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Conséquences de l’évolution des 
prescriptions du R 118 sur les habillages 
intérieurs 

Les récents amendements (/02 et /03) du règlement 118 durcissent 
drastiquement les exigences relatives au comportement au feu des 
matériaux d’habillage intérieur. Ces amendements concernent aussi bien 
les tissus que les matériaux composites installés dans l’habitacle.

Quels sont les changements concrets pour les matériaux 
d’habillage comme par exemple les tissus, les textiles microfibres, les 
cuirs synthétiques, les moquettes ou la matière Composition par rapport 
à l’ancien amendement 01 du règlement R118 ?

L’essai s’effectue désormais dans le 
sens vertical du feu et non plus dans 
le sens horizontal, en fonction de la 
position de montage.

L’essai visant à déterminer le 
comportement à la fusion (test 
de la goutte) doit être réalisé sur 
tous les matériaux d’habilage se 
trouvant à une hauteur supérieure 
à 500 mm au-dessus des sièges et 
dans la zone du pavillon.

Les exigences plus sévères en ce qui concerne le comportement au feu 
des matériaux d’habillage peuvent également avoir des incidences sur 
les propriétés des matériaux : les paramètres comme le comportement 
à la salissure et au nettoyage, la résistance à l’abrasion, au frottement 
et à la sueur peuvent se modifier. C’est pourquoi certaines demandes 
spécifiques clients relatives aux matériaux d’habillage ne seront plus 
réalisables techniquement avec les nouveaux amendements R118/02 
ou R118/03.

Le durcissement de ces exigences permet de tester le comportement 
au feu dans des conditions plus proches des conditions réelles. 
L’objectif est de renforcer encore la sécurité des passagers en cas 
d’incendie.

Ces amendements au règlement 118 sont juridiquement 
contraignantes dès leur entrée en vigueur respective pour tous les pays 
membres de l’Union Européenne et autres Parties de la Convention de 
l’ONU. Leur application est liée à des délais transitoires définis. 
L’entrée en vigueur de ces amendements du règlement 118 
interviendra obligatoirement pour toute première immatriculation dès 
le début du 2nd semestre 2020.

Pour les articles de la collection :
• D’ici mi 2020, l’ensemble des articles de la collection seront  
                  optimisés quant à leur comportement au feu et testés selon les 
                  tests qualité EvoBus.
• En conséquence, le toucher et l’apparence des matériaux 
                  d’habillage sont susceptibles d’être modifiés.

La fourniture d’un article de la collection jusqu’à présent testé uniquement 
selon les prescriptions du règlement R118/01 sera encore 
possible jusque fin 2019.

Pour les matériaux issus d’une demande spécifique client :
• Toutes les validations précédentes ainsi que les documents  
                  correspondants seront caducs à partir du 01.11.2019.
• À partir du 01.11.2019, le montage de ces matériaux ne sera  
                  autorisé que sous réserve de la présentation d’un 
                  certificat d’essais au feu selon le R 118/02 ou le R118/03 et
                  d’un certificat d’essai aux tests qualité EvoBus.

• En conséquence, le toucher et l’apparence des matériaux 
                  d’habillage sont susceptibles d’être modifiés.

Le processus de validation pouvant durer jusqu’à un an, nous vous 
recommandons d’informer clients et fournisseurs dans les meilleurs délais.

Pour les pièces fournies clients :
• Les pièces fournies par les clients pourront être montées sous   
                  réserve de la présentation à la commande du véhicule du 
                  certificat d’essais au feu requis selon les prescriptions du 
                  R118/02 ou du R118/03.

 
Pour les commandes récurrentes ou les marchés pluri-annuels :
• Toutes les validations précédentes ainsi que les documents
                  correspondants seront caducs à partir du 01.11.2019.


