
l’effet d’inertie et les effets dynamiques dans les systèmes d’admission et/ou d’échappement), 
par tout moyen quel qu’il soit.  L’injection de carburant sous pression n’est pas considérée 
comme suralimentation. 

1.12 Système d’admission  

Tous les éléments compris entre la culasse et la face externe de la bride d'admission d'air.  
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1.13 Structure principale  

Partie entièrement suspendue de la structure du véhicule à laquelle les charges de la 
suspension et/ou des ressorts sont transmises, et s’étendant longitudinalement de la fixation 
de suspension sur le châssis le plus en avant à l’avant, à la fixation la plus en arrière, en arrière. 

1.14 Suspension  

Moyen par lequel toutes les roues complètes sont suspendues par rapport à l’ensemble 
châssis/carrosserie par des intermédiaires de suspension.  

1.15 Suspension active  

Tout système permettant le contrôle de toute partie de la suspension ou de la hauteur 
d'assiette lorsque la voiture est en mouvement.  

1.16 Habitacle  

Volume qui accueille le pilote.  

1.17 Cellule de survie  

Structure fermée continue contenant tous les réservoirs de carburant et l’habitacle.  

1.18 Structure composite  

Matériaux non homogènes ayant une section constituée soit de deux peaux collées de part et 
d’autre d’une âme centrale, soit d'une succession de couches formant un stratifié.  

1.19 Télémétrie  

Transmission de données entre une voiture en mouvement et quiconque lié à l'engagement de 
cette voiture.  

1.20 Boîte de vitesses semi-automatique  

Boîte qui, lorsque le pilote décide un changement de vitesse, prend momentanément le 
contrôle d’au moins un de ces éléments : moteur, embrayage, sélecteur de vitesse, afin de 
permettre l’engagement de la vitesse.  

1.21 Rembourrage de l’habitacle  

Eléments non-structuraux situés dans l’habitacle à la seule fin d’améliorer le confort et la 
sécurité du pilote. Tout équipement de ce type doit pouvoir être enlevé rapidement sans l'aide 
d'outils.  

1.22 Contrôlé électroniquement  

Tout processus ou système de commande utilisant des semi-conducteurs ou une technologie 
thermoïonique. 

1.23 Sections ouvertes et fermées  

Une section sera considérée fermée si elle se trouve entièrement à l’intérieur de la limite 
cotée qui la définit ; dans le cas contraire, elle sera considérée ouverte.   
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ARTICLE 2 : RÈGLEMENT 

2.1 Rôle de la FIA  

La règlementation technique suivante, relative aux voitures de Formule 3, est émise par la FIA.  

2.2 Date de publication des amendements  

La FIA publiera au plus tard en décembre de chaque année tout changement apporté à la 
présente règlementaion.  Tous ces changements entreront en vigueur au 1er janvier de la 
deuxième année suivant leur publication. 

Les changements effectués pour raisons de sécurité pourront entrer en vigueur sans préavis.  

2.3 Conformité permanente au règlement  

Les automobiles doivent respecter intégralement le présent règlement pendant tout le 
déroulement de l'épreuve.  

2.4 Mesures  

Toutes les mesures doivent être effectuées lorsque la voiture est immobilisée sur une surface 
plane, horizontale. 

2.5 Passeport technique et rapport FIA d’essai du châssis  

Tous les concurrents doivent être en possession d’un passeport technique pour leur voiture. Ce 
passeport sera délivré par leur ASN et doit accompagner la voiture à tout moment. Un 
passeport additionel FORMULA RENAULT EUROCUP sera délivré par les commissaires 
RENAULT SPORT RACING. 

De plus, tous les concurrents doivent être en possession d’un rapport FIA d’essai du châssis 
(voir Annexe 2 du Règlement Technique Formule 3) pour leur voiture qui doit être fourni, avec 
chaque cellule de survie, par le constructeur du châssis complet. 

Aucune voiture ne pourra participer à une épreuve si le passeport et le rapport FIA d’essai du 
châssis ne sont pas disponibles pour examen lors des vérifications techniques préliminaires.  

2.6 Voitures admissibles  

Seules les voitures homologuées en tant que voitures de Formule 3 de la FIA sont admissibles à 
une épreuve.  

Seules les Formula Renault avec chassis Tatuus Raing TR318 et moteur RENAULT SPORT-MR18 
F3R sont admissibles. 

2.7 Modifications de la conception de la voiture  

2.7.1 Généralités : 

La voiture complète est divisée en trois types de pièces.  

Type 1 : Ces pièces doivent être fournies par le constructeur et utilisées exactement telles que 
fournies.  Les réparations ne peuvent être effectuées que par le constructeur. 

Type 2 : Ces pièces sont des pièces de Type 1 avec des restrictions spécifiques.  Seules les 
modifications indiquées dans l’homologation peuvent être effectuées.  Les seules réparations 
admises sont celles décrites dans l’homologation.   

Type 3 : Ces pièces sont sans restriction, à condition qu’elles soient utilisées telles que conçues 
par le constructeur et qu’elles ne remplissent aucune autre fonction.  

La classification des pièces susmentionnée et le guide d’utilisation font partie de 
l’homologation ; les deux documents seront fournis par le constructeur concerné.  

 L’ajout de couleur ou d’un film adhésif mince d’une épaisseur pouvant aller jusqu’à 0,5 mm 
n’est pas considéré comme une modification, à condition que la couleur ou le film ne remplisse 
qu’une fonction optique.   
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2.7.2 Pièces de montage standard :  

Les pièces de montage standard telles que les vis, écrous, boulons, rondelles et rondelles de 
blocage sont considérées comme des pièces de Type 3 sauf mention contraire dans 
l’homologation.  Elles peuvent être remplacées par des pièces standard équivalentes ou 
supérieures.  

Le type de filetage, la taille, la longueur et le pas doivent rester les mêmes.  

L’utilisation de fil de blocage est autorisée.  

Toute pièce de montage standard ayant une incidence sur la configuration de la voiture est 
considérée comme une pièce de Type 1 sauf mention contraire dans l’homologation.  

Seules les rondelles de Type 3 peuvent être retirées.  

Les rondelles ne peuvent être ajoutées que pour faciliter et améliorer l’installation mécanique.  
Elles ne peuvent avoir une incidence sur la configuration de la voiture que si expressément 
mentionnées dans l’homologation.  

2.7.3 Protections : 

 Des protections contre la chaleur, protections mécaniques (telles que protection contre 
l’abrasion ou bande) ainsi que des protections pour le confort du pilote peuvent être ajoutées, 
à condition que leur seule fonction soit la protection de l’élément concerné et sauf mention 
contraire dans l’homologation.  

2.7.4 Carrosserie :  

 La modification des pièces et supports de carrosserie n’est autorisée que pour assurer une 
installation correcte, malgré les tolérances de fabrication. 

2.7.5 Raccords rapides :  

  L’utilisation de raccords rapides pour les conduites de frein, d’embrayage et canalisations de 
carburant est autorisée, à condition que des couplages secs approuvés par la FIA soient 
utilisés.   

 

ARTICLE 3 : CARROSSERIE ET DIMENSIONS 

3.1 Définitions  

3.1.1 Axe de roue :  

 L’axe de toute roue sera supposé être au milieu de deux droites situées perpendiculairement à 
la surface d’appui de la voiture et placées contre les bords opposés de la roue complète, ces 
droites passant par le centre de la bande de roulement du pneu.   

3.2.1 Mesures de hauteur : 

 Toutes les mesures de hauteur seront prises verticalement par rapport au plan de référence 
défini à l’Article 3.7.1. 

3.1.3 Distances :  

Toutes les mesures relatives aux axes des roues, à l’axe de la voiture et aux plans de la cellule 
de survie (voir le Dessin 5) seront prises parallèlement au plan de référence défini à l’Article 
3.7.1. 

3.2 Dimensions hors tout 

3.2.1 Hauteur :   

 Aucune partie de la carrosserie ne doit se trouver à plus de 960 mm au-dessus du plan de 
référence.  
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3.2.2    Largeur :  

 La largeur hors-tout de la voiture, roues complètes y compris, ne dépassera pas 1850 mm, les 
roues directrices étant dirigées vers l’avant.  

Entre les axes des roues avant et arrière, la largeur de la carrosserie ne doit pas dépasser 1500 
mm. 

Derrière l’axe des roues arrière, la largeur de la carrosserie ne doit pas dépasser 1000 mm. 

3.2.3 Porte-à-faux :  

Aucune partie de la voiture ne pourra être située à plus de 840 mm en arrière de l’axe des 
roues arrière, ou à plus de 1150 mm en avant de l’axe des roues avant.  

Aucune partie de la carrosserie située à plus de 200 mm de l’axe de la voiture ne pourra se 
trouver à plus de 1000 mm en avant de l’axe des roues avant.  

 

3.2.4 Empattement et voie :  

 Empattement : 2800 mm - 3000 mm. 

 Voie minimale : 1200 mm. 

 

3.3 Aileron avant  

3.3.1 Dimensions hors tout : 

Toutes les parties de la carrosserie situées en avant de l’axe des roues avant doivent se trouver 
au moins à 40 mm au-dessus du plan de référence 

Toutes les parties de la carrosserie situées en avant de l’axe des roues avant et à plus de 300 
mm de l’axe de la voiture doivent se trouver dans le volume défini par les plans suivants :  

- Deux plans parallèles au plan de référence, et à 50 mm et 350 mm au-dessus de celui-ci ; 

- Deux plans parallèles à C-C, et à 430 mm et 1000 mm en avant de l’axe des roues avant ; 

- Un plan parallèle à, et distant de 675 mm de, l’axe de la voiture.  

 

3.3.2 Zone d’exclusion : 

 Aucune partie de la carrosserie n’est autorisée à l’intérieur d’un volume formé par le plan de 
référence, deux plans longitudinaux passant perpendiculairement au plan de référence et à 
250 mm parallèlement à l’axe de la voiture de chaque côté et deux plans passant 
perpendiculairement au plan de référence et parallèlement et à 430 mm et 1150 mm en avant 
de l’axe des roues avant, à l’exception des éléments suivants : 

 a) Structure d’absorption de chocs frontale homologuée ; 

 b) Supports d’aileron avant homologués ;  

 c)  Carénages de supports d’aileron avant homologués. 

 d) Section centrale obligatoire du plan principal de l’aileron avant homologué 
(conformément au dessin d’homologation).   

 Les entretoises ou cales entre les supports d’aileron avant et le plan principal de l’aileron avant 
ou la structure d’absorption de chocs frontale sont autorisés à seule fin de placer l’aileron 
avant dans sa position réglementaire, dans les limites définies dans l’homologation du châssis. 
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3.3.3 Section centrale obligatoire : 

 A l’exception des supports d’aileron avant homologués et des carénages de supports 
d’aileron avant homologués, toute section verticale prise parallèlement à l’axe de la voiture 
située à plus de 430 mm en avant de l’axe des roues avant, à moins de 250 mm de l’axe de 
la voiture et à moins de 130 mm au-dessus du plan de référence ne doit contenir qu’une 
seule section.  

 Cette section :  

- doit être conforme au profil défini par les coordonnées spécifiées dans le Dessin 6 
(à l’exception des modifications locales de la section où se trouvent les ancrages 
des supports d’aileron avant homologués) avec une tolérance de fabrication de  +/-
0,500 mm. 

- doit avoir une ligne de corde à un angle de 1,0° et une tolérance de +/-0,5° par 
rapport au plan de référence et la partie avant du profil orientée vers le haut (voir 
le Dessin 6). 

- doit rester théoriquement à la même hauteur au-dessus du plan de référence sur 
toute la largeur de la section concernée. 

 

3.3.4 Plan principal de l’aileron avant :   

A l’exception des extrémités latérales (dérives latérales de l’aileron avant) et des points de 
fixation (inserts / trous) pour les supports d’aileron avant homologués (y compris les 
entretoises ou cales entre les supports et le plan principal) et pour les volets supplémentaires 
de l’aileron avant, le plan principal de l’aileron avant doit être un élément unique, lisse, rigide 
et continu sans fentes, interstices, fixations ni jointures afin qu’une seule section continue 
puisse être contenue dans toute section prise parallèlement à l’axe de la voiture et 
perpendiculairement au plan de référence. 

Sauf en ce qui concerne les entretoises ou cales entre les supports d’aileron avant et le plan 
principal de l’aileron avant, dans les limites définies dans l’homologation du châssis, la fixation 
du plan principal de l’aileron avant à la structure d’absorption de chocs frontale peut ne laisser 
d’autre possibilité que de modifier la position du plan principal de l’aileron avant dans toute 
direction.   

 Les entretoises ou cales sont autorisées à seule fin de placer l’assemblage de l’aileron avant 
dans sa position réglementaire.   

3.3.5 Dérives latérales : 

Les extrémités latérales de toute partie de la carrosserie située en avant des roues avant 
doivent s’inscrire dans un volume formé par les plans passant à 660 mm et 675 mm 
parallèlement à l’axe de la voiture et perpendiculairement au plan de référence, à 430 mm et 
1000 mm devant et parallèlement à l’axe des roues avant et perpendiculairement au plan de 
référence et à 50 mm et 340 mm au-dessus et parallèlement au plan de référence.  

 Les dérives latérales de l’aileron avant doivent être une plaque plane orientée verticalement 
par rapport au plan de référence et parallèlement à l’axe de la voiture.  

 Les extrémités latérales doivent comprendre une surface plane, rectangulaire et verticale, 
parallèle à l’axe de la voiture, d’une longueur minimale de 300 mm et d’une hauteur minimale 
de 150 mm, visible depuis le côté de la voiture.  

 Les extrémités latérales de l’assemblage de l’aileron avant (dérives latérales de l’aileron avant) 
doivent être directement fixées au plan principal de l’aileron avant homologué (ce qui signifie 
qu’aucune autre pièce n’est autorisée entre le plan principal de l’aileron avant homologué et la 
dérive latérale de l’aileron avant). 
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Afin d’éviter de causer des dommages aux pneus des autres voitures, les extrémités latérales 
de toute partie de la carrosserie située en avant des roues avant doivent avoir une épaisseur 
d’au moins 10 mm (correspondant à la distance minimale lorsque mesurée 
perpendiculairement à la surface dans toute direction) et toutes les extrémités doivent avoir 
un rayon minimal de 5 mm.  
Au moment d’évaluer la conformité de la voiture à l’Article 3.3, il ne sera pas tenu compte des 
têtes de vis et rondelles utilisées aux seules fins de fixer les dérives latérales à l’aileron. 
 

3.3.6 Volets supplémentaires de l’aileron avant :  

Des volets supplémentaires de l’aileron avant situés en avant de l’axe des roues avant, fixés au 
plan principal de l’aileron avant, sont autorisés dans une boîte de chaque côté de l’axe de la 
voiture formée par des plans suivants :  

- Deux plans parallèles à, et distants de 250 mm et 665 mm de, l’axe de la voiture ; 

- Deux plans à 430 mm et 800 mm en avant de l’axe des roues avant, et parallèles à C-C ;  

- Deux plans parallèles au plan de référence, et à 50 mm et 340mm au-dessus de celui-ci ; 

- Un plan perpendiculaire à l’axe de la voiture défini par un point situé650 mm en avant de 
l’axe des roues avant et 340 mm au-dessus du plan de référence et par un point situé 800 mm 
en avant de l’axe des roues avant et 200 mm au-dessus du plan de référence.   

Une équerre de réglage en forme de L optionnelle peut être fixée dans la boîte 
susmentionnée.  L’équerre de réglage doit être droite et mesurer max. 15 mm de hauteur et 
250 mm de longueur. 

 

3.4      Carrosserie avant  

3.4.1 Hauteur maximale de la partie frontale et du châssis : 

Conformément aux plans définis à l’Article 15 : 

 En vue de côté, aucune partie de la carrosserie, à l’exception des dérives latérales de l’aileron 
avant définies à l’Article 3.3.5, des antennes et d’un pare-brise transparent, ne peut s’étendre 
au-dessus des lignes suivantes :  

 - Une ligne horizontale partant d’un point situé 1150 mm en avant de l’axe des roues avant 
jusqu’à un point situé sur D-D et 200 mm au-dessus du plan de référence. 

 - Une diagonale partant d’un point situé sur D-D et 200 mm au-dessus du plan de référence 
jusqu’à un point situé sur A-A et 580 mm au-dessus du plan de référence.  

- Une diagonale partant d’un point situé sur A-A et 580 mm au-dessus du plan de référence 
jusqu’à un point situé sur l’axe des roues avant et 610 mm au-dessus du plan de référence. 

- Une diagonale partant d’un point situé sur l’axe des roues avant et 610 mm au-dessus du plan 
de référence jusqu’à un point situé sur B-B et 635 mm au-dessus du plan de référence. 

 

3.4.2 Volume d’exclusion sous la partie frontale et le châssis : 

En vue de côté, il ne doit pas y avoir de carrosserie dans la zone formée par deux plans 
verticaux, l’un situé 430 mm en avant et l’autre 400 mm en arrière de l’axe des roues avant, et 
un plan horizontal situé 140 mm au-dessus du plan de référence.  

 

3.4.3 Volume d’exclusion autour des roues avant : 

A l’exception des rétroviseurs, il ne doit pas y avoir de carrosserie, vue en plan, dans la zone 
formée par l’intersection des lignes suivantes : 

 a) Une ligne longitudinale parallèle à, et distante de 925 mm de, l’axe de la voiture ; 
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 b) Une ligne transversale à 430 mm en avant de l’axe des roues avant ; 

 c) Une diagonale partant d’un point situé à 430 mm en avant de l’axe des roues avant et à 
200 mm de l’axe de la voiture jusqu’à un point situé à 625 mm en avant de C-C et à 320 
mm de l’axe de la voiture ; 

 d) Une diagonale vers l’arrière et l’extérieur, partant d’un point situé à 625 mm en avant du 
plan C-C et à 320 mm de l’axe de la voiture, à un angle de 75° par rapport à l’axe de la 
voiture. 

 Cela ne s’applique pas aux parties des rétroviseurs (y compris leurs supports) qui sont visibles 
dans la zone décrite, à condition que chacune de ces zones soit d’une superficie inférieure à 
9000 mm² lorsqu’elles sont projetées sur un plan au-dessus de la voiture et parallèle au plan 
de référence.  Les supports des rétroviseurs doivent avoir une section circulaire.  

3.4.4 A l’exception de l’aileron avant défini à l’Article 3.3, de la fixation de la structure d’absorption 
de chocs frontale, du bord du montant de l’habitacle, de l’intérieur de l’habitacle et d’un pare-
brise transparent, toute section verticale perpendiculaire ou parallèle à l’axe de la voiture de 
toute partie de carrosserie visible du dessus, entre B-B et D-D, qui est à moins de 250 mm de 
l’axe de la voiture, doit former une ligne continue d’un rayon minimum de 15 mm.  

3.4.5 A l’exception des structures anti-tonneau, du bord du montant de l’habitacle, de l’intérieur de 
l’habitacle, du pare-brise et de la fixation de la structure d’absorption de chocs frontale,  toute 
intersection de toute partie de carrosserie à plus de 60 mm au-dessus du plan de référence et 
située 430 mm en avant de l’axe des roues avant et 600 mm en avant de C-C , visible depuis le 
dessus ou le dessous de la voiture, avec un plan vertical latéral ou longitudinal, doit former une 
ligne continue d’un rayon minimum de 10 mm,  visible du dessus et du dessous de la voiture 
respectivement. 

 

3.5 Carrosserie arrière 

3.5.1  Espace pour le moteur et le système d’admission : 

La voiture doit être conçue de manière à pouvoir monter un moteur et un système 
d’admission, une entretoise moteur-boîte + une boîte de vitesses ayant les dimensions 
maximales indiquées dans le gabarit montré sur le Dessin 11.   

Une fois ces surfaces de la carrosserie définies conformément au présent Règlement 
technique, si cela s’avère nécessaire pour l’installation du moteur, de l’entretoise moteur-boîte 
ou de la boîte de vitesses, il doit être possible d’ajouter des extensions locales à la carrosserie 
définie.  

3.5.2  Espace pour le système d’échappement : 

Les protections latérales doivent être conçues de manière à ce qu’un système d’échappement 
comprenant un silencieux cylindrique de 150 mm de diamètre et de 500 mm de long puisse 
être monté de chaque côté de la voiture. 

3.5.3 Capot moteur : 

a) A l’exception de l’ouverture décrite à l’Article 15.2.X, vue de côté, la voiture doit 
comporter des éléments de carrosserie dans la zone délimitée par les cinq lignes 
suivantes :  

une ligne verticale passant à 30 mm derrière C-C,  

une ligne horizontale passant à 400 mm au-dessus du plan de référence,  

une ligne horizontale passant à 940 mm au-dessus du plan de référence,  

une ligne verticale passant à 100 mm derrière l’axe des roues arrière, 

une diagonale coupant l’horizontale 940 mm en un point situé 150 mm derrière C-C et la 
verticale 100 mm en un point situé 630 mm au-dessus du plan de référence. 
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A l’exception des extensions locales mentionnées à l’Article 3.5.1, à l’intérieur de cette 
zone, tout élément de carrosserie doit être symétrique par rapport à l’axe de la voiture, 
et, lorsqu’il est mesuré 200 mm verticalement au-dessous de la diagonale de 
délimitation, doit avoir une largeur d’au moins 150 mm et 50 mm respectivement en des 
points situés 150 mm derrière C-C et 100 mm derrière l’axe des roues arrière.   Cet 
élément de carrosserie doit se trouver sur ou à l’extérieur de limites définies par des 
lignes convergentes tracées entre ces largeurs minimales. 

b) Les parties de la carrosserie situées verticalement au-dessus de la limite supérieure 
définie à l’alinéa a) ne doivent pas dépasser 125 mm de largeur et doivent être montés 
symétriquement par rapport à l’axe de la voiture. 

c) Vue de côté, aucune partie de la carrosserie en avant d’un point situé à 100 mm derrière 
l’axe des roues arrière ne peut se trouver au-dessus d’une ligne parallèle à la diagonale 
de délimitation définie à l’alinéa a) et coupant l’axe des roues arrière en un point situé 
690 mm au-dessus du plan de référence. 

d) Les parties de la carrosserie à plus de 250 mm au-dessus du plan de référence, situées 
entre l’axe des roues arrière et 150 mm derrière l’axe des roues arrière, ne doivent pas 
se trouver à plus de 200 mm de l’axe de la voiture.  

 

3.5.4 Hauteur et largeur des protections latérales : 

a)  Sauf en ce qui concerne les rétroviseurs, (et les boîtes à air pour le moteur, les carénages 
du collecteur d’admission reliant directement la boîte à air du moteur à la carrosserie), 
aucune partie de la carrosserie se trouvant entre l’axe des roues avant et l’axe des roues 
arrière, et à plus de 550 mm au-dessus du plan de référence, ne peut dépasser de plus 
de 350 mm de l’axe de la voiture. 

 b)  Vue en plan, aucune partie de la carrosserie située en avant de l’axe des roues arrière et 
à plus de 250 mm au-dessus du plan de référence, ne peut s’étendre au-dessus d’une 
ligne diagonale partant d’un point situé sur l’axe des roues arrière et à 450 mm de l’axe 
de la voiture à un angle de 17° par rapport à l’axe de la voiture.  

3.5.5 Structures d’absorption de chocs latérales : 

Les structures d’absorption de chocs définies par l’Article 15.5.2 doivent être contenues 
entièrement dans la carrosserie, de manière à ce qu’aucune partie des structures d’absorption 
de chocs ne soit en contact avec le flux d’air externe. Lorsqu’elle est coupée par un plan 
vertical longitudinal, la carrosserie contenant ces structures d’absorption de chocs ne doit pas 
former des sections fermées dans la région située entre 300 mm et 875 mm en avant du plan 
C-C. 

3.5.6 Bord d’attaque des protections latérales : 

Aucune partie de la zone délimitée par l’intersection des lignes suivantes, sur un plan 450 mm 
au-dessus du plan de référence et parallèle à celui-ci, ne doit être visible directement du 
dessus de la voiture : 

 a) Une ligne longitudinale parallèle à, et distante de 580 mm de, l’axe de la voiture ; 

 b) Une ligne longitudinale parallèle à, et distante de 320 mm de, l’axe de la voiture ; 

 c) Une diagonale vers l’arrière et l’extérieur, partant d’un point situé à 600 mm en avant du 
plan C-C et à 320 mm de l’axe de la voiture, à un angle de 75° par rapport à l’axe de la 
voiture ; 

 d) Une diagonale vers l’arrière et l’extérieur, partant d’un point situé à 400 mm en avant du 
plan C-C et à 320 mm de l’axe de la voiture, à un angle de 75° par rapport à l’axe de la 
voiture. 
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3.5.7 Conduites de refroidissement du moteur : 

 La surface des conduites d’air utilisées pour refroidir le moteur doit dépasser 90 000 mm² au 
total.  Celle-ci sera mesurée selon une projection sur un plan vertical par rapport au plan de 
référence et perpendiculaire à l’axe de la voiture et doit être conservée jusqu’à la surface du 
radiateur. De plus, toute intersection perpendiculaire à l’axe de la voiture et verticale par rapport au 
plan de référence doit former une ligne continue jusqu’au radiateur. 

Tout l’air entrant dans les conduites doit passer dans un intercooler (si applicable), un 
refroidisseur d’huile, un radiateur d’eau ou une conduite d’air installé(e) dans le seul but de 
refroidir un composant spécifique de la voiture. 

 Des dispositifs aux seules fins de relier le plancher au châssis et de protéger les radiateurs sont 
autorisés à l’intérieur de la conduite du radiateur et peuvent passer à travers la carrosserie.  
Les dispositifs et les passages à travers la carrosserie doivent avoir une section circulaire d’un 
diamètre non supérieur à 5 mm et 7 mm respectivement ou une section rectangulaire de 25 
mm x 2 mm et 30 mm x 5 mm respectivement.  

 

3.5.8 Forme de la carrosserie (Règle R75) : 

Toute section verticale de la carrosserie parallèle au plan C-C et située dans les volumes définis 
ci-après doit former une courbe continue tangente sur sa surface externe.  Cette courbe 
continue tangente ne doit contenir aucun rayon inférieur à 75 mm : 

 a) Le volume compris entre l’axe des roues arrière et 300 mm en arrière du plan C-C, qui 
est à plus de 25 mm de l’axe de la voiture et à plus de 600 mm au-dessus du plan de 
référence. 

 b) Le volume compris entre 50 mm et 600 mm en avant de l’axe des roues arrière, qui est à 
plus de 390 mm de l’axe de la voiture et à plus de 250 mm au-dessus du plan de 
référence. 

 c) Le volume compris entre 600 mm en avant de l’axe des roues arrière et 200 mm en 
avant du plan C-C, qui est à plus de 390 mm de l’axe de la voiture et à plus de 100 mm 
au-dessus du plan de référence. 

 d) Le volume compris entre 350 mm et 200 mm en avant du plan C-C, qui est à plus de 390 
mm de l’axe de la voiture et au-dessus d’une diagonale définie par un point situé à 350 
mm en avant de C-C et à 250 mm au-dessus du plan de référence et un point situé à 200 
mm en avant de C-C et à 100 mm au-dessus du plan de référence. 

 Les surfaces se trouvant dans ces volumes, qui sont situées à plus de 200 mm en avant de l’axe 
des roues arrière, ne doivent contenir aucune ouverture (autre que celles autorisées à l’Article 
3.5.9), ni contenir de surfaces verticales parallèles au plan C-C. 

 

3.5.9 Ouvertures : 

Une fois ces surfaces de la carrosserie définies conformément à l’Article 3.5.8, des ouvertures 
peuvent être ajoutées uniquement aux fins suivantes : 

 a) Une ouverture unique de chaque côté de l’axe de la voiture uniquement pour la sortie 
d’échappement.  Le bord de carrosserie de cette ouverture pourra être situé à une 
distance maximale de 10 mm de tout point se trouvant à la circonférence de la conduite 
d’échappement. 

 b) Des ouvertures rectangulaires de chaque côté de l’axe de la voiture pour permettre aux 
éléments de suspension et aux arbres de transmission de passer à travers la carrosserie.  
Aucune de ces ouvertures ne peut avoir une surface supérieure à 5 000 mm² lorsqu’elles 
sont projetées sur la surface elle-même.  Aucun point de ces ouvertures ne pourra être 
situé à plus de 100 mm de tout autre point de l’ouverture. 
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 c) Ouvertures de chaque côté de l’axe de la voiture dans le but d'augmenter le flux d'air à 
travers les systèmes de refroidissement de la voiture. 

 

3.6 Aileron arrière et structure d’absorption des chocs arrière 

3.6.1 Hauteur : 

Aucune partie de la carrosserie située derrière l’axe des roues arrière ne doit se trouver à plus 
de 800 mm au-dessus du plan de référence. 

 A l’exception du feu arrière et de la structure d’absorption de chocs arrière requis 
conformément à l’Article 15.5.3, aucune partie de la carrosserie située à plus de 500 mm 
derrière l’axe des roues arrière ne doit se trouver à moins de 250 mm au-dessus du plan de 
référence.  

 

3.6.2 Profils de l’aileron arrière : 

 Aucune partie de la carrosserie située à l’arrière d’un point se trouvant à 150 mm derrière l’axe 
des roues arrière ne peut contenir plus de trois sections d’ailes.   

Toute partie de la carrosserie située au-dessus d’un plan horizontal à 525 mm au-dessus du 
plan de référence doit contenir deux sections d’ailes, conformes aux dimensions spécifiées sur 
les Dessins 7 et 9 respectivement.  

Toute partie de la carrosserie située au-dessous d’un plan horizontal à 525 mm au-dessus du 
plan de référence doit contenir une section d’aile, conforme aux dimensions spécifiées sur le 
Dessin 8. 

Chacune des dimensions données doit rester théoriquement à la même hauteur au-dessus du 
plan de référence sur toute la largeur de la section d’aile concernée. 

 Les trous, ouvertures ou fentes ne sont pas autorisés dans l’une ou l’autre de ces sections 
d’ailes.  

 L’addition de volets de réglage sur ces sections d’ailes n’est pas autorisée.   

Toutefois, un support central doit être installé entre les deux éléments supérieurs de l’aileron 
arrière.  

Ce support doit : 

 a) contenir entièrement chaque section complète de sorte que ses profils intérieurs 
correspondent à celui de chaque section ;  

 b) être fabriqué en alliage d’aluminium ; 

 c) avoir une épaisseur minimale de 2 mm, une épaisseur maximale de10 mm ; 

 d) être fixé rigidement aux deux éléments de l’aileron arrière sur l’axe de la voiture ; 

 e) ne permettre aucun déplacement (sauf perpendiculaire à l’axe de la voiture) d’un 
élément de l’aileron arrière par rapport à l’autre. 

 Une tolérance de +/- 1,0 mm sera permise sur toute dimension donnée.  

 

3.6.3 Dérives latérales : 

a) En vue de côté, la surface projetée de toute partie de la carrosserie située entre 250 mm 
et 800 mm au-dessus du plan de référence et entre un point compris entre 150 mm et 
810 mm derrière l’axe des roues arrière et à plus de 400 mm de l’axe de la voiture doit 
être supérieure à 200000 mm². 
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b)  En vue de côté, aucune partie de la carrosserie en arrière d’un point se trouvant à 150 
mm derrière l’axe des roues arrière, et compris entre 200 mm et 500 mm de l’axe de la 
voiture, ne peut être située verticalement au-dessus d’une diagonale dont le point avant 
se trouve à 250 mm au-dessus du plan de référence et à 150 mm derrière l’axe des roues 
arrière et dont le point arrière se trouve à 800 mm au-dessus du plan de référence et à 
410 mm en arrière de l’axe des roues arrière. 

c)  En vue de côté, aucune partie de la carrosserie en arrière d’un point se trouvant à 150 
mm derrière l’axe des roues arrière, et compris entre 200 mm et 500 mm de l’axe de la 
voiture, ne peut être située en arrière d’une diagonale dont le point avant se trouve à 
250 mm au-dessus du plan de référence et à 550 mm en arrière de l’axe des roues 
arrière et dont le point arrière se trouve à 800 mm au-dessus du plan de référence et à 
810 mm en arrière de l’axe des roues arrière. 

d) Les dérives latérales de l’aileron arrière doivent être constituées d’une plaque plane. Des 
trous, ouvertures ou fentes sont autorisés uniquement pour la fixation et l’ajustement 
des sections d’ailes mentionnées à l’Article 3.6.2.   
Aucune partie des dérives latérales de l’aileron arrière ne doit se trouver à moins de 490 
mm de l’axe de la voiture. 

   

3.7 Plancher et diffuseur 

 La conformité à cet article doit être prouvée avec toutes les parties non suspendues de la 
voiture enlevées. 

 

3.7.1 Plan étagé et plan de référence : 

 Toutes les parties suspendues de la voiture situées dans les zones suivantes : 

- à plus de 400 mm derrière l’axe des roues avant, à plus de 370 mm en avant de C-C et 
à moins de 250 mm de l’axe de la voiture.  

- à moins de 370 mm en avant de C-C et à plus de 600 mm en avant de l’axe des roues 
arrière. 

visibles du dessous, doivent former une surface qui se trouve sur l’un de ces deux plans 
parallèles : le plan de référence ou le plan étagé. Cela ne s’applique pas aux parties des 
rétroviseurs qui sont visibles, à condition que chacune de ces zones n’excède pas 9000 mm² 
lorsqu’elles sont projetées sur un plan horizontal au-dessus de la voiture. Le plan étagé doit se 
trouver à 50 mm au-dessus du plan de référence.  

 En outre, la surface formée par toutes les parties se trouvant sur le plan de référence doit :  

 a) couvrir la zone délimitée par deux lignes transversales, l’une située à 400 mm derrière 
l’axe des roues avant, l’autre située à 280 mm en avant de l’axe des roues arrière, et 
deux lignes longitudinales à 150 mm de chaque côté de l’axe de la voiture. 

 b) avoir une largeur maximale de 500 mm ;  

 c)  être symétrique par rapport à l’axe de la voiture ;  

 d)  être faite en bois d’une épaisseur d’au moins 9,5 mm. 

  Dans le seul but d’incorporer un volant moteur de taille supérieure, une découpe 
symétrique par rapport à l’axe de la voiture d’une largeur maximale de 180 mm, d’une 
longueur maximale de 120 mm et d’une profondeur maximale de 5 mm, peut être 
ajoutée sur le dessus. 

 Toutes les parties situées sur le plan de référence et le plan étagé, outre la transition entre les 
deux plans, doivent engendrer des surfaces uniformes, solides, dures, rigides (aucun degré de 
liberté par rapport à l’unité carrosserie/châssis), et impénétrables en toutes circonstances. 
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 Les périphéries des surfaces formées par les parties se trouvant sur le plan de référence et le 
plan étagé peuvent être incurvées vers le haut, avec des rayons maximum de 25 et 50 mm 
respectivement.  La surface formée par les parties se trouvant sur le plan de référence doit 
être reliée verticalement par ses extrémités aux parties se trouvant sur le plan étagé, et tout 
arrondi formant la transition entre les deux plans doit avoir un rayon maximum de 25 mm.  

 

3.7.2 Tolérances : 

Pour aider à surmonter d’éventuelles difficultés de fabrication, et non pour permettre une 
conception qui enfreindrait une partie du présent règlement, des tolérances dimensionnelles 
sont autorisées sur la carrosserie se trouvant à plus de 400 mm derrière l’axe des roues avant 
et l’axe des roues arrière. 

Une tolérance verticale de +/- 3 mm est permise sur les surfaces se trouvant sur le plan de 
référence et le plan étagé et une tolérance horizontale de 3 mm est permise au moment de 
déterminer si une surface est visible du dessous de la voiture. 

 

3.7.3 Hauteur du diffuseur :  

Toutes les parties suspendues de la voiture situées dans les zones suivantes : 

-   à plus de 400 mm derrière l’axe des roues avant, à plus de 370 mm en avant de C-C 
et à plus de 250 mm de l’axe de la voiture. 

-   entre 600 mm en avant de l’axe des roues arrière et l’axe des roues arrière et à plus 
de 250 mm de l’axe de la voiture. 

-   derrière l’axe des roues arrière et en avant d’un point situé à 500 mm derrière l’axe 
des roues arrière et à plus de 150 mm de l’axe de la voiture. 

visibles de dessous, doivent se trouver entre 50 mm et 250 mm au-dessus du plan de 
référence.  

Toutes les parties suspendues de la voiture situées entre 600 mm en avant et 500 mm en 
arrière de l’axe des roues arrière, visibles de dessous, ne doivent pas se trouver à plus de 250 
mm au-dessus du plan de référence. 

 Dans une zone située à 750 mm ou moins de l’axe de la voiture, et entre 370 mm en avant de 
CC et 500 mm en arrière de l’axe des roues arrière, toute intersection de toute partie de 
carrosserie visible depuis le dessous de la voiture avec un plan latéral ou vertical longitudinal 
doit former une ligne continue visible lorsque la voiture est vue de dessous.  

 

3.7.4 Patin : 

Un patin rectangulaire doit être monté au-dessous de la surface formée par toutes les parties 
se trouvant sur le plan de référence.  Ce patin pourra comprendre plus d’un élément, mais il 
devra :  

 a)  s’étendre longitudinalement d’un point situé 400 mm derrière l’axe des roues avant 
jusqu’à un point situé 280 mm en avant de l’axe des roues arrière ;  

 b)  être fait en bois ; 

 c)  avoir une largeur de 300 mm, avec une tolérance de +/-2 mm ; 

 d)  avoir une épaisseur minimale de 2,0 mm ;   

 e)  avoir une épaisseur uniforme d’au moins 5 mm s’il est neuf ; 

 f)  ne pas présenter d’autres trous ou ouvertures que ceux nécessaires au montage du patin 
sur la voiture ; 
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 g)  avoir quatre trous de 80 mm de diamètre disposés de manière précise comme indiqué 
sur le Dessin 10 ; 

 h)  être fixé symétriquement par rapport à l’axe de la voiture, de manière qu’il ne puisse pas 
passer d’air entre lui et la surface formée par les parties se trouvant sur le plan de 
référence.  

 Les bords avant et arrière de ce nouveau patin peuvent être biseautés sur une longueur de 50 
mm et jusqu’à une profondeur de 3 mm.  

 Afin de déterminer la conformité du patin après utilisation, son épaisseur sera uniquement 
mesurée autour des quatre trous de 80 mm de diamètre. L’épaisseur minimale doit être 
respectée en au moins un point de la circonférence de chacun des quatre trous.  

3.8 Influence aérodynamique  

Toute partie spécifique de la voiture ayant une influence sur sa performance aérodynamique 
(à l’exception des couvercles non structurels protégeant les câbles de retenue des roues qui 
sont utilisés uniquement dans ce but) :  

 a)  doit respecter les règles relatives à la carrosserie ;  

 b)  doit être fixée rigidement sur la partie entièrement suspendue de la voiture (fixée 
rigidement signifie n’avoir aucun degré de liberté). 

A l’exception des conduites de refroidissement des freins, toute partie spécifique de la voiture 
ayant une influence sur sa performance aérodynamique doit rester immobile par rapport à la 
partie suspendue de la voiture. 

Tout dispositif ou construction conçu(e) pour combler l’espace entre la partie suspendue de la 
voiture et le sol est interdit(e) en toutes circonstances.  

Aucune partie ayant une influence aérodynamique, et aucune partie de la carrosserie, à 
l’exception du patin à l’Article 3.7.4 ci-dessus, ne pourront en aucune circonstance se situer en 
dessous du plan de référence.  

Tout système, dispositif ou procédure du véhicule qui utilise le mouvement du pilote comme 
un moyen de modifier les caractéristiques aérodynamiques de la voiture est interdit. 

 

3.9 Flexibilité de la carrosserie  

3.9.1 La carrosserie ne pourra se déformer de plus de 5 mm verticalement lorsqu’une charge de 50 
kg sera appliquée verticalement sur elle à 860 mm en avant de l’axe des roues avant et à 550 
mm de l’axe de la voiture, ce point étant le centre de l’adaptateur décrit ci-dessous.  

La charge sera simultanément appliquée des deux côtés du plan principal de l’aileron avant 
vers le bas en utilisant un adaptateur rectangulaire de 300 mm de long et de 150 mm de large, 
les bords de 300 mm étant parallèles à l’axe de la voiture.  L’adaptateur devra suivre la forme 
de l’aileron avant dans la zone définie ci-dessus et les équipes devront fournir ce dernier 
lorsqu’un tel essai sera jugé nécessaire. Pendant l’essai, la voiture doit se trouver sur le patin et 
la déformation est mesurée des deux côtés du plan principal de l’aileron avant et à l’axe de la 
voiture, la valeur à l’axe de la voiture étant déduite des valeurs à gauche et à droite. 

3.9.2 Toute carrosserie face au sol doit demeurer conforme à l’Article 3.7 lorsqu’une charge de 20 kg 
sera appliquée verticalement sur elle en son point le plus extérieur directement en avant des 
roues arrière. La charge sera simultanément appliquée des deux côtés de la voiture vers le bas. 

3.9.3 Afin d’assurer le respect des exigences de l’Article 3.9, la FIA se réserve le droit d’introduire des 
essais de charge/de déviation supplémentaires sur toute partie de la carrosserie susceptible 
(ou soupçonnée) de se déplacer lorsque la voiture est en mouvement. 

 

ARTICLE 4 : POIDS 

4.1 Poids  
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Le poids de la voiture ne devra pas être inférieur à 650,0kg, 665kg selon l’article 1.9. 

Des ajustements du poids minimal pourront être spécifiés dans le règlement sportif de chaque 
championnat en vue de compenser les différents poids des moteurs.  Toutefois, le rapport 
poids/puissance (avec le pilote) devra se situer entre 2,4 et 2,6 kg/ch.  

4.2 Lest  

Du lest peut être utilisé, à condition d’être fixé de telle manière que des outils soient 
nécessaires pour le retirer.  Il doit être possible de le plomber si les commissaires le jugent 
nécessaire.  

4.3 Adjonction pendant la course  

L’adjonction à la voiture pendant la course de tout liquide ou autre matériau que ce soit, ou le 
remplacement pendant la course de toute partie de la voiture par une partie plus lourde, est 
interdite.  

 

ARTICLE 5 : MOTEUR 

5.1 Homologation du moteur  

 Seuls les moteurs homologués conformément au Règlement d’Homologation de Formule 3 
Régional pourront être utilisés durant une Epreuve. Seul le moteur RENAULT SPORT-MR19 F3R 
est autorisé. 

 Tous ces moteurs devront être livrés de telle sorte que les plombages puissent être apposés.  

5.2 Spécifications générales du moteur  

5.2.1 Seuls les moteurs atmosphériques 4-temps (principe d’Otto) avec pistons alternatifs sont 
autorisés. 

5.2.2 Les moteurs à turbocompresseur sont autorisés.  

5.2.3 Le moteur peut être structurel ou monté avec une entretoise supplémentaire.  

5.3 Dimensions principales du moteur et du système d’admission  

5.3.1 La hauteur de l’axe de rotation du vilebrequin par rapport au plan de référence ne doit pas être 
inférieure à 125 mm. 

5.3.2 Les points de fixation du moteur sur le châssis sont déterminés conformément au Dessin 12. 

5.3.3 Le moteur, cloche d’embrayage ou entretoise et système d’admission y compris, doit être 
conforme aux dimensions maximales indiquées au Dessin 11. Si cela est nécessaire pour 
l’installation du moteur, des extensions locales peuvent être ajoutées.   

5.3.4 Tout l’air alimentant le moteur doit passer par la structure anti-tonneau principale de la 
voiture.  

5.4 Unité de commande électronique moteur  

5.4.1 L’ECU et le faisceau moteur doivent contenir le connecteur commun défini à l’Article 8.6.   

 L’ECU doit être équipée du data logger, défini à l’Article 8.5. 

5.4.2 Le constructeur du moteur doit prévoir un mécanisme permettant aux commissaires 
techniques d’identifier précisément la version logicielle de l’ECU installée. 

5.4.3 Les canaux suivants doivent être disponibles via CAN pour le data logger du châssis : 

 - Position de la pédale d’accélérateur  

- Régime moteur  

- Tension de batterie 

- Température d’eau 
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- Température d’huile 

- Pression d’huile  

5.4.4 Les canaux suivants, s’ils existent, doivent être disponibles pour le support moteur et les 
vérifications techniques uniquement : 

- Coupure de l’allumage 

- Avance à l’allumage 

- Calage d’injection 

- Masse du carburant 

- Facteur de correction de la masse globale du carburant 

- Lambda 

- Température d’air 

- Pression boîte à air/admission 

- Position du papillon  

 

5.5 Limiteur de régime  

Tout limiteur de régime autre que pour la protection contre le surrégime ou toute fonction ou 
construction, conçu pour aider le pilote à trouver un niveau de régime prédéfini pour le 
démarrage, est interdit.  

 

ARTICLE 6 : CANALISATIONS ET RÉSERVOIRS DE CARBURANT 

6.1  Réservoirs de carburant  

6.1.1 Le réservoir de carburant doit être constitué d’une unique outre de caoutchouc conforme ou 
supérieure aux spécifications FIA FT5-1999. L’utilisation de mousse dans le réservoir n’est 
toutefois pas obligatoire. La Liste Technique N°1 de la FIA (Matériaux de réservoir de carburant 
homologués sur la base de FT3-1999, FT3.5-1999 et FT5-1999), disponible sur le site web de la 
FIA, recense les matériaux approuvés. 

6.1.2 Vu en projection latérale, tout le carburant stocké à bord de la voiture doit être situé entre la 
face avant du moteur et la ligne a-b-c dans le Dessin 1. 

 De plus, aucun carburant ne peut être stocké à plus de 300 mm en avant du point c) dans le 
Dessin 1.  

 Toutefois, un maximum de 2 litres de carburant peut être conservé en dehors de la cellule de 
survie, mais uniquement la quantité nécessaire au fonctionnement normal du moteur.  

6.1.3 Le carburant ne doit pas être stocké à plus de 400 mm de l’axe longitudinal de la voiture. 

6.1.4 Aucune outre en caoutchouc ne sera utilisée plus de 5 ans après la date de fabrication, à moins 
d’avoir été inspectée et recertifiée par le fabricant pour une période maximale de 2 années 
supplémentaires.  

6.2 Accessoires et canalisations  

6.2.1 Toutes les ouvertures du réservoir de carburant doivent être fermées par des écoutilles ou des 
accessoires fixés à des rondelles de boulons métalliques ou composites collées à l’intérieur de 
l’outre. 

 Les bords des trous des boulons ne doivent pas être à moins de 5mm du bord de la rondelle du 
boulon, de l’écoutille ou de l’accessoire. 

 Toutes les écoutilles et tous les accessoires doivent être scellés avec les joints et joints toriques 
fournis avec le réservoir.  
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6.2.2 Toutes les canalisations de carburant entre le réservoir de carburant et le moteur doivent 
comporter un raccord auto-obturant de sécurité, dont les parties doivent se séparer sous une 
charge inférieure à 50% de celle requise pour briser le raccord de la canalisation ou pour 
arracher celui-ci du réservoir. 

6.2.3 Aucune canalisation contenant du carburant, de l’eau de refroidissement ou de l’huile de 
lubrification ne peut traverser l’habitacle. 

6.2.4 Toutes les canalisations doivent être montées de sorte qu’une fuite ne puisse entraîner 
l’accumulation de fluide dans l’habitacle. 

6.2.5 Les canalisations de fluide hydraulique ne doivent pas avoir de raccords démontables à 
l’intérieur de l’habitacle. 

6.2.6 Toutes les canalisations flexibles doivent avoir des raccords vissés et une tresse extérieure 
résistant à l’abrasion et à la flamme. 

6.2.7 Toutes les canalisations de carburant et d’huile de lubrification doivent avoir une pression 
d’éclatement minimale de 41 bars à une température de fonctionnement maximale de 135° C. 

6.2.8 Toutes les canalisations de fluide hydraulique qui ne sont pas sujettes à des sautes brusques de 
pression, à l’exception des canalisations sous charge gravifique seule, doivent avoir une 
pression d’éclatement minimale de 408 bars à une température de fonctionnement maximale 
de 204° C si elles sont utilisées avec des connecteurs en acier, et de 135° C si elles sont utilisées 
avec des connecteurs en aluminium.  

6.2.9 Toutes les canalisations de fluide hydraulique sujettes à des sautes brusques de pression 
doivent avoir une pression d’éclatement minimale de 816 bars à une température de 
fonctionnement maximale de 204° C. 

6.2.10 Tous les éléments contenant du carburant à une pression supérieure à 10 bars doivent se 
trouver hors du réservoir de carburant. 

 

6.3 Structure déformable  

Le réservoir de carburant doit être entouré d’une structure déformable, laquelle fait partie 
intégrante de la cellule de survie et doit être capable de résister aux charges appliquées lors 
des essais décrits aux Articles 18.2.1 et 18.3. 

 

6.4 Orifices de remplissage  

6.4.1 Les orifices de remplissage ne doivent pas saillir de la carrosserie. Toute mise à l’air libre doit 
être conçue de manière à éviter toute fuite de liquide lorsque la voiture roule, et la sortie ne 
doit pas se trouver à moins de 250 mm de l’ouverture de l’habitacle. 

Tous les orifices de remplissage doivent être conçus de manière à assurer un blocage effectif 
réduisant les risques d’ouverture accidentelle par suite d’un choc violent ou d’une fermeture 
incomplète après le ravitaillement. 

6.4.2 Toutes les voitures doivent être équipées d’un raccord auto-obturant pouvant être utilisé par 
les commissaires techniques pour prélever de l’essence dans le réservoir.  

Ce raccord doit être du type approuvé par la FIA.  

6.5 Ravitaillement  

6.5.1 Le ravitaillement est interdit pendant la course. 

6.5.2 Il est interdit de ravitailler en carburant sur la grille par tout autre moyen qu’une alimentation 
par gravité d’une hauteur maximale de 2 mètres au-dessus du sol. 

6.5.3 Tout stockage de carburant à bord de la voiture à une température inférieure de plus de 10°C à 
la température ambiante est interdit. 
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6.5.4 L’utilisation d’un dispositif spécifique, se trouvant ou non à bord de la voiture, pour réduire la 
température au-dessous de la température ambiante, est interdite. 

 

ARTICLE 7 : SYSTÈMES D’HUILE ET DE REFROIDISSEMENT  

7.1 Emplacement des réservoirs d’huile  

 Tous les réservoirs d’huile doivent être situés entre l’axe des roues avant et le carter de boîte 
de vitesses le plus en arrière longitudinalement, et s’ils sont placés à l’extérieur de la structure 
principale de la voiture, ils doivent être entourés d’une structure déformable de 10 mm 
d’épaisseur. 

 Aucune partie du réservoir d’huile pour la lubrification du moteur ne peut être située à plus de 
200 mm latéralement de l’axe de la voiture. Le réservoir d’huile doit se trouver entre la face 
arrière du moteur et l’axe des roues arrière longitudinalement. 

7.2 Localisation longitudinale du système d’huile  

Aucune autre partie de la voiture contenant de l’huile ne pourra se trouver en arrière des 
roues arrière complètes.  

7.3 Récupérateur  

Sur toute voiture dont le système de lubrification prévoit une mise à l’air libre, celle-ci doit 
déboucher dans un récupérateur d’une capacité d’au moins 2 litres. 

L’utilisation de conduits de ventilation supplémentaires aux fins de ventiler un récupérateur 
vers l’arrière de la voiture n’est pas autorisée. Des mesures doivent être prises afin de veiller à 
ce qu’aucun liquide ne puisse s’échapper de tout système d’aération.  

7.4 Localisation transversale du système d’huile  

Aucune partie de la voiture contenant de l’huile ne peut être située à plus de 660 mm de l’axe 
de la voiture. 

7.5 Ravitaillement en huile  

Aucun ravitaillement en huile n’est autorisé pendant la course.  

7.6 Fluides de refroidissement  

Seuls de l’air ambiant, de l’eau, de l’antigel et de l’huile sont autorisés dans les systèmes de 
refroidissement de la voiture.  

 

ARTICLE 8 : SYSTÈMES ELECTRIQUES  

8.1 Démarreur  

La voiture doit être équipée d’un démarreur avec source d’énergie électrique ou autre à bord, 
et pouvant être actionné par le pilote assis normalement 

Le démarreur doit pouvoir mettre le moteur en marche à tout moment. 

8.2 Mise en marche du moteur  

Un dispositif supplémentaire connecté provisoirement à la voiture pourra être utilisé pour 
mettre le moteur en marche, tant sur la grille de départ que dans les stands.  

8.3 Batterie de la voiture  

La batterie de la voiture doit être installée dans la cellule de survie sur le plancher derrière le 
siège du pilote. 

L’utilisation d’une batterie avec tout type de technologie au lithium est interdite.   

8.4 Enregistreurs de données relatives aux accidents  

 L’enregistreur (ADR) doit être fixé rigidement à une plaque d’interface et activé. 
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La plaque d’interface doit être : 

 a) fixée rigidement à une zone suffisamment solide de la cellule de survie à l’aide d’au 
moins 4 trous de fixation ; 

 b) montée de telle manière que les 12 bords de l’ADR soient parallèles à un axe de la 
voiture ; 

 c) située à moins de 50 mm au-dessus du plan de référence, l’ADR devant être aussi près 
que possible de l’axe central de la voiture ; 

 d) dans une position à l’intérieur de l’habitacle qui est facilement accessible à tout moment 
depuis l’intérieur de l’habitacle sans avoir besoin d’enlever le patin ou le plancher ; 

 e)  installée de manière à occuper entre 40 % et 60 % de l’empattement de la voiture ; 

 f) installée de telle manière que son témoin lumineux soit visible lorsque le pilote est assis 
normalement ; 

 g) installée de telle manière que le connecteur de l’ADR soit facilement accessible, sans 
avoir à enlever un élément important de la carrosserie, la plaque d’interface ou l’ADR ; 

 h) en acier ou en aluminium, d’une épaisseur d’au moins 5 mm ;  

 i) montée en utilisant tous les trous prévus à cet effet ; 

 j) montée sur un support solide. 

 L’ADR doit être sélectionné parmi ceux figurant dans le programme ADR de la FIA et son 
témoin lumineux doit être visible lorsque le pilote est dans l’habitacle. En outre, un jeu de 5 
mm entre la plaque d’interface/l’ADR et tout autre dispositif doit être maintenu tout autour de 
sa surface externe. Aucun dispositif ne peut être installé au-dessus de, ou en contact avec, la 
plaque d’interface/l’ADR. 

 Les connexions suivantes doivent être fournies pour l’ADR : 

• 2 broches pour une alimentation 12V (y compris mise à la terre)  

• 2 broches pour le témoin lumineux (y compris mise à la terre) 

• 2 broches pour la communication CAN avec l’ECU 

• 4 broches pour l’Ethernet externe ou la connexion de téléchargement USB, raccordée à 
un connecteur de téléchargement, qui est accessible sans avoir à enlever quelque pièce 
que ce soit 

8.5  Data logger, capteurs, tableau de bord et/ou affichage au volant  

8.5.1 Data logger : 

Le châssis peut être équipé d’un système d’acquisition de données.   

L’ECU peut être utilisée en tant que data logger.  

Il doit être possible de limiter l’accès des concurrents aux canaux spécifiés à l’Article 5.4.4.   Les 
canaux doivent être stockés pour le support moteur et les vérifications techniques.   

8.5.2 Capteurs : 

 Le châssis ne peut être équipé que des capteurs suivants :  

- Accélération (1 capteur triaxial) 

- Vitesses des roues essieu avant (2 capteurs) 

- Angle de braquage du volant (1 capteur) 

- Pression freins avant / arrière (2 capteurs) 

- Déclencheur / temps au tour (1 capteur) 

- Rapport (1 capteur) 
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- Course amortisseur (4 potentiomètres) 

- Pédale d’accélérateur  

 

8.5.3 Tableau de bord et/ou affichage au volant : 

La voiture doit être équipée d’un tableau de bord ou affichage au volant.  Un contrôle 
fonctionnel des capteurs mentionnés à l’Article 8.5.2 doit être possible uniquement en utilisant 
le tableau de bord ou l’affichage au volant. 

 

8.6  Interfaces de connexion au système électrique  

L’Article 8.6 a pour objectif de simplifier autant que possible les opérations en cas de 
changement de marque de moteur. 

L’interface de connexion entre le moteur et le faisceau du châssis, telle que définie à l’Annexe 
3, est obligatoire.  Le connecteur spécifié peut être remplacé par un connecteur équivalent 
approprié.  

Les signaux des capteurs, mentionnés à l’Annexe 2, peuvent être remplacés par des signaux 
CAN. Si le constructeur du moteur ou du châssis l’exige, des signaux de capteurs directs 
doivent être fournis.  

 

8.7 Mode sécurité accélérateur  

Chaque voiture doit être équipée d’un algorithme mode sécurité accélérateur qui, si les 
pédales d’accélération et de freinage sont enfoncées en même temps, se substitue à 
l’accélérateur et coupe le moteur ou ferme le papillon. 

La fonction et les paramètres de l’algorithme mode sécurité accélérateur doivent être 
communiqués à la FIA.  

 

8.8  Interface Marshalling System / FCY / VSC  

La voiture doit être conçue de façon à pouvoir intégrer en option un ‘Marshalling System’ 
fournissant les interfaces suivantes :  

- Possibilité de connexion entre l’ECU et l’ADR pour le ‘Marshalling System’ 

- Possibilité d’alimentation électrique et de communication CAN avec l’ECU, l’ADR et le 
‘Marshalling System’ pour un transpondeur de chronométrage  

- Possibilité d’installer des antennes pour le GPS et la communication radio 

- Un limitateur de vitesses supplémentaire à 80 km/h à utiliser durant une phase FCY (Full 
Course Yellow) ou VSC (Virtual Safety Car)  

- Interface de communication CAN  

 Les exigences détaillées figurent à l’annexe du Règlement Technique.  

 

ARTICLE 9 : TRANSMISSION AUX ROUES 

9.1 Homologation de boîte de vitesses 

 Uniquement les boîtes de vitesses homologuées conformément au règlement de la Formule 3 
régionale. 

Les règlements d'homologation peuvent être utilisés lors d'un événement. 
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9.2 Quatre roues motrices  

Les voitures à quatre roues motrices sont interdites. 

9.3 Type de boîte de vitesses  

9.3.1 Toutes les voitures doivent avoir six vitesses avant. 

9.3.2 Aucune paire de rapports de boîte de vitesses avant ne doit :  

a) avoir une largeur inférieure à 12,75 mm mesurée le long de la dent de l’engrenage au 
diamètre de pied ou en tout point situé 1 mm au-dessus ou en-dessous du diamètre de 
pied. Au-dessus de cette zone, chaque côté des dents de l’engrenage peut être 
chanfreiné au maximum à 10°. De plus, un chanfrein ou rayon n’excédant pas 2 mm peut 
être effectué sur les côtés et l’arrête de la dent.  

b) avoir une distance inférieure à 78,9 mm entre les centres. 

c) peser moins de 600 g (à l’exclusion de tout arbre ou collier intégral).  Si un arbre ou 
collier intégral doit être exclu, sa masse peut être indiquée par calcul en considérant que 
l’engrenage a 12,75 mm de largeur et que la géométrie de l’arbre est identique à celle 
où sont utilisés des engrenages baladeurs. 

9.3.3 Les rapports de vitesses doivent être fabriqués en acier. 

9.3.4 L’axe de rotation de l’arbre intermédiaire doit être aligné sur l’axe de rotation du vilebrequin.  
Tous les autres axes doivent également être parallèles au plan de référence. 

9.3.5 Depuis l’embrayage jusqu’aux roues arrière, seules deux paires d’engrenage de réduction sont 
autorisées par rapport (excepté pour la marche arrière).  

9.3.6 Les boîtes de vitesses transversales sont interdites. 

9.3.7 Les boîtes automatiques et les différentiels sous contrôle électronique, pneumatique ou 
hydraulique sont interdits. 

9.3.8 Les différentiels à phase visqueuse ne sont pas considérés comme ayant un contrôle 
hydraulique du patinage, à condition qu’un contrôle externe ne soit pas possible lorsque la 
voiture est en mouvement.  

9.3.9 La lubrification forcée est interdite.  

9.4 Marche arrière  

Toutes les voitures doivent comporter une marche arrière qui puisse, à tout moment pendant 
l’épreuve, être sélectionnée lorsque le moteur est en marche et être utilisée par le pilote assis 
normalement. 

9.5 Contrôle de traction  

 L’emploi du contrôle de la traction est interdit.  

9.6 Arbres de transmission  

 Les arbres de transmission doivent être fabriqués en acier.  Ils doivent avoir un diamètre 
externe minimal de 24 mm et un diamètre interne maximal de 12,2 mm. 

 Le joint homocinétique assemblé ne doit pas faire partie intégrante de l’ensemble arbre de 
transmission. 

9.7 Système de changement de vitesses semi-automatique  

L’ECU peut être utilisée en tant qu’unité de commande de la boîte de vitesses.  Dans le cas où 
l’ECU n’assurerait pas cette fonction, il doit être possible d’ajouter une unité de commande de 
la boîte de vitesses autonome sans modifier ni changer le faisceau du châssis ou de la boîte de 
vitesses. 

Seuls des systèmes de changement de vitesses semi-automatiques électriques ou 
pneumatiques sont autorisés.  
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Le fabricant responsable de l’unité de commande de la boîte de vitesses doit prévoir un 
mécanisme permettant aux commissaires techniques d’identifier précisément la version 
logicielle installée dans l’unité de commande de la boîte de vitesses.  

9.8  Désengagement de l’embrayage  

Toutes les voitures doivent être équipées d’un système permettant de désengager 
l’embrayage en quinze minutes minimum dans le cas où la voiture s’immobiliserait avec le 
moteur coupé.  

Ce système doit être en état de fonctionnement pendant toute l’épreuve, même si les 
principaux systèmes hydrauliques, pneumatiques ou électriques sont en panne.  

Le pilote, lorsqu’il est assis normalement dans la voiture avec les ceintures détachées, doit 
pouvoir activer le système en moins de cinq secondes.  

Le système doit être conçu de sorte qu’il ne puisse pas être utilisé pour désengager ou engager 
partiellement l’embrayage durant la procédure de départ d’une course.  

 

ARTICLE 10 : SUSPENSION ET DIRECTION  

10.1 Généralités  

 La suspension doit être de type double triangle avec un poussant.  

10.1.1 Suspension avant : 

 La suspension avant doit être constituée uniquement de deux amortisseurs, ressorts compris, 
de deux culbuteurs et d’une barre anti-roulis. Tout type d’élément tiers est interdit.  

 La barre anti-roulis doit permettre des positions de réglage dédiées, seuls les réglages par 
coulissement sont interdits. 

Les culbuteurs doivent être actionnés directement par les poussants.  Les amortisseurs et la 
barre anti-roulis doivent être directement actionnés par les culbuteurs.  

 Le support des culbuteurs et les amortisseurs doivent être situés au sommet de la cellule de 
survie.   

10.1.2 Suspension arrière : 

 La suspension arrière doit être constituée uniquement de deux amortisseurs, ressorts compris, 
de deux culbuteurs et d’une barre anti-roulis. Tout type d’élément tiers est interdit. 

 La barre anti-roulis doit permettre des positions de réglage dédiées. Seuls les réglages par 
coulissement sont interdits. 

 Les culbuteurs doivent être actionnés directement par les poussants. Les amortisseurs et la 
barre anti-roulis doivent être directement actionnés par les culbuteurs. 

 

10.2  Suspension active  

La suspension active est interdite.  

10.3 Chromage  

 Le chromage de tout élément de suspension en acier est interdit.  

10.4 Bras de suspension  

10.4.1 Tous les bras de suspension doivent être faits d’un matériau métallique homogène.  

10.4.2 Afin de contribuer à éviter qu’une roue se détache en cas de défaillance de tous les bras de 
suspension qui la relient à la voiture, des câbles flexibles, ayant chacun une surface de section 
transversale supérieure à 110 mm², doivent être installés. Le seul objectif de ces câbles est 
d’empêcher qu’une roue se détache de la voiture, ils ne devraient pas avoir d’autres fonctions. 
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Ces câbles et leurs fixations doivent également être conçus de façon à éviter qu’une roue entre 
en contact avec la tête du pilote en cas d’accident.  

 Chaque roue doit être équipée de deux câbles conformes à la Norme FIA 8864-2013 
fournissant une absorption d’énergie minimale de 6 kJ (Liste Technique FIA n° 37). 

Chaque câble doit avoir aux deux extrémités ses propres fixations séparées, lesquelles doivent:  

 a) pouvoir résister à une force de tension de 70kN dans toute direction dans un cône de 45° 
(angle y compris) mesurée depuis la ligne de charge du bras de suspension concerné ; 

 b) sur la cellule de survie ou la boîte de vitesses, être séparées d’au moins 100 mm 
mesurés entre les centres des deux points de fixation ;  

 c)  sur chaque assemblage roue/porte-moyeux, être séparées d’au moins 90° radialement 
par rapport à l’axe de la roue et d’au moins 100 mm mesurés entre les centres des deux 
points de fixation ; 

 d) pouvoir accueillir des fixations d’extrémité de câble d’un diamètre intérieur minimal de 
15 mm. 

 De plus, aucun bras de suspension ne peut contenir plus d’un câble.  

Chaque câble doit être d’une longueur supérieure à 450 mm et doit utiliser des fixations 
d’extrémité ayant un rayon de courbure supérieur à 7,5 mm.  

10.4.3 L’ensemble des sections transversales de chacun des éléments de suspension (couvercles non-
structurels pour les câbles de retenue des roues inclus) doit avoir un rapport hauteur/largeur 
inférieur à 3.5:1 et être symétrique par rapport à son axe principal. Tous les éléments de 
suspension pourront néanmoins avoir des sections d’un rapport hauteur/largeur supérieur à 
3.5:1, et ne pas être symétriques, à condition d’être adjacents à leurs fixations internes ou 
externes et de ne pas représenter plus de 25 % de la distance totale entre les fixations du bras 
de suspension concerné. 

 Toutes les mesures seront prises à la perpendiculaire d’une ligne tracée entre les fixations 
internes et externes du bras de suspension concerné.  

10.4.4 Aucun axe principal d’une section transversale d’un bras de suspension ne pourra s’inscrire 
dans un angle supérieur à 5° par rapport au plan de référence, la mesure étant prise 
parallèlement à l’axe de la voiture. 

10.4.5 Les couvercles et protections placés sur tout bras de suspension doivent être non-structurels et 
ne seront autorisés qu’aux seules fins de protéger les câbles de retenue des roues et les 
canalisations de freins.  
Les couvercles et protections ne doivent pas être fixés de façon permanente aux bras de 
suspension.  Il doit donc être possible de les enlever sans utiliser d’outils.  

10.5 Amortisseurs de suspension  

10.5.1 Seuls des amortisseurs hydrauliques, conventionnels, à tube unique avec un piston et 
ajustement bidirectionnel maximum sont autorisés dans toute position. 

10.5.2 Le fluide des amortisseurs peut être pressurisé. 

10.5.3 Les caractéristiques des amortisseurs ne peuvent varier qu’en fonction de la vitesse du piston 
de l’amortisseur, créée uniquement par le mouvement de suspension.  Toute autre variation 
des caractéristiques des amortisseurs, telles que celles variant en fonction de la position, de la 
fréquence ou de l’accélération, est interdite.  

10.5.4 L’utilisation de clapets de surpression, de soupapes d’inertie, tout système électronique 
externe, le stockage d’énergie ou toute connexion hydraulique entre les amortisseurs sont 
interdits. 

10.5.5 L’utilisation de tout type de butée est interdite. 

10.6  Suspension  

 Les voitures doivent être équipées d’une suspension. 
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 Afin d’éviter les amortisseurs de vibrations, le système de suspension doit être conçu de 
sorte que sa réponse ne résulte que des changements de charges appliquées aux roues. 

 L’intermédiaire de suspension ne doit pas être constitué uniquement de boulons passant 
dans des manchons ou des montures flexibles. 

 Le mouvement des roues doit entraîner un débattement de suspension supérieur à la 
flexibilité des attaches. 

10.7 Ressorts  

  Seuls des ressorts hélicoïdaux conventionnels peuvent être utilisés. 

10.8 Porte-moyeu de suspension  

Seuls deux types de porte-moyeu peuvent être utilisés pour les quatre roues.   

Le porte-moyeu doit être une pièce solide fabriquée dans un alliage à base d’aluminium usiné 
ou issu de fonderie, la tôle est interdite.  

10.9 Roulements de roues  

 Seul un roulement par roue est autorisé (un roulement avec une bague extérieure, mais une 
bague intérieure partagée sera autorisée). 

10.10 Direction  

10.10.1 La direction doit consister en une liaison mécanique entre le pilote et les roues. 

10.10.2 La direction à quatre roues est interdite. 

10.10.3 Le volant, la colonne de direction et le boîtier de direction doivent être soumis à un essai de 
choc.  Les détails de cette procédure d’essai sont spécifiés à l’Article 16.6. 

10.10.4 Aucune partie du volant ou de la colonne de direction, et aucune pièce qui y sera montée, ne 
pourront se trouver plus près du pilote qu’un plan formé par le bord arrière complet de la 
couronne du volant.  Toutes les pièces montées sur le volant doivent l’être de manière à 
réduire au maximum le risque de blessure au cas où la tête du pilote entrerait en contact avec 
toute partie du volant. 

ARTICLE 11 : FREINS 

11.1 Double circuit  

 Toutes les voitures doivent avoir un système de freinage ayant au moins deux circuits séparés 
et commandés par la même pédale. Ce système doit être conçu de manière qu’en cas de fuite 
ou de défaillance dans un circuit, l’action de la pédale de frein continue à s’exercer sur au 
moins deux roues. 

 Un seul et unique ajustement mécanique de la répartition du freinage est autorisé.    

11.2 Disques de freins  

11.2.1 Les disques de freins doivent être faits d’un matériau ferreux.  

11.2.2 Les disques de freins ne doivent pas être percés.  De plus, tous les disques doivent être ventilés 
et avoir une épaisseur minimale de 25,0 mm. 

11.2.3 Le poids d’un disque de frein usé ne doit pas être inférieur à 1900 gr. Le poids d’un disque de 
frein assemblé complet mais usé ne doit pas être inférieur à 2300 gr. 

11.3 Etriers de freins  

11.3.1 Tous les étriers de freins doivent être fabriqués dans des matériaux en aluminium avec un 
module d’élasticité non supérieur à 80 Gpa. 

11.3.2 Il ne doit pas y avoir plus de quatre pistons de freins sur chaque roue. 

11.3.3 Le poids d’un étrier de frein ne doit pas être inférieur à 1200 gr. 
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11.4 Refroidissement par liquide  

Le refroidissement par liquide de toute partie du système de freinage est interdit. 

11.5 Modulation de la pression de freinage  

Les dispositifs anti-blocage de freins et le freinage assisté sont interdits.  

En outre, tout dispositif ou construction dont le but et/ou l’effet est de fournir des pressions de 
freinage non linéaires (autre que toute non-linéarité inhérente au système mécanique) est 
interdit(e).  

ARTICLE 12 : ROUES ET PNEUS  

Préambule : 

 Le système de fixation des roues doit être conçu de sorte que le fonctionnement de la voiture 
soit possible sans avoir à utiliser des pistolets pneumatiques.  

12.1 Emplacement  

Les roues complètes doivent être extérieures à la carrosserie vue en plan, le dispositif 
aérodynamique arrière étant enlevé.  

12.2 Matériau des roues  

Toutes les roues doivent être de type mono-pièce, faites de matériaux métalliques 
homogènes. 

12.3 Dimensions et poids  

12.3.1 Largeur de la roue complète :   Avant 10” (254,0mm +/- 3mm)  
  Arrière 12” (304,8mm +/- 3mm) 

 Types : HANKOOK Dimensions 

 Slick Pluie Slick / Pluie 

AVANT F 200 Z 217 230/560R13 

ARRIERE F 200 Z 217 280/580R13 

 

Diamètre de la roue au talon : 330mm (+/-2,5mm) 

12.3.2 Ces mesures seront prises horizontalement au niveau de l’axe. 

12.3.3 Le poids d’une jante avant ne doit pas être inférieur à 5400 gr. 

 12.3.3 Le poids d’une jante arrière ne doit pas être inférieur à 6000 gr. 

12.4 Nombre maximal de roues  

 Le nombre de roues est fixé à quatre. 

12.5 Retenue des roues  

 Toutes les voitures doivent être équipées d’un dispositif de retenue dans le cas où les fixations 
des roues se détacheraient. 

Un ressort de sécurité doit être en place sur l’écrou de fixation pendant toute l’épreuve et doit 
être remplacé après tout changement de roue.  Ces ressorts doivent être peints en rouge ou 
orange fluorescent. 

 Une autre méthode de retenue des roues pourra éventuellement être utilisée, sous réserve 
d’avoir été approuvée par la FIA. 

12.6 Soupapes de surpression  

 Les soupapes de surpression sont interdites sur les roues. 
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12.7 Influence aérodynamique  

Tout dispositif, construction ou partie de la roue conçu(e) dans le but de guider ou d’agir sur le 
flux d’air par l’intermédiaire de la roue, ou dont le but n’est autre que de transférer la charge 
du pneu vers le moyeu de la roue, est interdit(e).  

ARTICLE 13 : HABITACLE 

Préambule : 

 L’habitacle et toutes les parties de l’habitacle telles que les pédales et le volant doivent être 
conçus de sorte que les pilotes de 1,60 m à 1,90 m puissent s’installer dans la voiture tout en 
respectant les exigences en matière de position d’assise.  

13.1 Ouverture de l’habitacle  

13.1.1 Afin de garantir que l’ouverture donnant accès à l’habitacle est d’une taille adéquate, le gabarit 
montré sur le Dessin 1 sera inséré à l’intérieur de la cellule de survie et de la carrosserie. 

 Pendant ce test, la structure anti-tonneau secondaire, le volant, la colonne de direction, le 
siège et tout le rembourrage spécifié aux Articles 14.6.1-5 (y compris les fixations) pourront 
être enlevés et le gabarit devra être maintenu à l’horizontale de manière que sa face inférieure 
soit parallèle au plan de référence, puis descendu à la verticale jusqu’à ce que sa face 
inférieure se trouve à 535 mm au-dessus du plan de référence. 

 Conformément au Dessin 1, le bord arrière du gabarit doit se situer entre 1650 mm et 1675 
mm derrière l’axe des roues avant. 

13.1.2 De plus, l’extrémité la plus en avant de l’ouverture de l’habitacle, même si elle est structurelle 
et fait partie de la cellule de survie, doit se trouver à au moins 50 mm en avant du volant.  

13.1.3 Le pilote doit pouvoir gagner ou quitter l’habitacle sans avoir à ouvrir une portière ou à retirer 
une partie quelconque de la voiture à part le volant. Lorsqu’il est assis à son volant, le pilote 
doit faire face à la route et la partie la plus en arrière de son casque ne doit pas se trouver à 
plus de 125 mm en avant du plan C-C. 

13.1.4 En position assise normale, avec toutes les ceintures de sécurité attachées et son équipement 
de conduite habituel, le pilote doit pouvoir retirer le volant et sortir de la voiture en 7 secondes 
et replacer ensuite le volant en 12 secondes au total. 

 Pour ce test, la position des volants sera déterminée par le commissaire technique et une fois 
que le volant a été replacé, le contrôle de direction doit être conservé.  

13.2 Volant  

13.2.1 Le volant doit être équipé d’un mécanisme de déverrouillage rapide. La méthode de 
déverrouillage doit consister à tirer un flasque concentrique installé sur la colonne de 
direction, derrière le volant. 

13.2.2 Le centre du volant ne doit pas se trouver à plus de 690 mm en avant du plan C-C.  

13.2.3 Le volant doit être fermé sur tout son pourtour mais sa forme est libre.  

13.3 Section interne  

13.3.1  Une section verticale libre, qui autorise le passage vertical dans l’habitacle du gabarit externe 
montré sur le Dessin 2 vers un point situé 100 mm derrière la face de la pédale non actionnée 
la plus en arrière, doit être maintenue sur toute la longueur de l’habitacle.   

Les seuls éléments pouvant empiéter sur cette zone sont le volant et tout rembourrage 
spécifié à l’Article 14.6.5. 

13.3.2  Une section verticale libre qui autorise le passage vertical dans l’habitacle du gabarit interne 
montré sur le Dessin 2 vers un point situé 100 mm derrière la face de la pédale non actionnée 
la plus en arrière, doit être maintenue sur toute la longueur de l’habitacle. 

Le seul élément pouvant empiéter sur cette zone est le volant.  
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13.3.3 Le pilote, assis normalement avec ses ceintures de sécurité attachées et le volant étant enlevé, 
doit pouvoir lever les deux jambes ensemble de sorte que ses genoux dépassent du plan du 
volant vers l’arrière.  Cette action ne doit être génée par aucune partie de la voiture. 

13.4 Position des pieds du pilote  

La face de la pédale non actionnée la plus en arrière doit se trouver au moins à 300 mm en 
arrière de A-A et en arrière de l’axe des roues avant. 

13.5 Embrayage, frein et pédale d’accélération  

 L’embrayage, le frein et la pédale d’accélération ne peuvent être actionnés que par le pied du 
pilote.  Tout dispositif ou construction conçu(e) pour agir sur la pression des freins ou de 
l’embrayage ou l’ouverture du papillon par tout autre moyen est interdit(e).  

 La seule exception à ce qui précède concerne les fonctionnalités homologuées fournies par 
l'ECU. 

ARTICLE 14 : EQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ 

14.1 Extincteurs  

14.1.1 Chaque voiture doit être équipée d’un système d’extinction, figurant sur la Liste Technique FIA 
n°16 : « Systèmes d’extinction homologués par la FIA ». 

14.1.2 Le nombre d’ajutages dans l’habitacle et le compartiment moteur doit être tel qu’indiqué dans 
le manuel d’installation (les manuels figurent sur le site web de la FIA). 

14.1.3 Les bacs de pression doivent être équipés d’un système permettant la vérification de leur 
pression qui peut varier en fonction du type de produit extincteur utilisé.  

 La pression de remplissage est indiquée sur l’étiquette FIA.  

14.1.4 Toutes les pièces du système d’extinction doivent être situées dans la cellule de survie et tout 
le système d’extinction doit résister au feu.  

14.1.5 Tout système de déclenchement comprenant sa propre source d’énergie est autorisé, à 
condition qu’il soit possible d’actionner la totalité des extincteurs en cas de défaillance des 
circuits électriques principaux. 

 Le pilote assis normalement, ses ceintures de sécurité étant attachées et le volant en place, 
doit pouvoir déclencher le système d’extinction manuellement. 

 Par ailleurs, un dispositif de déclenchement extérieur doit être combiné avec les interrupteurs 
de coupe-circuit décrits à l’Article 14.2.2.  Ils doivent être marqués de la lettre « E » en rouge 
d’une dimension minimale de 80 mm, avec une épaisseur de trait d’au moins 8 mm, à 
l’intérieur d’un cercle blanc à bordure rouge, d’un diamètre minimal de 100 mm et d’une 
épaisseur de trait d’au moins 4 mm.  

14.1.6 Le système doit fonctionner dans toute position de la voiture, même lorsqu’elle est retournée. 

14.1.7 Tous les ajutages des extincteurs doivent être adaptés à l’agent extincteur et doivent être 
installés de façon à ne pas être pointés directement dans la direction du pilote. 

14.2 Coupe-circuit général  

14.2.1 Le pilote assis normalement, ses ceintures de sécurité étant attachées et le volant en place, 
doit pouvoir couper tous les circuits électriques concernant l’allumage, les pompes à carburant 
et le feu arrière au moyen d’un coupe-circuit antidéflagrant. 

Cet interrupteur doit être placé sur le tableau de bord, clairement signalé par un symbole 
montrant un éclair rouge dans un triangle bleu à bordure blanche.  

14.2.2 Il doit également y avoir deux poignées horizontales extérieures qui peuvent être manœuvrées 
à distance par un crochet.  Ces poignées doivent être situées à la base de la structure anti-
tonneau principale, sur les deux côtés de la voiture, et avoir la même fonction que le coupe-
circuit décrit à l’article 14.2.1. 
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14.3 Rétroviseurs  

14.3.1 Toutes les voitures doivent être équipées d’au moins deux rétroviseurs, montés de telle sorte 
que le pilote puisse voir l’arrière et les deux côtés de la voiture. 

14.3.2 La surface réfléchissante de chaque rétroviseur doit avoir une largeur minimale de 150 mm, 
maintenue sur une hauteur minimale de 50 mm.  En outre, l’arrondi de chaque angle aura un 
rayon maximal de 10 mm.  

14.3.3 Aucune partie de la surface réfléchissante du rétroviseur ne peut être inférieure à 250 mm à 
partir de l’axe central de la voiture, inférieure à 550 mm en avant ou supérieure à 750 mm en 
avant du bord arrière du gabarit d’ouverture de l’habitacle. 

 Aucune partie des rétroviseurs, de leurs coques ou de leurs fixations ne peut être située à plus 
de 500 mm de l’axe de la voiture. 

14.3.4 Les Commissaires Techniques doivent pouvoir avoir la démonstration pratique que le pilote, 
assis normalement, peut clairement distinguer les véhicules poursuivants.   

 A cet effet, le pilote sera prié d’identifier des lettres ou chiffres, de 150 mm de haut et de 100 
mm de large, disposés au hasard sur des panneaux placés derrière la voiture selon les 
instructions suivantes : 

 Hauteur :  entre 400 mm et 1000 mm du sol. 

 Largeur  : 2000 mm d’un côté ou de l’autre de l’axe de la voiture.  

 Position : 10 m derrière l’axe des essieux arrière de la voiture.  

14.4 Ceintures de sécurité  

Le port de deux sangles d’épaules, d’une sangle abdominale et de deux sangles d’entrejambe 
est obligatoire.  Ces sangles doivent être solidement fixées à la voiture et conformes à la 
norme FIA 8853-2016.  

Des calculs détaillés doivent être fournis, montrant que les points d’ancrage des ceintures de 
sécurité peuvent résister à une force de tension de 15kN dans toute direction en cas 
d’accident. Les exigences détaillées des calculs figurent à l’annexe du Règlement Technique.  

Les points d’ancrage des ceintures de sécurité doivent être soumis à deux essais de charge 
statique présentés en détail à l’Article 18.11. 

14.5 Feu arrière  

Toutes les voitures doivent être équipées d’un feu rouge, en état de fonctionnement pendant 
toute l’épreuve :  

 a) du modèle spécifié par la FIA pour les voitures de F3 ; 

 b) tourné vers l’arrière à 90° de l’axe longitudinal de la voiture ; 

 c) clairement visible de l’arrière ; 

 d) monté à pas plus de 100 mm de l’axe longitudinal de la voiture ;  

 e) se trouvant au moins à 280 mm au-dessus du plan de référence ;  

 f) se trouvant au moins à 450 mm derrière l’axe des roues arrière mesurés par rapport à la 
face de la lentille, parallèlement au plan de référence ; 

 g) pouvant être allumé par le pilote assis normalement dans la voiture ; 

h) d’une intensité minimale de 800 lux couvrant un angle minimum de 8 degrés 
verticalement et de 25 degrés horizontalement, lorsqu’il est mesuré à une distance d’1 
m du centre de la face arrière à une température ambiante de 23°C après 15 minutes 
d’allumage à partir d’une alimentation de 12 V continu ; 

i) devant clignoter à une fréquence maximale de 4Hz selon un cycle de charge minimum     
de 40 %. 
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Les mesures doivent être effectuées à partir du milieu de la surface de la lentille.  

 Les performances de toute conception seront vérifiées par le Délégué Technique de la FIA 
avant approbation. 

14.6 Rembourrage de l’habitacle  

14.6.1 Toutes les voitures doivent être équipées des zones de rembourrage suivantes destinées à 
protéger la tête du pilote. Ces zones de rembourrage doivent être : 

 a) disposées de manière à pouvoir être retirées de la voiture d’un seul bloc ;  

 b) fixées par deux chevilles horizontales derrière la tête du pilote et par deux fixations, 
clairement indiquées et facilement amovibles sans outils, aux coins avant ; 

  Les chevilles horizontales doivent être fixées au rembourrage, symétriquement par 
rapport à l’axe de la voiture, son axe central situé à au moins 200 mm de distance. La 
cellule de survie doit être dotée d’ouvertures conformes, avec un jeu vertical maximum 
de 1,0 mm. Les chevilles doivent être en prise avec la cellule de survie sur au moins 12 
mm, mesurés parallèlement à l’axe de la voiture.  

  Aucune bande ni aucun matériau similaire ne peut être utilisé pour recouvrir les 
fixations avant de l’appuie-tête ; 

 c) fabriquées dans un matériau conforme à la spécification : CONFOR CF45 (Blue) ou 
CONFOR CF45M (Blue) (Liste Technique de la FIA n°17) ;  

 d)   recouvertes, à tous les endroits qui ne sont pas en contact avec le châssis, de deux 
couches de matériau composite préimprégné de fibre aramide/résine époxy en tissu à 
armure toile de 60 g/m2 d’une teneur en résine polymérisée de 50 % (+/- 5 %) en poids ; 

 e) positionnées de manière à être le premier point de contact pour le casque du pilote en 
cas de choc projetant sa tête vers le rembourrage ;  

  installées de telle façon que si un mouvement du casque du pilote lors d’un accident 
devait comprimer totalement la mousse en un point quelconque de la surface, le casque 
n’entrerait en contact avec aucune partie structurelle de la voiture. 

  

 De plus, dans l’intérêt des équipes de secours, la méthode de retrait devra également être 
clairement indiquée.  

 Aucune partie du rembourrage décrit ci-dessus ne doit cacher la vue d’une partie du casque du 
pilote lorsqu’il est assis normalement et vu directement du dessus de la voiture.  

 En outre, tout vide entre ces zones de rembourrage doit également être complètement rempli 
avec le même matériau. 

14.6.2 La zone arrière du rembourrage doit être positionnée derrière le casque du pilote et doit avoir 
une épaisseur comprise entre 75 mm et 90 mm sur une surface d’au moins 65000 mm². 

 La zone inférieure doit être en contact avec la cellule de survie afin d’éviter tout mouvement 
vertical. 

Si nécessaire, et uniquement pour le confort du pilote, une pièce supplémentaire de 
rembourrage d’une épaisseur inférieure à 10 mm peut être attachée à l’appuie-tête à 
condition qu’elle soit fabriquée dans un matériau semblable. 

14.6.3 Lorsque le pilote est assis normalement, deux zones latérales de rembourrage doivent être 
installées de chaque côté du pilote. Le rembourrage doit s’étendre de la zone arrière du 
rembourrage jusqu’à 400 mm en avant de C-C et 505 mm au-dessus du plan de référence vers 
le haut. Les surfaces supérieures de ces zones de rembourrage doivent, sur toute leur 
longueur, être au moins aussi hautes que la cellule de survie.  

Le rembourrage doit avoir une épaisseur minimale de 95 mm, cette épaisseur minimale étant 
maintenue sur toute sa longueur et jusqu’aux bordures supérieures de la cellule de survie.  
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L’épaisseur minimale sera mesurée perpendiculairement à l’axe de la voiture, mais un rayon 
inférieur à 10 mm pourra être appliqué le long de ses bordures supérieures intérieures.  

Afin d’éviter toute interférence avec les épaules du pilote, une découpe est autorisée. La 
découpe doit être approuvée par le Délégué Technique de la FIA.    

Si nécessaire, et uniquement pour le confort du pilote, une pièce supplémentaire de 
rembourrage d’une épaisseur inférieure à 20mm peut être attachée à l’appuie-tête à condition 
qu’elle soit fabriquée dans un matériau semblable présentant une surface de frottement 
faible. 

14.6.4 Un rembourrage supplémentaire de l’habitacle doit être prévu sur chaque côté du montant de 
l’habitacle, depuis les zones latérales jusqu’à 675 mm en avant de CC. Ce rembourrage 
supplémentaire est destiné à protéger la tête du pilote en cas de choc frontal oblique. Il doit 
donc être fait du même matériau que les trois autres zones de rembourrage.  

Ces extensions doivent : 

a)      avoir une hauteur minimale de 75 mm sur toute leur longueur, mesurée 
perpendiculairement à l’axe de la voiture ; 

b)      être positionnées de façon symétrique par rapport à l’axe de la voiture et constituer un 
prolongement des zones de rembourrage latérales ; 

c)      être positionnées de façon à ce que, sur toute leur longueur, leur surface supérieure soit 
au moins aussi haute que la cellule de survie ;  

d)      avoir un rayon de 10 mm maximum sur leur bordure intérieure supérieure ;  

e)      se situer entre 400 mm et 575 mm en avant de C-C, être positionnées de telle manière 
que la distance entre les deux ne soit pas inférieure à 320 mm et supérieure à 340 mm ;  

f)      être aussi hautes que possible dans les limites des contraintes de confort du pilote.  Des 
découpes sont autorisées en avant d’un point se trouvant à 575 mm en avant de C-C. La 
découpe doit être approuvée par le Délégué Technique de la FIA. 

14.6.5 Afin de réduire au maximum les risques de blessure aux jambes en cas d’accident, des zones de 
rembourrage supplémentaires doivent être fixées de chaque côté et au-dessus des jambes du 
pilote.  

 Ces zones de rembourrage devront :   
a) être fabriquées dans un matériau conforme à la spécification :  
 CONFOR CF45 (Blue) ou CONFOR CF45M (Blue) (Liste Technique de la FIA n°17) ; 
b) être recouvertes d’un matériau ininflammable et non combustible ;   
c)  être d’une épaisseur minimale de 25 mm sur l’ensemble de leur surface ;  
d)  recouvrir la surface située entre le plan B-B et un point situé à 100 mm derrière la face de 

la pédale la plus en arrière, non actionnée ;  
e)   recouvrir la surface au-dessus de la ligne A-A indiquée sur le Dessin 2. 

14.7 Siège, fixation et retrait des sièges  

14.7.1 Afin qu’un pilote blessé puisse être retiré de la voiture dans son siège à la suite d’un accident, toutes 
les voitures doivent être équipées d’un siège conforme à la Spécification FIA pour sièges extractibles 
dans les voitures à habitacle ouvert.  

14.7.2 Si le siège est fixé, il doit l’être à l’aide de deux boulons au maximum. Si des boulons sont 
utilisés, ils doivent :  

 a) être clairement indiqués et facilement accessibles aux équipes de secours ; 

 b) être montés verticalement ; 

 c) pouvoir être retirés à l’aide d’un même outil qui sera remis à toutes les équipes de 
secours.  
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14.7.3 Le siège doit être équipé d’ancrages permettant le montage de ceintures pour retenir le pilote 
et d’un ancrage permettant le montage d’un dispositif de stabilisation de la tête. 

14.7.4 Le siège doit pouvoir être retiré sans avoir à couper ou à retirer une quelconque ceinture de 
sécurité. 

 Un essai doit être réalisé sur un siège monté dans une voiture intégralement représentative, 
avec le pilote à bord.  Une fois la boucle détachée, il doit être possible d’extraire le siège de la 
voiture sans avoir à ajuster le harnais.  Le siège doit être déplacé selon la direction de l’axe 
vertical de la voiture. 

14.7.5 Tout siège fabriqué en mousse doit être recouvert d’un matériau ininflammable et non combustible. 
 
14.8 Système de soutien du cou et de la tête  

 Aucun système de soutien du cou et de la tête porté par le pilote ne doit se trouver à moins de 
25 mm de toute partie structurelle de la voiture lorsque le pilote est assis en position de 
conduite normale. 

14.9 Dispositif de remorquage  

 Chaque voiture doit être équipée à l’arrière d’un dispositif de remorquage solide qui doit être 
marqué en rouge fluorescent.  

ARTICLE 15 : CONSTRUCTION DE LA VOITURE 

15.1 Matériaux utilisés pour la construction des voitures  

15.1.1 L’utilisation de feuille de magnésium d’une épaisseur inférieure à 3 mm est interdite. 

15.1.2 L’utilisation de titane et de matériaux céramiques est interdite. Matériaux céramiques (par ex. 
Al2O3, SiC, B4C, Ti5Si3, SiO2, Si3N4) – Il s’agit de solides inorganiques, non métalliques. 

 A l’exception de ce qui précède, l’utilisation des matériaux suivants est autorisée : 

 -  céramiques pour les matériaux de friction des plaquettes de frein.   

 -  Titane dans les ceintures de sécurité, conforme à la Norme FIA 8853-2016. 

15.1.3 Aucune pièce de la voiture ne pourra être fabriquée avec des matériaux métalliques ayant une 
teneur en béryllium supérieure à 3%m/m. 

15.1.4 Dans les structures composites, l’allongement à la rupture de toute fibre de renfort ne doit pas 
être inférieur à 1,5 %.  

15.1.5 Toute réparation de la cellule de survie ou de la protection frontale doit être effectuée 
conformément aux spécifications du constructeur, dans un centre de réparation approuvé par 
le constructeur.  

15.1.6 La voiture ne pourra pas être utilisée dans une épreuve ultérieure si le passeport technique n’a 
pas été documenté de façon satisfaisante. 

15.2 Structures anti-tonneau  

15.2.1 Toutes les voitures doivent avoir deux structures anti-tonneau conçues pour éviter tout risque 
de blessure au cas où la voiture se renverserait.  

 La structure principale doit se trouver au moins à 950 mm au-dessus du plan de référence en 
un point situé 30 mm derrière le plan C-C. 

 La structure anti-tonneau secondaire, qui n’est pas considérée comme faisant partie de la 
cellule de survie, doit être positionnée symétriquement par rapport à l’axe de la voiture, son 
axe de fixation avant étant situé à 975 mm en avant du plan C-C et à 650 mm au-dessus du 
plan de référence.  Les faces de montage des fixations vers l’arrière doivent se trouver sur un 
plan parallèle au plan de référence et à 685 mm au-dessus de celui-ci.  
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 Le casque du pilote et le volant doivent être disposés de telle sorte qu’ils se situent en dessous 
d’une ligne tracée entre l’axe de fixation avant de la structure anti-tonneau secondaire et un 
point situé à 75 mm verticalement au-dessus du point le plus haut de la structure anti-tonneau 
principale.  

15.2.2 La structure anti-tonneau principale devra être soumise à deux essais de charge statique dont 
les détails sont précisés à l’Article 17.2.  

15.2.3 La structure anti-tonneau secondaire doit être soumise à quatre essais de charge statique dont 
les détails sont précisés à l’Article 17.2. 

15.2.4 La structure anti-tonneau principale doit avoir une section structurelle minimale fermée de 
10000 mm², en projection verticale, sur un plan horizontal passant à 50 mm au-dessous de son 
point le plus élevé. La zone ainsi formée ne doit pas dépasser 200 mm de longueur ou de 
largeur et ne doit pas être inférieure à 10000 mm2 en dessous de ce point. 

15.2.5 La structure anti-tonneau secondaire doit être fournie par le fabricant désigné par la FIA.  Les 
détails de la structure et de ses fixations figurent à l’Annexe du Règlement Technique. 

15.2.6 Outre le volume prévu à l’Article 3.4.1, la structure anti-tonneau secondaire peut être dotée 
d’un carénage, à condition que celui-ci soit situé au sommet de la cellule de survie, à l’intérieur 
d’un volume défini par les plans suivants : 

 -    deux plans perpendiculaires à C-C, qui sont définis par les points se trouvant à 15 mm et 40 
mm de l’axe de la voiture et à 700 mm et 635 mm au-dessus du plan de référence.  

 -    deux plans parallèles à C-C, et situés respectivement à 5mm et 250 mm en avant de B-B. 
 -    deux plans parallèles au plan de référence, et situés à 700mm et 635mm au-dessus de celui-

ci.  
 
15.2.7 Afin qu’une voiture qui serait immobilisée sur le circuit puisse être rapidement soulevée, la 

structure anti-tonneau principale devra comprendre une ouverture dégagée et clairement 
visible conçue pour permettre le passage d’une sangle de 60 mm x 30 mm. 

15.3 Structure derrière le pilote  
Les parties de la cellule de survie immédiatement derrière le pilote qui séparent l’habitacle du 
réservoir de carburant et qui se trouvent à moins de 150 mm de l’axe de la voiture, ne doivent 
pas être situées plus en avant que la ligne a-b-c-d-e figurant au Dessin 1.  
 

 Afin de valider l’intégrité de cette structure, la cellule de survie doit être soumise à un essai de 
choc contre une barrière verticale solide placée parallèlement à C-C. Les détails de la 
procédure d’essai sont spécifiés à l’Article 16.3.  

15.4 Spécifications relatives à la cellule de survie  

15.4.1 Chaque cellule de survie doit comprendre trois transpondeurs fournis par la FIA à des fins 
d’identification. Ces transpondeurs doivent faire partie en permanence de la cellule de survie, 
être positionnés conformément au Dessin13 et être accessibles à tout moment pour 
vérification. 

15.4.2 La cellule de survie doit comprendre pour le pilote une ouverture dont les dimensions 
minimales sont spécifiées à l’Article 13.1. Tous autres conduits ou ouvertures dans la cellule de 
survie doivent : 

 a) avoir une taille minimale permettant l’accès aux éléments mécaniques ; 

 b) être destinés exclusivement à refroidir le pilote ou les éléments mécaniques ou 
électriques ; la surface de ces conduits ou ouvertures ne doit pas dépasser 3000 mm2

 ; 

 c) être destinés exclusivement à acheminer les harnais de câble, les câbles ou les 
canalisations de fluide ; la surface totale combinée de ces ouvertures ne doit pas 
dépasser 7000 mm². 

 La cloison avant de la cellule de survie, avant la pose du panneau spécifié à l’Article 15.4.11, 
peut être dotée d’une ouverture inférieure à 25000 mm². 
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15.4.3 Conformément au Dessin 5 : 

La face arrière du gabarit d’entrée de l’habitacle, lorsqu’il est maintenu dans la position décrite 
à l’Article 13.1.1, définit la position du plan C-C. 

L’axe de la voiture est le plan de symétrie du gabarit d’entrée de l’habitacle, lorsqu’il est 
maintenu dans la position décrite à l’Article 13.1.1, perpendiculairement au plan de référence 
et à C-C. 

Le plan B-B est parallèle à, et situé à 875 mm en avant de, C-C. 

Le plan A-A est parallèle à, et situé à 1950 mm en avant de, C-C.  
Le panneau anti-intrusion frontal, défini à l’Article 15.4.11, doit être positionné sur le plan A.A 
ou en avant de celui-ci. 
 
La largeur externe de la cellule de survie entre les plans B-B et C-C ne doit pas être inférieure à 
450 mm et doit être plus large d’au moins 60 mm par côté que l’ouverture de l’habitacle 
mesurée perpendiculairement par rapport à l’intérieur de l’ouverture de l’habitacle.  Ces 
dimensions minimales doivent être maintenues sur une hauteur d’au moins350 mm.  

Entre les plans A-A et B-B, toute section externe de la cellule de survie définie par un plan 
parallèle à C-C doit contenir un rectangle, avec deux rayons appliqués sur ses coins inférieurs 
et deux chanfreins appliqués sur ses coins supérieurs, positionné symétriquement par rapport 
à l’axe de la voiture et présentant les dimensions suivantes : 

a) largeur définie par une interpolation linéaire de 450 mm au plan B-B à 350 mm au plan 
A-A.   

b) hauteur définie par une diminution (non-linéaire) continue de 400 mm au plan B-B à 300 
mm au plan A-A.   

c) rayons des coins inférieurs définis par une interpolation linéaire de 50 mm au plan B-B à 
25mm au plan A-A.   

d) chanfrein des coins supérieurs définis par une interpolation linéaire de 70 mm x 70 mm 
au plan B-B à 25 mm x 25 mm au plan A-A. 

Aucune partie de la cellule de survie ne doit se trouver au-dessus des deux plans, 
perpendiculaires à l’axe de la voiture, définis par les points suivants :  

a)  un point situé sur A-A et à 500 mm au-dessus du plan de référence et un point situé à 
300 mm derrière A-A et à 610 mm au-dessus du plan de référence.  

b)  un point situé à 300 mm derrière A-A et à 610 mm au-dessus du plan de référence et un 
point situé sur B-B et à 635 mm au-dessus du plan de référence. 

 Entre les plans A-A et B-B, la cellule de survie doit comprendre un plan, perpendiculaire à l’axe 
de la voiture, de 150 mm de largeur, qui est défini par les deux points suivants : 

 a)  un point situé sur A-A et à 180 mm au-dessus du plan de référence. 

 b)  un point situé sur B-B et à 170 mm au-dessus du plan de référence. 

15.4.4 Conformément au Dessin 4, la cellule de survie doit prévoir un volume libre minimal au niveau 
des pédales, allant de l’axe des roues avant jusqu’à 200 mm derrière l’axe des roues avant. 

 Conformément au Dessin 3, la cellule de survie doit prévoir un volume libre minimal au niveau 
des genoux, allant de 160 mm en avant de B-B jusqu’à B-B. 

 Aucune partie de la cellule de survie ne doit empiéter sur les volumes susmentionnés.  

15.4.5 Lorsque l’essai mentionné à l’Article 13.1.1 est effectué et que le gabarit est en place, sa face 
inférieure positionnée parallèlement au plan de référence et à 535 mm au-dessus de celui-ci, 
la forme de la cellule de survie doit être telle qu’aucune de ses parties ne soit visible lorsqu’elle 
est vue d’un côté ou de l’autre de la voiture. Les parties de la cellule de survie qui sont situées 
de chaque côté de la tête du pilote ne doivent pas être à plus de 550 mm l’une de l’autre. 
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 Afin de veiller à ce que la tête du pilote ne soit pas trop exposée et afin de garantir au pilote 
une bonne visibilité latérale, son œil, lorsqu’il est assis normalement et qu’il regarde droit 
devant lui, la tête le plus en arrière possible, doit être visible en vue de côté. Le centre de 
gravité de sa tête doit se trouver en-dessous du sommet de la cellule de survie dans cette 
position.  Vu du côté de la voiture, le centre de gravité de la tête du pilote sera considéré 
comme étant l’intersection d’une ligne verticale passant par le centre de son oreille et d’une 
ligne horizontale passant par le centre de son œil. 

15.4.6 Derrière le pilote, la cellule de survie doit comprendre un plan qui :  

a)  est parallèle au plan de référence et situé à 790 mm au-dessus de celui-ci ;  

b) a une largeur de 180 mm et est symétrique par rapport à l’axe de la voiture ; 

c) et s’étend du point le plus haut de la structure principale anti-tonneau à 150 mm vers 
l’arrière le long de l’axe de la voiture.  

En dehors du plan prescrit, la hauteur peut diminuer de façon linéaire avec un angle maximal 
de 70° mesuré parallèlement au plan de référence et perpendiculairement à l’axe de la voiture 
et doit rejoindre la ligne horizontale avec un rayon d’au moins 20 mm.  

 Derrière C-C jusqu’à l’extrémité arrière de la cellule de survie, chaque section de la cellule de 
survie perpendiculaire à l’axe de la voiture doit être symétrique par rapport à l’axe de la 
voiture sur sa forme externe. 

 La hauteur minimale de la cellule de survie, depuis C-C jusqu’à un point situé à 100 mm 
derrière C-C, est de 685 mm au-dessus du plan de référence et doit être maintenue sur une 
largeur totale d’au moins 520 mm. Derrière le point situé à 100 mm derrière C-C, la hauteur 
minimale peut diminuer de façon linéaire jusqu’à 655 mm à l’extrémité de la cellule de survie, 
maintenue sur une largeur d’au moins 520 mm.  

 Une exception peut être faite pour toute ouverture dans cette zone pour accéder au réservoir 
de carburant et/ou aux raccords de ravitaillement. 

15.4.7 Tous les points de fixation du moteur sur la cellule de survie comme indiqué sur le Dessin 12 
doivent se trouver sur un plan perpendiculaire au plan de référence et à l’axe de la voiture.  
Une tolérance de 2 mm en direction X (le long de l’axe de la voiture) est autorisée pour les 
tolérances de fabrication et l’utilisation de coussinets en acier. 

15.4.8 Afin de renforcer la protection du pilote en cas de choc latéral, un panneau d’essai plat et 
uniforme, conçu et fabriqué afin de représenter une section des côtés de la cellule de survie, 
doit être soumis à un essai de résistance.  Une description détaillée de la procédure d’essai 
figure à l’Article 18.7.  

 Conformément au Dessin 5, à l’exception de pièces rapportées et/ou de renforcement local, 
toutes les pièces de la cellule de survie d’une largeur égale ou supérieure aux largeurs 
minimales stipulées à l’Article 15.4.3, y compris les rayons appliqués, doivent être fabriquées 
selon la même spécification que celle d’un seul panneau conforme aux exigences de l’Article 
18.7. Cependant, des couches supplémentaires peuvent être utilisées et l’épaisseur de l’âme 
peut être augmentée, et des renforcements locaux appliqués, à condition que le Délégué 
Technique de la FIA ait l’assurance, dans chaque cas, que la résistance globale de la structure a 
été renforcée. 

 En outre, les pièces répondant à cette spécification d’essai doivent couvrir une surface qui : 

 a) - commence au moins à 250 mm de hauteur au niveau du plan A-A et rétrécit de façon 
linéaire jusqu’à une hauteur minimale de 450 mm au niveau du plan B-B ; 

 b) Se situe entre deux lignes horizontales, 100 mm et 550 mm au-dessus du plan de 
référence entre le plan B-B et l’arrière de la cellule de survie. 

Toute découpe pratiquée dans cette zone définie en avant d’une ligne 300 mm en arrière d’A-A 
doit faire moins de 15000 mm2 au total par face. 
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15.4.9 Une fois les exigences des Articles 15.4.3, 15.4.8, 15.5.1, 15.5.2, 15.5.4, 15.5.5, 16.1, 16.2, 16.3, 
16.4, 17.1, 17.2, 17.3, 18.1, 18.2, 18.3, 18.5, 18.5, 18.6, 18.7, 18.9 et 18.11 satisfaites, deux 
panneaux doivent être en permanence attachés à chaque côté de la cellule de survie, à l’aide 
d‘un adhésif agréé par la FIA, qui a été appliqué sur l’ensemble de leur surface..  

 Les panneaux doivent être conformes aux instructions précises de fabrication qui sont 
spécifiées dans l’Annexe du Règlement technique ou bien un panneau représentatif, avec les 
mêmes spécifications, doit passer un test de résistance. Les informations précises concernant 
la procédure d’essai sont spécifiées dans l’Annexe du Règlement technique. 

 Ces panneaux doivent, en vue de côté, couvrir la zone définie par les lignes suivantes : 

 a) deux lignes horizontales, 100 mm et 500 mm au-dessus du plan de référence ; 

 b) une ligne verticale sur B-B ; 

 c) une ligne passant par un point situé sur B-B et 190 mm au-dessus du plan de référence 
et un point situé 650 mm en avant de C-C et 100 mm au-dessus du plan de référence ; 

 d) deux lignes parallèles aux lignes a-b et b-c et 50 mm (mesurés perpendiculairement par 
rapport aux lignes) derrière les lignes a-b et b-c (conformément au Dessin 1).  

 Dans tous les cas, ces panneaux doivent s’étendre 50 mm en arrière de la ligne formée par les 
pièces de la cellule de survie immédiatement derrière le pilote, qui séparent l’habitacle du 
réservoir de carburant de la voiture (mesurés perpendiculairement par rapport à la ligne). 

 Une ligne convergente de 50 mm peut être incluse aux extrémités avant et arrière du panneau. 

 Des découpes dans ces panneaux, d’un total de 35000 mm² par face, seront autorisées pour un 
montage autour des structures de choc latérales, des ouvertures de la cellule de survie décrites 
dans l’article 15.4.2c) et des fixations essentielles. 

15.4.10 Une fois les exigences des Articles 15.4.3, 15.4.8, 15.4.9 15.5.1, 15.5.2, 15.5.4, 15.5.5, 16.1, 
16.2, 16.3, 16.4, 17.1, 17.2, 17.3, 18.1, 18.2, 18.3, 18.5, 18.5, 18.6, 18.7, 18.9 et 18.11 
satisfaites, un autre panneau, pouvant être constitué au maximum de trois parties, doit alors 
être attaché en permanence à la cellule de survie,  à l’aide d‘un adhésif agréé par la FIA, qui a 
été appliqué sur l’ensemble de sa surface, y compris tous les joints qui se chevauchent.  

 
Le panneaux doit être conforme aux instructions précises de fabrication qui sont spécifiées 
dans l’Annexe du Règlement technique ou bien un panneau représentatif, avec les mêmes 
spécifications, doit passer un test de résistance. Les informations précises concernant la 
procédure d’essai sont spécifiées dans l’Annexe du Règlement technique. 
 
Ce panneau doit, en vue de côté, couvrir la surface de la peau extérieure de la cellule de survie 
située entre les lignes suivantes : 

 a) deux lignes horizontales, 60mm et 500 mm au-dessus du plan de référence ; 

 b) deux lignes verticales sur A-A et 650 mm à l’avant de C-C ; 

 c) une ligne passant par un point sur B-B et à 500 mm au-dessus du plan de référence et un 
point situé sur A-A et à 420 mm au-dessus du plan de référence. 

 Cela ne s’appliquera pas aux zones équipées des panneaux définis à l’Article 15.4.9 et l’Article 
15.4.11. 

Une ligne horizontale convergente de 25 mm peut être incluse aux extrémités avant et arrière 
du panneau. 
Ce panneau doit se superposer au panneau défini conformément à l’Article 15.4.9 de 25 mm 
au minimum le long de tous les bords se rejoignant. S’ils sont composés de plus d’une pièce, 
tous les panneaux adjacents doivent se superposer de 25 mm au minimum. Tous les 
chevauchements peuvent inclure des lignes convergentes ou des étages dans l’épaisseur des 
deux pièces superposées. 
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Des découpes dans ce panneau, d’un total de 15000mm² par face, seront autorisées pour un 
montage autour des ouvertures de la cellule de survie décrites dans l’article 15.4.2c) et des 
fixations essentielles. 
 

15.4.11 Un Panneau anti-intrusion frontal doit être solidement fixé à la face avant de la cellule de 
survie.  

 Ce panneau doit couvrir l’intégralité de la surface de la cloison avant de la cellule de survie. 
Des découpes dans ce panneau, d’un total de 3000 mm², seront autorisées.  

 Ce panneau doit passer un test de résistance. Les détails de cette procédure d’essai sont 
spécifiés dans l’Article 18.10. 

15.5 Exigences relatives à la sécurité de la cellule de survie  

15.5.1 La cellule de survie et la structure absorbant les chocs frontaux devront subir un essai de choc 
contre une barrière verticale solide, placée parallèlement par rapport à C-C. Les détails de 
cette procédure d’essai sont spécifiés dans l’Article 16.2.  

15.5.2 Entre les structures anti-tonneau principale et secondaire, deux structures d’absorption de 
choc doivent être montées sur chaque face de la cellule de survie et y être solidement fixées. 
Le rôle de ces structures est de protéger le pilote en cas de choc latéral et, afin de s’assurer que 
c’est bien le cas, un test de résistance latérale dans la zone de la position assise du pilote devra 
être effectué avec succès. Les détails de cette procédure d’essai sont spécifiés dans l’Article 
18.2.2. 

 Les structures absorbant les chocs doivent être fabriquées et montées sur la cellule de survie 
conformément aux spécifications suivantes : 

 a) La construction et la géométrie des quatre structures situées entre 350 mm et 750 mm 
du plan central de la voiture doivent être identiques ; 

 b) Les structures doivent être montées symétriquement par rapport au plan central de la 
voiture, avec les axes principaux de leurs sections de montage perpendiculaires par 
rapport au plan central vertical et longitudinal de la voiture et avec les centres de la 
surface de leurs sections longitudinales et verticales les plus extérieures devant être 
positionnés : 

 i) Longitudinalement : 500 mm (à +/- 25 mm) en avant du plan C-C et à 1 mm les uns 
des autres. 

 ii) Verticalement : Pour les structures supérieures et inférieures, entre 400 mm et 
520 mm au-dessus du plan de référence et entre 70 mm et 190 mm au-dessus du 
plan de référence, respectivement. 

 iii) Latéralement : À 1 mm les uns des autres. 

 c) Les structures doivent être montées de façon à pouvoir remplacer facilement la cellule 
de survie.  

 Aucune pièce qui, selon l’opinion du délégué technique de la FIA, empêche le bon 
fonctionnement des structures d’absorption de choc en cas de choc latéral, ne peut être 
présente dans le volume situé entre 300 mm et 700 mm en avant du plan C-C, entre 50 mm et 
60 mm au-dessus du plan de référence ou à l’extérieur d’un plan situé à 280 mm à l’intérieur 
de la section longitudinale verticale la plus extérieure des structures d’absorption de choc. 

 La cellule de survie et ces structures d’absorption de choc sur un côté de la voiture doivent 
subir un essai de choc, les détails de cette procédure d’essai étant spécifiées à l’Article 16.4. 

15.5.3 Une structure absorbant les chocs doit être montée derrière la boîte de vitesses, 
symétriquement par rapport au l’axe longitudinal de la voiture et son point le plus en arrière se 
situera entre 680 mm et 830 mm derrière l'axe des roues arrière.  
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La face la plus en arrière de la structure d’absorption de choc doit être une section 
rectangulaire d’au moins 100 mm de large, cette largeur minimum doit être maintenue sur une 
hauteur d’au moins 130 mm et chaque coin peut contenir un arrondi d’un rayon inférieur à 
10 mm. 

La face la plus en arrière de la structure d’absorption de choc ne peut pas se situer plus de 
360 mm et moins de 170 mm au-dessus du plan de référence. 

À l’exception des fixations, la section externe, en projection horizontale, à l’avant de la face la 
plus en arrière de la structure d’absorption de choc ne pourra pas diminuer. 

  La structure qui a été soumise à l’essai décrit à l’Article 18.8 doit être conçue de sorte à 
passer un essai de choc avec succès et être construite dans des matériaux qui ne seront pas 
extrêmement affectés par les températures auxquelles elle est susceptible d’être soumise 
pendant son utilisation. La procédure d’essai est exposée en détail dans l’Article 16.5. 

15.5.4 La cellule de survie devra également être soumise à cinq essais distincts de charge statique 
latérale : 

 1) Dans un plan vertical passant par le milieu du réservoir de carburant. 

 2) Dans un plan vertical passant par le point le plus en arrière auquel l’extrémité extérieure 
du câble de retenue de la roue avant le plus en avant entrerait en contact avec la cellule 
de survie dans un mouvement giratoire autour de la fixation intérieure. 

 3) De dessous le réservoir de carburant. 

 4) De chaque côté de l’ouverture de l’habitacle. 

 5) De dessous le plancher de l’habitacle. 

 Les détails de ces procédures d’essai sont spécifiés dans les Articles 18.2, 18.3, 18.4 et 18.5. 

 

15.5.5 Afin de tester les fixations des structures d’absorption de choc frontales, latérales et arrières, 
des essais de charge statique latérale devront être effectués. Les détails de ces procédures 
d’essai sont spécifiés dans les Articles 18.6, 18.8 et 18.9. 

 
15.5.6 Une structure absorbant les chocs doit être installée devant la cellule de survie. Cette structure 

ne doit pas faire partie intégrante de la structure mais elle doit y être solidement fixée et être 
disposée symétriquement par rapport à l’axe longitudinal de la voiture. 

Aucune partie de cette structure ne pourra se situer plus de 580 mm au-dessus du plan de 
référence et son point le plus en avant ne pourra pas être à moins de 1050 mm en avant de 
l’axe des roues avant.  
 
Le plan D-D est défini comme un plan parallèle au plan C-C et situé 50 mm vers l’arrière par 
rapport au point le plus en avant de cette structure d’absorption de choc. 

Le plan E-E est défini comme un plan parallèle au plan C-C et situé 150mm vers l’arrière par 
rapport au point le plus en avant de cette structure d’absorption de choc. 

 
Cette structure doit avoir :  

 
a)  Une section verticale externe unique dont la surface dépasse 9000 mm² sur le plan D-D. 

Aucune partie de cette section ne peut se situer à moins de 130 mm au-dessus du plan 
de référence et sa largeur hors-tout ne doit pas dépasser 155 mm.  

 
b)  Une section verticale externe unique dont la surface dépasse 20000 mm² sur le plan E-E.  

La largeur hors-tout de cette section ne doit pas dépasser 330 mm.  
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Lors de la mesure de ces sections, seules les parties situées entre le point le plus élevé de la 
section et 100 mm à la verticale en dessous de ce point peuvent être prises en compte.  

 
Chaque section verticale externe, prise sur les plans parallèles au plan C-C entre le plan E-E et 
le plan A-A, doit être une section unique, dont la surface est supérieure à une valeur fournie 
par une ligne convergente, de 20000 mm² à 105000 mm² respectivement. La seule exception 
pouvant être faite concerne sa fixation à la cellule de survie. 

 
Les 150 premiers mm en arrière de son point situé le plus en avant doivent être remplaçables 
et/ou réparables sans devoir remplacer l’intégralité de la structure d’absorption de choc. 

 

15.5.7 Afin que toutes les structures d'absorption de choc frontales, arrières et latérales soient 
facilement identifiables par les commissaires techniques, chacune d’entre elles doit contenir 
un transpondeur agréé par la FIA, qui doit faire partie en permanence de la structure et être 
accessible à tout moment pour vérification. 

15.5.8 Un calcul devra être effectué, montrant que la charge acceptable maximum des inserts pour 
les points de fixation de la suspension avant derrière l’axe des roues avant est 
significativement plus élevée que la charge maximum des bras de suspension correspondants. 
 

 

ARTICLE 16 : ESSAIS DE CHOC 

16.1 Conditions applicables à tous les essais de choc  

16.1.1 Tous les essais doivent être réalisés conformément à la Procédure d'essai 01/00 de la FIA, en 
présence d'un délégué technique de la FIA et au moyen d'un matériel de mesure calibré à la 
satisfaction du délégué technique de la FIA Une copie de la procédure d’essai peut être 
consultée dans l’Annexe du Règlement technique. 

16.1.2 Toute modification significative de l'une quelconque des structures testées rendra obligatoire 
le passage d'un autre essai. 

16.1.3 Les essai définis aux Articles  16.2, 16.3 et 16.4 devront être effectués sur la même cellule de 
survie. Cette cellule de survie devra avoir été soumise aux essais décrits aux Articles 17.2, 17.3, 
18.2, 18.3, 18.4, 18.5 et 18.11. 

16.2 Essai de choc frontal 1  

 Toutes les pièces qui pourraient affecter matériellement le résultat de l'essai doivent être 
montées sur la structure à tester, qui doit être solidement fixée au chariot par les attaches de 
fixation du moteur, mais pas d’une façon telle que cela puisse augmenter sa résistance au 
choc.  

 Le réservoir de carburant doit être installé et peut contenir de l’eau. 

 Le Panneau anti-intrusion frontal, tel que décrit dans l’Article 15.4.11, doit être monté sur la 
cellule de survie. 

 Un mannequin pesant au moins 75 kg doit être en place avec les ceintures de sécurité 
attachées, tel que décrit dans l'Article 14.4.  Toutefois, lorsque les ceintures de sécurité sont 
détachées, le mannequin doit pouvoir bouger librement vers l'avant dans l'habitacle.  

 Le mannequin doit être équipé d’un casque conforme aux normes FIA8860 ou FIA8859 et un 
RFT conforme à la norme FIA8858 (le poids du casque et du RFT doivent être consignés, mais 
ne sont pas inclus dans les 75 kg). Les ceintures de sécurités doivent être attachées afin de 
correspondre aux conditions de course. 

 Le mannequin doit être installé dans le siège extractible, tel que requis par l’Article 14.7 

 Les extincteurs, tels que décrits à l'Article 14.1, devront également être installés. 
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 Pour les besoins de cet essai, le poids total du chariot et de la structure à tester sera de 680 kg 
(+1%/-0) et la vitesse d'impact de 15 mètres/seconde. 

 La résistance de la structure testée doit être telle que pendant le choc : 

 a) la décélération moyenne sur les 150 premiers mm de déformation ne dépasse pas 12 g ; 

 b) la décélération moyenne sur les 150 premiers mm de déformation dépasse 3 g ; 

 c) la décélération maximale durant les premiers 52 kJ d’absorption d’énergie ne dépasse 
pas 23 g ; 

 d) la décélération moyenne du chariot ne dépasse pas 40 g ; 

 e) la décélération maximale dans la poitrine du mannequin ne dépasse pas 60 g pendant 
un cumul de plus de 3 ms, ce résultat étant obtenu grâce aux données provenant de trois 
axes. 

 

 De plus, il ne doit pas y avoir de dommages à la cellule de survie, ni aux attaches des ceintures 
de sécurité, ni à celles des extincteurs.  

 Cet essai doit être effectué sur une structure d’absorption des chocs frontale ayant été 
soumise à l'essai décrit dans l’Article 18.6. 

 

16.3 Essai de choc frontal 2  

 Une plaque en aluminium d’une épaisseur de 50 mm (à +/-1 mm) doit être fixée sur la 
cloison avant de la cellule de survie en passant par les points de montage de la structure 
d’absorption des chocs frontale sans le Panneau anti-intrusion frontal défini dans l’Article 
15.4.11.  

La plaque doit : 

a) Mesurer 500 mm (à +/-1 mm) de large sur 375 mm (à +/-1 mm) de haut ; 

b) Être installée symétriquement par rapport au plan central de la voiture ; 

c) Être installée dans le sens vertical, afin de s’assurer que la répartition de la 
force soit la même que lorsque le museau est installé ; 

d) Avoir six trous M10 x 30 mm sur la face extérieure, disposés au sein d’un 
quadrillage carré de 125 mm, large de deux carrés et haute de un carré, par 
rapport à son centre géométrique. Le laboratoire d’essai va alors fixer une plaque 
en acier de 500 mm x 275 mm, d’une épaisseur de 5 mm, sur ces trous à l’aide 
d’un empilement de rondelles de 5 mm. 

Toutes les pièces qui pourraient affecter matériellement le résultat de l'essai doivent 
être montées sur la structure à tester, qui doit être solidement fixée au chariot par les 
attaches de fixation du moteur, mais pas d’une façon telle que cela puisse augmenter sa 
résistance au choc. 

Le réservoir de carburant devra être installé et être rempli d’eau. 

Un mannequin pesant au moins 75 kg doit être en place avec les ceintures de sécurité 
attachées, tel que décrit dans l'Article 14.4. Toutefois, lorsque les ceintures de sécurité sont 
détachées, le mannequin doit pouvoir bouger librement vers l'avant dans l'habitacle. Le 
mannequin doit être équipé d’un casque conforme aux normes FIA8860 ou FIA8859 et un RFT 
conforme à la norme FIA8858 (le poids du casque et du RFT doivent être consignés, mais ne 
sont pas inclus dans les 75 kg). Les ceintures de sécurités doivent être attachées afin de 
correspondre aux conditions de course. 

 Le mannequin doit être installé dans le siège extractible, tel que requis par l’Article 14.7. 

Les extincteurs, tels que décrits à l'Article 14.1, devront également être installés. 
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Pour les besoins de cet essai, la vitesse d'impact ne devra pas être inférieure à 15 
mètres/seconde. 

La paroi d’impact doit être équipée de tubes en déformation, qui développent une 
résistance nominale combinée de 300 kN et une décélération nominale de 40 g. Les 
spécifications détaillées de l’essai, y compris la configuration des tubes d’essai de choc et le 
poids du chariot, peuvent être consultées dans l’Annexe du Règlement technique.  

La résistance de la structure testée doit être telle, qu’à la suite du choc, il ne doit pas y avoir 
de dommages à la cellule de survie, ni aux attaches des ceintures de sécurité, ni à celles des 
extincteurs. 

La décélération dans la poitrine du mannequin pendant un cumul de plus de 3 ms doit être 
rapportée, ce résultat étant obtenu grâce aux données provenant des trois axes orthogonaux. 

L’essai doit être effectué sur la cellule de survie ayant été soumise à l'essai décrit dans 
l’Article 18.6. 

Les spécifications relatives aux tubes en déformation et à l’organisation de l’essai peuvent être 
consultées dans l’Annexe du Règlement technique. 

 

16.4 Essai de choc latéral  

 Toutes les pièces qui pourraient affecter matériellement le résultat de l'essai doivent être 
montées sur la structure à tester, qui doit être solidement fixée au sol, et un objet massif, d'un 
poids de 680 kg (+1%/-0), sera projeté sur cette structure à une vitesse de 10 mètres/seconde. 

 L’objet utilisé pour cet essai doit être plat, mesurer 400 mm (+/- 1 mm) de large par 500 mm 
(+/-1mm) de haut. Il doit être positionné de manière à ce que son centre de zone frappe les 
structures 300 mm (+/- 25mm) au-dessus du plan de référence et à un point situé à 500mm 
(+/- 3mm) en avant du plan CC. 

 Pendant l'essai, l'objet projeté ne peut pivoter selon aucun axe, et la cellule de survie peut être 
maintenue de n'importe quelle façon, à condition que cela n'accroisse pas la résistance à 
l'impact des parties testées L’axe du choc doit être perpendiculaire par rapport au plan central 
de la voiture et parallèle par rapport au sol. 

 La résistance de la structure testée doit être telle que pendant le choc : 

- la décélération moyenne de l’objet, mesurée dans la direction du choc, ne dépasse 
pas 23 g ; 

- la décélération maximale de l’objet, mesurée dans la direction du choc, ne dépasse 
pas 42 g ; 

 

 De plus, tous les dommages structurels doivent être restreints à la structure d'absorption des 
chocs. 

 Cet essai doit être effectué sur la structure d’absorption des chocs latérale ayant été soumise à 
l'essai décrit dans l’Article 18.9. 

 

16.5 Essai de choc arrière  

 Toutes les parties qui seront montées derrière la face arrière du moteur et qui pourraient 
affecter matériellement l'issue du test doivent être installées sur la structure à tester. Si des 
bras de suspension doivent être montés sur la structure, ils devront l'être pour l'essai. La 
structure et la boîte de vitesses doivent être solidement fixées au sol et un objet massif, d'un 
poids de 680kg (+1%/-0), va être projeté sur cette structure à une vitesse d’au minimum 11 
mètres/seconde. 
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 L'objet utilisé pour ce test doit être plat, large de 450 mm (à +/-3mm)  et haut de 550 mm (à 
+/-3mm) et peut avoir des arrondis de 10 mm de rayon sur tous les bords. Son bord inférieur 
sera au niveau du plan de référence de la voiture (à +/-3mm), et il doit être fait en sorte qu'il 
heurte la structure verticalement et parallèlement par rapport au plan C-C.  

 Pendant l'essai, l'objet projeté ne peut pivoter selon aucun axe, et la structure faisant l’objet 
du test peut être maintenue de n'importe quelle façon, à condition que cela n'accroisse pas la 
résistance à l'impact des parties testées. 

 La résistance de la structure testée doit être telle que pendant le choc : 

 a) la décélération maximale sur les 225 premiers mm de déformation ne dépasse pas 23 g ; 

 b) La décélération maximale, mesurée uniquement dans le sens de l'impact, ne soit pas 
supérieure à 23 g pendant un cumul de plus de 15 ms. 

 De plus, tous les dommages structurels doivent être contenus à la structure d’absorption des 
chocs arrière. 

 Cet essai doit être effectué sur la structure d’absorption de chocs arrière ayant été soumise à 
l'essai décrit dans l’Article 18.8. 

 

16.6 Essai de choc de la colonne de direction  

 Les pièces auxquelles il est fait référence dans l’Article 10.10.3 devront être montées sur une 
structure de test représentative, où devront également être montées toutes les autres pièces 
susceptibles d’affecter matériellement l’issue de l’essai. La structure faisant l’objet de l’essai 
doit être solidement fixée au sol et un objet massif, d’un poids de 8 kg (+1%/-0) va être projeté 
sur cette structure à une vitesse de 7 m/s. 

 L’objet utilisé pour cet essai doit être hémisphérique, avec un diamètre de 165 mm (à +/-
1mm). 

 Pour les besoins du test, le centre de l’hémisphère devra percuter la structure au centre du 
volant, le long du même axe que la partie principale de la colonne de direction. 

 Pendant l'essai, l'objet projeté ne pourra pivoter selon aucun axe, et la structure faisant l’objet 
du test peut être maintenue de n'importe quelle façon, à condition que cela n'accroisse pas la 
résistance à l'impact des parties testées. 

 La résistance de la structure testée doit être telle que pendant le choc, la décélération 
maximale de l’objet, mesurée uniquement dans le sens de l'impact, ne dépasse pas 80 g 
pendant plus de 3 ms. 

 À l’issue du test, toute déformation substantielle doit être restreinte à la colonne de direction 
et le mécanisme de dégagement rapide du volant devra fonctionner normalement. 

 

ARTICLE 17 : ESSAI DE LA STRUCTURE ANTI-TONNEAU 

17.1 Conditions applicables aux deux essais de la structure anti-tonneau  

17.1.1 Tous les essais doivent être réalisés en présence d'un délégué technique de la FIA et au moyen 
d'un matériel de mesure calibré à la satisfaction du délégué technique de la FIA.  

17.1.2 Toute modification significative de la structure testée ou de ses fixations rendra obligatoire le 
passage d'un autre essai. 

17.1.3 Il est permis de placer du caoutchouc d'une épaisseur de 3 mm entre les plaquettes de charge 
et la structure anti-tonneau. 
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17.2 Essai de la structure anti-tonneau principale  

17.2.1 La charge maximale doit être appliquée en moins de trois minutes et être maintenue pendant 
10 secondes. 

17.2.2 Sous la charge, la déformation doit être inférieure à 50 mm, mesurée selon l'axe de charge et 
toute défaillance structurelle doit être limitée à 100 mm au-dessous du sommet de la structure 
anti-tonneau, mesurés verticalement. 

17.2.3 La structure anti-tonneau principale va faire l’objet de deux essais de charge statique.  

 Une charge équivalente à 50 kN latéralement, 60 kN longitudinalement vers l'arrière et 90 kN 
verticalement doit être appliquée au sommet de la structure par une plaquette rigide et plane 
de 200 mm de diamètre et perpendiculaire à l'axe de charge. 

17.2.4 Un deuxième essai de charge statique devra être effectué sur la même cellule de survie et la 
même structure anti-tonneau, avec une charge identique, mais en appliquant la composante 
longitudinale vers l’avant. 

17.2.5 Pendant cet essai, la structure anti-tonneau devra être fixée à la cellule de survie, qui sera 
soutenue sur sa face intérieure par une plaque plane, fixée à celle-ci par les attaches de 
fixation du moteur et calée latéralement, mais pas de manière à augmenter la résistance de la 
structure testée. 

 

17.3 Essai de la structure anti-tonneau secondaire  

17.3.1 Une structure de mannequin, dont les spécifications peuvent être consultées dans l’Annexe du 
Règlement technique, doit être utilisée à la place de la structure anti-tonneau secondaire. 

17.3.2 Les charges peuvent être appliquées au moyen d’une plaquette de 150 mm de diamètre ou 
d’un joint sphérique, dont le centre se trouve à la position de charge spécifiée. 

 Il est permis de placer du caoutchouc d'une épaisseur de 3 mm entre les plaquettes de 
résistance et la structure anti-tonneau. 

17.3.3 Pour chaque essai, les charges maximales doivent être appliquées en moins de trois minutes et 
être maintenue pendant cinq secondes. 

17.3.4 Au bout de cinq secondes d'application, il ne devra y avoir aucune défaillance de la structure 
ou d'une quelconque fixation entre la structure et la cellule de survie. 

17.3.5 Une charge équivalente à 116 kN verticalement vers le bas et à 46 kN longitudinalement vers 
l’arrière doit être appliquée sur une position située 785 mm en avant du plan C-C, 820 mm au-
dessus du plan de référence et positionnée sur le plan central de la voiture. 

 Pendant cet essai, la structure anti‐tonneau doit être fixée à la cellule de survie, qui doit être 
soutenue sur sa face inférieure par une plaque plane fixée à celle‐ci par les attaches de fixation 
du moteur. 

17.3.5 Une charge équivalente à 93 kN latéralement vers l’intérieur et à 83 kN longitudinalement vers 
l’arrière doit être appliquée à une position située 590 mm en avant du plan C-C et 800 mm au-
dessus du plan de référence sur la surface extérieure de la structure. 

 Pendant l’essai, la cellule de survie peut être maintenue de n'importe quelle façon, à condition 
que cela n'accroisse pas la résistance des fixations testées. 

17.3.7 Une charge de 150 kN devra être appliquée, verticalement et vers le bas, sur les deux attaches 
avant de la fixation arrière, sur la face déterminée par le délégué technique de la FIA.  

La charge doit être appliquée au moyen d’attaches identiques à celles utilisées pour la 
structure anti-tonneau secondaire. Une attache arrière de mannequin peut être utilisée.  

 Sinon, il est permis d’appliquer séparément une charge de 75 kN sur chacune des deux 
attaches avant. 
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Pendant l’essai, la cellule de survie peut être maintenue de n'importe quelle façon, à condition 
que cela n'accroisse pas la résistance des fixations testées. 

17.3.8 Une charge équivalente à 88 kN, verticalement vers le bas, et à 88 kN, longitudinalement vers 
l’arrière, doit être appliquée sur l’axe de la fixation avant. 

La charge doit être appliquée au moyen d’une structure et d’attaches identiques à celles 
utilisées pour la structure anti-tonneau secondaire.  

Pendant l’essai, la cellule de survie peut être maintenue de n'importe quelle façon, à condition 
que cela n'accroisse pas la résistance des fixations testées. 

 

ARTICLE 18 : ESSAI DE CHARGE STATIQUE 

18.1 Conditions applicables à tous les essais de charge statique  

18.1.1 La FIA peut demander au fabricant d’effectuer les essais décrits dans les Articles 18.2, 18.3, 
18.4 et 18.5 sur des cellules de survie produites et prévues pour être utilisées, prises au hasard 
ou sur la base d’un pourcentage. Pendant ces essais (sur des déviations supérieures à 3,0 mm), 
la déviation sur les surfaces intérieures ne doit pas dépasser 120 % de la déviation obtenue sur 
la cellule de survie utilisée pour les essais décrits dans les Articles 17.2 et 17.3. 

18.1.2 Les déviations et déformations seront mesurées au milieu de la surface des plaquettes de 
charge circulaires et sur le dessus des plaquettes rectangulaires. 

18.1.3 Toutes les charges maximales doivent être appliquées en moins de trois minutes en utilisant 
un raccordement rotulé au centre de la zone du coussinet et maintenues pendant 30 secondes. 

18.1.4 La déformation permanente suite aux tests décrits aux paragraphes 18.2, 18.3, 18.4 et 18.5 ne 
doit pas dépasser 1,0mm (0,5mm dans le cas des tests 18.3 et 18.4) après que la charge ait été 
libérée pendant 1 minute. 

18.1.5 Tous les tests doivent être réalisés avec des instruments de mesures calibrés selon les 
indications du commissaire technique de la FIA. 

18.1.6 Un rayon de 3mm est toléré sur la périphérie de tous les coussinets de charges et un 
caoutchouc de 3mm peut être placé entre ces coussinets et la structure test. 

18.1.7 Afin de s'assurer que l'ensemble des cellules de survie sont construites de la même façon, 
chaque constructeur doit déclarer le poids de chaque cellule de survie qu'il produit. Ces poids 
seront comparés avec le poids de la cellule de survie soumise aux tests décrits aux articles 
16.2, 16.3, 16.4, 17.2  et 17.3. Si la différence de poids est supérieure à 5% par rapport à la 
cellule testée précédemment, la FIA se réserve le droit de réaliser d'autres tests d'impact 
frontal et latéral et d'autres tests de rouleaux de la structure. 

18.1.8 Toute modification significative apportée à l'une quelconque des structures testées motivera 
un test supplémentaire des dites structures. 

18.1.9 Tous les tests de charges statiques et dynamiques doivent être réalisés avec la structure de 
rouleau secondaire retirée (qu'elle soit factice ou non).  

18.1.10  Tous les tests de charges statiques et dynamiques mentionnés aux articles 16.2, 18.6 et 18.10 
doivent être réalisés avec le panneau frontal anti-intrusions retiré. 

 

18.2 Essais latéraux de la cellule de survie 

18.2.1 En ce qui concerne les tests 1) décrits à l'article 15.5.4, des coussinets de 100 mm de longueur 
et de 300 mm de hauteur adaptés à la forme de la cellule de survie doivent être placés sur les 
côtés les plus extérieurs de la cellule de survie, la partie basse du coussinet se trouvant tout en 
bas de la cellule de survie à cette section. 

 Une charge transversale constante de 25,0 kN sera appliquée, il ne doit exister aucune 
défaillance structurelle sur les surfaces intérieures et extérieures de la cellule de survie.   



 

  
REGLEMENT TECHNIQUE FORMULA RENAULT 2019 51/67 WMSC Review 03 December 2018 

  RSR Review 6 Février  2019 

18.2.2 En ce qui concerne le test 2), décrit à l'article 15.5.4, des coussinets de 200 mm de diamètre 
adaptés à la forme de la cellule de survie doivent être placés contre les côtés les plus 
extérieurs de la cellule de survie. 

 Le centre des coussinets doit passer à travers le plan mentionné ci-dessus et à travers le point 
médian de la hauteur de la structure à cette section. 

 Une charge latérale constante de 30,0 kN sera appliquée sur les coussinets et, sous charge, il 
ne doit exister aucune défaillance structurelle des surfaces internes et externes de la cellule de 
survie et la déflection totale ne doit pas dépasser 15 mm. 

 

18.3 Test du plancher du réservoir de carburant  

 Un coussinet de 200 mm de diamètre doit être placé au centre de la zone du réservoir de 
carburant et une charge verticale vers le haut de 12,5 kN doit y être appliquée. 

Sous charge, il ne doit exister aucune défaillance structurelle des surfaces internes et externes 
de la cellule de survie.  

18.4 Test du plancher de l’habitacle 

 Un coussinet de 200 mm de diamètre doit être placé sous la cellule de survie, sur le plan 
central de la voiture, son centre étant placé à 600 mm en avant du plan C-C, une charge 
verticale vers le haut de 15 kN étant appliquée. 

 

18.5 Test du contour de l’habitacle  

Deux plaquettes, les deux d'un diamètre de 50 mm doivent être placés de chaque côté du 
contour de l’habitacle, leurs bords supérieurs à la même hauteur que le haut du côté de 
l’habitacle et le centre 250 mm devant le plan C-C.  

Une charge constante horizontale de 30 kN est alors appliquée à 90° à l’axe longitudinal de la 
voiture et, sous charge, il ne doit exister aucune défaillance structurelle des surfaces internes 
et externes de la cellule de survie.  

 Ce test doit être répété avec des charges de 35 kN et de 40 kN sur des points situés à 150 mm 
et 50 mm à l'avant du plan C-C. 

 

18.6 Test de poussée du museau  

 Lors du test, la cellule de survie doit être posée sur un plan et y être fixée mais de telle façon 
que la résistance des liens testés ne puisse être augmentée. 

Une charge constante horizontale de 40 kN doit alors être appliquée sur l'un des côtés de la 
structure absorbante, en utilisant un plaquette identique au coussinet utilisé lors des tests 
latéraux décrits à l'article 18.2. 1, en un point éloigné de 550 mm à partir de la ligne centrale 
des roues avant. 

Le centre de la plaquette doit traverser le plan mentionné ci-dessus et le point médian de la 
hauteur de la structure de la section concernée. 

Il ne doit exister aucune défaillance structurelle après 30 secondes d'application de la force, ni 
aucune défaillance des liens entre la structure et la cellule de survie. 

18.7 Test d'intrusion latérale  

18.4.1 Le test doit être réalisée selon les procédures de tests FIA 02/05, en présence d'un 
commissaire technique de la FIA et en utilisant des instruments de mesure calibrés à la 
satisfaction du commissaire technique de la FIA. Une copie de la procédure de tests est 
disponible en annexe du Règlement technique. 



 

  
REGLEMENT TECHNIQUE FORMULA RENAULT 2019 52/67 WMSC Review 03 December 2018 

  RSR Review 6 Février  2019 

18.4.2 Le panneau de test doit avoir une dimension de 500 mm x 500 mm et doit être testé en forçant 
un cône rigide tronqué à travers le centre du panneau à une vitesse de 2 mm (+/ 1 mm) par 
seconde jusqu'à ce que le dépassement dépasse 150 mm. 

 Lors du déplacement initial de 100 mm, la charge doit être supérieure à 250 kN et l'absorption 
d'énergie doit dépasser 6000  J. Il ne doit apparaître aucun dégât systématique sur le bord, ni 
aucun dégât aux fixations avant d'avoir répondu à ces critères. 

 

18.8 Test de poussée arrière de la structure à l'impact  

 Lors du test, la boîte de vitesses et la structure doivent être solidement fixés au sol, mais de 
telle façon que la résistance des liens testés ne puisse être augmentée. 

 Une charge constante horizontale de 40.0 kN doit alors être appliquée sur l'un des côtés de la 
structure d'absorption d'impact utilisant un coussinet identique au coussinet utilisé lors des 
tests latéraux décrits à l'article 18.2. 1, en un point éloigné de 470 mm à partir de la ligne 
centrale des roues arrière. 

 Le centre du coussinet doit traverser le plan mentionné ci-dessus et le point médian de la 
hauteur de la structure de la section concernée. Il ne doit exister aucune défaillance 
structurelle après 30 secondes d'application de la force, ni aucune défaillance des liens entre la 
structure et la boîte de vitesses. 

 

18.9 Tests de poussée latérale de la structure à l'impact 

Lors des tests de poussée, la cellule de survie doit être posée sur un plan et fixé solidement, 
mais de telle façon que la résistance des liens testés ne puisse être augmentée. 

Une charge constante horizontale de 20 kN doit alors être appliqué aux structures d'absorption 
d'impact, en direction avant et en direction arrière, avec un coussinet monté sur rotule, qui 
peut correspondre à la forme des structures, d'une dimension de 550 mm de hauteur et de 100 
mm de largeur, et dont le centre est situé à 600 mm du plan central de la voiture et 300 mm 
au-dessus du plan de référence.  

Une charge constante verticale de 10 kN doit alors être appliquée aux structures d'absorption 
d'impact, vers le haut et vers le bas, en utilisant un coussinet équipé d'une rotule, qui peut 
correspondre à la forme des structures, d'une dimension de 400 mm de longueur et de 
100 mm de largeur, et dont le centre est situé à 600 mm du plan central de la voiture et 
500 mm à l'avant du plan C-C.  

Il ne doit exister aucune défaillance structurelle après 30 secondes d'application de la force, ni 
aucune défaillance des liens entre la structure et la cellule de survie. 

 

18.10 Test du panneau anti-intrusions frontal  

18.10.1  Le test doit être réalisé selon la procédure de test FIA, en présence d'un commissaire 
technique de la FIA et en utilisant des instruments de mesure calibrés à la satisfaction du 
commissaire technique de la FIA. 

 Le panneau anti-intrusions frontal doit être monté sur un cadre selon les indications de la 
procédure de test FIA. 

 Une copie de la procédure de test est disponible en annexe du Règlement technique. 

18.10.2   Le panneau anti-intrusions frontal est testé en forçant un percuteur rectangulaire rigide de 
100 mm de largeur et de 130 mm de hauteur, à travers le centre du panneau jusqu'à ce qu'une 
charge de 200 kN soit atteinte. 

 La charge de 200 kN sera atteinte en moins de 3 minutes et maintenue sur une durée 
minimum de 10 secondes. 
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 Lors du test, la déflection sous charge ne doit pas dépasser 50,0 mm, les mesures étant prises 
au centre de la surface du percuteur. 

 

18.11 Points d'attache de la ceinture de sécurité  

 Les points d'attache d'épaules doivent passer deux tests de charge statique. 

Une charge constante de 15 kN doit être appliquée simultanément sur chaque point d'attache 
des épaules avec des sangle de harnais FIA 8853-2016. 

Lors du premier test, la charge est appliquée normalement au plan C-C. 

Lors du second test, la charge est appliquée parallèlement au plan de référence à un angle de 
30 degrés vers l'intérieur du plan central de la voiture. 

Lors des tests, la déflection de la cellule de survie sous charge ne doit pas dépasser 5,0 mm. 

Après une application de 5 secondes, il ne doit apparaître aucune défaillance de la cellule de 
survie ni d'une quelconque des attaches. 

Les détails de la procédure de test sont disponibles dans l'Annexe au Règlement technique. 

 

ARTICLE 19 : CARBURANT 

19.1 Carburant  

Le carburant doit respecter les normes décrites dans L'annexe J de l'ASC, Article 252.9.1  

19.2 Air  

En tant que comburant, seul de l’air peut être mélangé au carburant. 

 

ARTICLE 20 : TEXTE DÉFINITIF 

Le texte définitif de l'ensemble de ces règlements sera la version en anglais, langue qui sera utilisée 
en cas de litige concernant leur interprétation. 

Les en-têtes et les polices de caractères utilisés dans ce document le sont par souci de commodité et 
ne font pas partie des présents Règlements techniques. 

 



 

  
REGLEMENT TECHNIQUE FORMULA RENAULT 2019 54/67 WMSC Review 03 December 2018 

  RSR Review 6 Février  2019 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APPENDIX 1 
 

DRAWINGS 
 



 

  
REGLEMENT TECHNIQUE FORMULA RENAULT 2019 55/67 WMSC Review 03 December 2018 

  RSR Review 6 Février  2019 

 
 

 

Drawing 1 
 

 

 

 



 

  
REGLEMENT TECHNIQUE FORMULA RENAULT 2019 56/67 WMSC Review 03 December 2018 

  RSR Review 6 Février  2019 

 
Drawing 2 
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Drawing 5 
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Drawing 6 

Points for aerofoil section mandatory central front wing section, all dimensions are in millimetres (see Drawing 6): 

1 272,56 0,92 25 120,27 20,69 49 0,27 -2,02 73 137,50 -19,41 
2 270,68 1,26 26 111,73 21,19 50 1,08 -3,99 74 146,13 -18,65 
3 268,27 1,70 27 103,31 21,58 51 2,44 -5,90 75 154,73 -17,81 
4 265,34 2,23 28 95,01 21,84 52 4,32 -7,73 76 163,27 -16,92 
5 261,91 2,84 29 86,88 21,99 53 6,73 -9,49 77 171,69 -15,98 
6 257,99 3,53 30 78,96 21,99 54 9,66 -11,17 78 179,99 -15,00 
7 253,60 4,28 31 71,26 21,86 55 13,09 -12,76 79 188,12 -14,00 
8 248,74 5,10 32 63,82 21,58 56 17,01 -14,25 80 196,04 -12,97 
9 243,45 5,98 33 56,68 21,16 57 21,40 -15,63 81 203,74 -11,93 
10 237,73 6,90 34 49,85 20,59 58 26,26 -16,88 82 211,18 -10,90 
11 231,63 7,86 35 43,37 19,88 59 31,55 -18,02 83 218,32 -9,87 
12 225,15 8,85 36 37,27 19,02 60 37,27 -19,02 84 225,15 -8,85 
13 218,32 9,87 37 31,55 18,02 61 43,37 -19,88 85 231,63 -7,86 
14 211,18 10,90 38 26,26 16,88 62 49,85 -20,59 86 237,73 -6,90 
15 203,74 11,93 39 21,40 15,63 63 56,68 -21,16 87 243,45 -5,98 
16 196,04 12,97 40 17,01 14,25 64 63,82 -21,58 88 248,74 -5,10 
17 188,12 14,00 41 13,09 12,76 65 71,26 -21,86 89 253,60 -4,28 
18 179,99 15,00 42 9,66 11,17 66 78,96 -21,99 90 257,99 -3,53 
19 171,69 15,98 43 6,73 9,49 67 86,88 -21,99 91 261,91 -2,84 
20 163,27 16,92 44 4,32 7,73 68 95,01 -21,84 92 265,34 -2,23 
21 154,73 17,81 45 2,44 5,90 69 103,31 -21,58 93 268,27 -1,70 
22 146,13 18,65 46 1,08 3,99 70 111,73 -21,19 94 270,68 -1,26 
23 137,50 19,41 47 0,27 2,02 71 120,27 -20,69 95 272,56 -0,92 
24 128,87 20,10 48 0,00 0,00 72 128,87 -20,10    

 

 

 
Drawing 7 

 

Points for aerofoil section number 1, all dimensions are in millimetres (see Drawing 7): 

1 94.44 -01.37 14 01.22 -00.97 27 08.18 -13.18 40 56.49 -13.87 
2 93.90 -00.00 15 00.61 -01.68 28 09.80 -14.02 41 60.76 -12.68 
3 91.57 -00.89 16 00.20 -02.54 29 11.81 -14.86 42 65.02 -11.43 
4 89.20 -01.78 17 00.00 -03.48 30 14.38 -15.70 43 69.27 -10.11 
5 86.84 -02.64 18 00.08 -04.42 31 17.65 -16.53 44 73.48 -08.76 
6 84.48 -03.51 19 00.41 -05.28 32 21.51 -17.22 45 77.70 -07.37 
7 83.67 -03.73 20 00.84 -06.10 33 25.76 -17.65 46 81.92 -05.94 
8 82.86 -03.91 21 01.27 -06.81 34 30.18 -17.78 47 86.11 -04.45 
9 82.02 -03.99 22 01.91 -07.62 35 34.62 -17.60 48 90.27 -02.92 
10 81.18 -03.99 23 02.97 -08.81 36 39.04 -17.17 49 94.44 -01.37 
11 03.84 -00.03 24 04.22 -10.08 37 43.43 -16.56 
12 02.90 -00.10 25 05.49 -11.23 38 47.83 -15.80 
13 02.01 -00.43 26 06.78 -12.27 39 52.17 -14.91 
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Drawing 8 
 

Points for aerofoil section number 2, all dimensions are in millimetres (see Drawing 7): 

1 14.78 -02.90 17 69.72 -00.05 33 145.80 -04.19 49 15.49 -22.56 
2 16.66 -02.67 18 74.32 -00.10 34 151.41 -04.47 50 10.01 -19.41 
3 18.80 -02.41 19 79.60 -00.20 35 154.10 -04.50 51 05.41 -15.77 
4 23.34 -01.93 20 85.24 -00.36 36 155.07 -04.27 52 02.67 -12.90 
5 28.12 -01.45 21 90.88 -00.53 37 155.91 -03.78 53 00.53 -09.91 
6 32.87 -01.04 22 96.52 -00.76 38 160.99  00.00 54 00.13 -08.94 
7 37.34 -00.71 23 102.13 -01.02 39 161.75 -00.94 55 00.03 -07.93 
8 40.62 -00.53 24 107.77 -01.32 40 139.24 -15.60 56 00.18 -06.96 
9 43.89 -00.36 25 113.41 -01.65 41 114.15 -25.63 57 00.56 -06.20 
10 47.17 -00.23 26 119.02 -02.01 42 98.96 -29.16 58 01.25 -05.54 
11 50.44 -00.10 27 124.66 -02.41 43 83.67 -30.91 59 02.29 -04.95 
12 53.67 -00.05 28 130.28 -02.85 44 72.57 -31.32 60 04.01 -04.45 
13 56.79  00.00 29 135.89 -03.33 45 61.44 -31.27 61 06.78 -03.94 
14 59.79  00.00 30 138.58 -03.56 46 50.34 -30.71 62 10.44 -03.43 
15 62.66  00.00 31 140.97 -03.79 47 39.27 -29.67 63 14.78 -02.90 
16 65.84  00.00 32 143.53 -04.01 48 27.15 -27.18 

 

 

 



 

  
REGLEMENT TECHNIQUE FORMULA RENAULT 2019 60/67 WMSC Review 03 December 2018 

  RSR Review 6 Février  2019 

 

 

 

 
 

Drawing 9 
 

Points for aerofoil section number 3, all dimensions are in millimetres (see Drawing 9): 

1 00.00 -06.55 19 98.89 -15.93 37 195.79 -03.99 55 91.74 -44.02 
2 00.60 -03.61 20 106.87 -16.58 38 198.61 -01.92 56 83.74 -44.31 
3 02.57 -01.35 21 114.85 -17.02 39 201.15 00.00 57 75.73 -44.23 
4 05.37 -00.27 22 122.85 -17.24 40 202.05 -01.20 58 67.74 -43.75 
5 08.36 00.00 23 127.85 -17.26 41 195.65 -06.01 59 59.78 -42.85 
6 11.36 -00.16 24 132.85 -17.19 42 189.08 -10.59 60 51.89 -41.51 
7 14.33 -00.53 25 137.85 -17.03 43 182.33 -14.90 61 44.08 -39.71 
8 17.29 -01.01 26 142.84 -16.78 44 175.42 -18.95 62 36.42 -37.40 
9 20.25 -01.55 27 147.83 -16.42 45 168.37 -22.74 63 28.94 -34.54 
10 28.09 -03.11 28 152.81 -15.96 46 161.17 -26.24 64 21.73 -31.06 
11 35.91 -04.78 29 157.78 -15.39 47 153.83 -29.46 65 17.41 -28.52 
12 43.73 -06.48 30 162.73 -14.69 48 146.38 -32.38 66 13.30 -25.69 
13 51.55 -08.17 31 167.66 -13.86 49 138.81 -35.01 67 09.43 -22.51 
14 59.38 -09.80 32 172.56 -12.86 50 131.15 -37.33 68 05.92 -18.95 
15 67.23 -11.34 33 177.41 -11.68 51 123.39 -39.33 69 02.92 -14.96 
16 75.11 -12.75 34 182.21 -10.27 52 115.56 -41.01 70 01.47 -12.33 
17 83.01 -14.00 35 186.92 -08.58 53 107.67 -42.36 71 00.43 -09.51 
18 90.94 -15.06 36 191.47 -06.52 54 99.72 -43.37 
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Drawing 10 
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CAD model avaialble on request from F3Technical@fia.com 
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APPENDIX 2 
 

COMMON CONNECTION INTERFACE 
 



 

  
REGLEMENT TECHNIQUE FORMULA RENAULT 2019 66/67 WMSC Review 03 December 2018 

  RSR Review 6 Février  2019 

 
 
 



 

  
REGLEMENT TECHNIQUE FORMULA RENAULT 2019 67/67 WMSC Review 03 December 2018 

  RSR Review 6 Février  2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APPENDIX 3 
 

APPROVAL OF SAFETY STRUCTURES 
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Approval of Safety Structures for Formula 3 cars 
 
1) Safety structures 

The following safety structures need to be approved by the FIA : 

a) Survival cell. 

b) Front and rear rollover structures. 

c) Frontal impact absorbing structure. 

d) Rear impact absorbing structure. 

e) Side impact absorbing structure. 

To approve any of the above structures, the presence of an FIA technical delegate is necessary. The 
static load tests need to be carried out with a measuring equipment verified by the FIA; the dynamic 
impact tests need to be carried out at an FIA approved institute. 
 
2) Request for approval 

To get the approval of one of the above mentioned safety structures, the FIA must receive a request 
from the rolling chassis manufacturer at the following address beforehand: 

FIA Technical Department 
2 Chemin de Blandonnet 
CH 1215 Geneva 15 
Switzerland 
Tel : +41 22 544 4400 
Fax : +41 22 544 4450 
 
3) Approval procedure 

Having received a request for any of the above mentioned tests, the FIA will arrange a date and 
venue with the rolling chassis manufacturer and will appoint a technical delegate to supervise these 
scheduled tests. 

For each trip made by an FIA technical delegate to supervise any scheduled tests, the manufacturer 
will be charged a fee, which is annually levied by the FIA (€2651 for 2019). 

When all the safety structure tests are carried out successfully and the manufacturer has settled the 
FIA fee, he will receive the FIA chassis test report for his car. 

The rolling chassis manufacturer is obliged to supply all his customers with a copy of the FIA chassis 
test report together with the survival cell. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


