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Art. 254 - R èg le m en tatio n spécifique a u x v o i

tures d e production (G ro u p e N)
1) DEFINITION

Voitures de tourisme de grande production de série.
2) HOMOLOGATION

Ces voitures doivent avoir été produites à au moins 5000 exemplaires entiè
rement identiques en 12 mois consécutifs, et homologuées par la FISA en Voi
tures de Tourisme (Groupe A).
Les Variantes-Option (VO) de la fiche Voitures de Tourisme (Groupe A) ne
seront pas valables en Voitures de Production (Groupe N), sauf si elles portent
sur :
— volant-moteur pour boîte de vitesses automatique ;
— réservoir à carburant ;
— boîte de vitesses automatique ;
— toit ouvrant ;
— arceau de sécurité ;
— version 2/4 portes.
L'utilisation de réservoirs homologués en VO sur la fiche Tourisme (Groupe
A) doit se faire dans les conditions prévues par l’Artiole 5.9.2 du règlement
Tourisme (Groupe A), et l’Article 254.6.8.
De même, les évolutions du type (ET) homologuées en Groupe A ne sont
pas valables en Voitures de Production (Groupe N).
Les Voitures de Production (Groupe N) doivent provenir de voitures homolo
guées en Voitures de Tourisme (Groupe A).
La FISA n'accordera son homologation qu'à un modèle ne présentant pas
de différences par rapport à la fiche de base du pays de fabrication, qui tou
cheraient aux caractéristiques essentielles.
3) NOMBRE DE PLACES

Ces voitures doivent comprendre au moins 4 places, selon les dimensions
définies pour les Voitures de Tourisme (Groupe A).
4) MODIFICATIONS ET ADJONCTIONS AUTORISEES OU OBLIGATOIRES

Toute modification non explicitement autorisée est interdite. Les seuls tra
vaux qui peuvent être effectués sur la voiture sont ceux nécessaires à son entre
tien normal ou au remplacement des pièces détériorées par usure ou par acci
dent. Les limites des modifications et montages autorisés sont spécifiés ci-après.
En dehors de ces autorisations, toute pièce détériorée par usure ou par acci
dent ne peut être remplacée que par une pièce d'origine identique à la pièce
endommagée.
Les voitures devront être strictement de série et identifiables par les don
nées précisées par les articles de la fiche d'homologation.
5) POIDS MINIM UM

Les voitures devront avoir au moins le poids précisé sur la fiche d'homologa
tion, plus le poids des dispositifs de sécurité.
En ce qui concerne les cages ou arceaux qui ne peuvent être retirés de la
voiture et qui sont réalisés selon l'Article 253.8.2, 8.3 et 8.4 de l'Annexe J,
on prendra pour base les poids suivants :
— Arceau réalisé selon les
dessins 1/2
15 kg
—

Cage réalisée selon les

dessins 3 /4 /4 a /5 /6 /7 /1 1/12

25 kg

— Cage réalisée selon les
dessins 8/9/10
30 kg
C'est le poids minimum réel de la voiture vide (sanspersonnes ou bagages
à bord), sans outillage, cric. Tous les réservoirs de liquide (de lubrification, de
refroidissement, de freinage, de ohauffage s'il y a lieu), sauf le réservoir de
carburant, doivent être au niveau normal prévu par le constructeur, à l'excep
tion des réservoirs de lave-glaoe ou de lave-phares, de système de refroidis
sement des freins, de carburant et d'injection d'eau qui seront vides. Les pha
res supplémentaires qui ne figureraient pas sur la fiche d'homologation doivent
être retirés avant la pesée.
6)

6.1)

MOTEUR

_

Il est permis de remplacer ou de doubler le câble de commande de I accélé
rateur par un autre provenant ou non du constructeur.
— Allumage : liberté pour la marque et le type des bougies, pour le limiteur
de régime et pour les câbles H.T.
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— Système de refroidisse m e n t : le therm ostat est libre, ainsi que la tem 
pérature et le système de commande du déclenchement du ventilateur. On peut
prévoir tout système de verrouillage du bouchon de radiateur.
— Alimentation : Il est permis de modifier les éléments du(des) carburateur(s)
ou dispositifs d'injection qui règlent le dosage de la quantité d ’essence admise
au moteur, pour autant qu’ils n’aient aucune influence sur l ’admission d ’air. Le
système original d'injection doit être maintenu. Les injecteurs peuvent être chan
gés pour des injecteurs identiques, à l’exception de la taille de l’embout de
sortie. Les concurrents utilisant des voitures àavec un systèm e quelconque
de levée de soupapes hydraulique devront être en mesure de fournir aux Com
missaires Techniques un poussoir mécanique pour pouvoir effectuer les mesures
de levées de soupapes.
'
— Le matériau élastique des supports de moteur est libre, mais pas le nombre.
— Les résistances électriques situées dans le boîtier électronique peuvent
être modifiées,
— Echappem ent (Rallye seulement) :
Il sera possible ;
• soit de retirer l’intérieur des silencieux d ’origine :
• soit de modifier l ’échappement à partir du premier pot vers la sortie, les
dimensions maximales du conduit étant celles du tuyau situé en amont du pre
mier silencieux (Voir dessin n° 254.3. page 272). Dans le cas où deux entrées
dans le premier silencieux existent, la section du conduit modifié devra être
inférieure ou égale au total des deux sections d ’origine. Un seul tuyau devra
être présent en sortie. La sortie devra s ’e ffe ctu e r au même endroit que pour
l ’échappement d ’origine.
Ces libertés ne doivent pas entraîner de m odifications de carrosserie et doi
vent respecter la législation du pays de l’épreuve en ce qui concerne les niveaux
sonores.
Les pièces supplémentaires pour le montage de l ’échappement sont
autorisées.
Si un silencieux d ’échappement e st ajouté, il doit être du type original et doit
contenir du matériau absorbant le bruit.
— C ontrôleur de vitesse de croisière : ce contrôleur peut être déconnecté.
— En rallyes seulement : La cylindrée est limitée comme suit, pour les
moteurs atmosphériques ;
— 3 I maximum pour deux soupapes par cylindre.
— 2.5 I maximum pour plus de deux soupapes par cylindre.
En cas d ’u tilisa tio n de m oteurs suralim entés :
Le système de suralimentation doit être celui du moteur homologué.
Le diamètre maximum de l’entrée d ’air du compresseur devra être de 40 mm,
maintenu sur une longueur de 3 mm minimum mesurée vers l ’aval à partir d ’un
plan perpendiculaire à l'axe de rotation situé à 50 mm maximum en amont d ’un
plan passant par les extrémités les plus en amont des aubages de la roue (voir
dessin n° 254-4).
Les compresseurs respectant les dimensions définies ci-dessus devront être
conservés. Les autres devront com porter une bride fixée au carter de com
presseur et respectant les dimensions définies ci-dessus. Cette bride ne devra
pas faire partie intégrante du carter de compresseur, elle devra être une pièce
rapportée. Dans le cas d'un moteur à deux com presseurs en parallèle, chaque
compresseur sera limité à un diamètre maximum d'entrée de 28 mm.
6.2) TRANSMISSION
— Embrayage : Le disque est libre, y compris le poids, sauf en ce qui con
cerne le nombre et le diamètre.
6.3) SUSPENSION
— Ressorts :
Ressorts hélicoïdaux ;
La longueur e st libre, ainsi que le nombre de spires, le diamètre du fil. le dia
mètre extérieur, le type de ressort (progressif ou non) et la forme des assiet
tes de ressort.
Ressorts à lames ;
La longueur est libre, ainsi que la largeur, épaisseur et courbure verticale.
Barres de to rsio n :
Le diamètre est libre.
Ces libertés sur les ressorts de suspension n ’autorisent pas le non respect
de l’Article 205 de la fiche d ’homologation (hauteur minimum centre moyeu de
roue, ouverture du passage de roue).
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— Amortisseurs : libres, pour autant que leur nombre, leur type (télescopi
que, à bras. etc...), leur principe de fonctionnement (hydraulique, à friction, mixte,
etc...) et lès points d ’attache soient conservés.
. . ^ .
Les amortisseurs à gaz seront considérés à I égard de leur principe de fonc
tionnement comme des amortisseurs hydrauliques. ,
Au cas où pour remplacer un élément de suspension type Me Pherson ou
d’une suspension fonctionnant de manière Identique, il serait nécessaire de
changer l’élément télescopique, les nouvelles pièces devront être mécanique
ment équivalentes aux pièces d ’origine et avoir les mêmes points d attache.
Les formes des assiettes de ressort dans les suspensions Mac Pherson sont
libres.
6.4) ROUES ET PNEUMATIQUES
,
^
Les roues sont libres dans le respect du diamètre homologue (Article d ü ia )
et de la largeur homologuée (Article 801b) qui est considérée comme un
maximum.
.
*•
Elles devront être couvertes par les ailes (meme système de verification qu en
Groupe A, Article 255.5.4), et la voie maximale indiquée sur la fiche d ’homolo
gation devra être retenue.
Les pneus seront libres à condition de pouvoir etre montes sur ces roues.
La roue de secours pourra être déplacée à l’intérieur de l’habitacle, à condi
tion d ’y être solidement fixée et de ne pas être installée dans l’espace réserve
au conducteur et au passager avant.
Le changement des fixations de roues par boulons en fixations par goujons
et écrous pourra se faire à condition de respecter le nombre de points d atta
che et le diamètre des parties filetées, comme figuré sur le dessin n 254.1
(page 272).
.
Les extracteurs d’air ajoutés sur les roues sont interdits,
6.5) SYSTEME DE FREINAGE
.
Les garnitures de freins sont libres, de même que leur fixation (rivées, col
lées, etc.), à la condition que la surface de frottement des freins ne soit pas
augmentée.
Les tôles de protection peuvent être démontées ou pliees.
Dans le cas de véhicules équipés d ’un servo-frein, ce dispositif peut etre
déconnecté. Il en est de même pour les systèmes anti-blocage de freins.
Les canalisations de frein pourront être changées pour des canalisations de
type aviation.
6 6) CARROSSERIE
6.6.1) Extérieur
Les enjoliveurs de roue doivent être enlevés.
On peut monter des protège-phares qui n ’aient d ’autre but que de couvrir
le verre de phare, sans Influer sur l’aérodynamique de la voiture.
Le montage de protections inférieures n ’est autorisé qu’en rallye, à condi
tion qu’elles soient effectivement des protections qui respectent la garde au
sol qui soient démontables et qui soient conçues exclusivement et spécifique
ment afin de protéger les éléments suivants : moteur, radiateur, suspension,
boîte de vitesses, réservoir, transmission, échappement, bonbonne d extincteur.
On peut prévoir tout système de verrouillage du bouchon de reservoir
d ' essence
SI la roue de secours est fixée sous la carrosserie (c ’est-à-dire si elle est
léchée par les filets d ’air) ou dans le compartiment moteur, elle pourra etre dépla
cée à l’intérieur de l’habitacle, à condition d ’être solidement fixée, et de ne
pas être installée dans l’espace réservé au conducteur et au passager avant^
Le montage de rétroviseurs extérieurs est autorisé, ainsi que le changement
de balais d ’essuie-glace, avant et arrière.
6 6 2) HdbitdclG
Sont autorisés sans restriction, tous les accessoires qui sont sans effet aucun
sur le comportement du véhicule, tels ceux concernant l’esthétique ou le con
fort intérieur (éclairage, chauffage, radio, etc...) à la condition expresse qu ils
n’affectent pas, même de façon secondaire, le rendement mécanique du moteur,
la direction, la robustesse, la transmission, le freinage ou la tenue de route.
Tous les sièges des occupants doivent être munis d un appuie-tete.
Toutes les commandes doivent être celles prévues par le constructeur, y
compris leur rôle, mais II est permis de les aménager pour les rendre mieux
utilisables ou plus accessibles ; par exemple, adjonction d une rallonge de la
commande du frein à main, d'une semelle supplémentaire sur la pédale de frein,
etc.
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En particulier, est permis ce qui suit :
1) Des appareils de mesure, compteurs, etc. supplémentaires peuvent être
installés librement à la condition que leur montage ne présente aucun carac
tère dangereux.
2) On peut changer l’avertisseur ou en ajouter un supplémentaire éventuel
lement à la disposition du passager.
3) Le mécanisme du levier de frein à main peut être adapté afin d'obtenir
un déblocage instantané (“ fly-off handbrake” ).
4) On peut m odifier les supports des sièges et on peut ajouter toutes sortes
de couvre-sièges, y compris ceux formant siège-baquet.
5) Les sièges baquets sont autorisés à condition de peser au minimum le
poids des sièges d ’origine ou à condition de com porter un lest qui les amène
au poids du siège d ’origine.
6) Il est permis d'ajouter des compartiments supplémentaires à la boîte à gants
et des poches supplémentaires aux portières.
7) Le volant de direction est libre.
8) Il est autorisé de changer les léve-vitres électriques en lève-vitres manuels.
6.6.3) Renforts
Des barres anti-rapprochement et anti-écartement peuvent être montées à
l'avant à condition qu'elles soient démontables et boulonnées sur les points
d ’attache de suspension à la coque ou sur les supports des ressorts de
suspension.
Il est également autorisé de percer le bol supérieur pour fjxer ces barres.
Ces barres pourront aussi être montées à l’arrière dans les mêmes conditions.
Ces barres peuvent être fixées, de chaque côté, en deux points maximum.
La distance entre ces deux points devra être inférieure à 10 cm. La distance
entre un de ces points et la fixation de la suspension est au plus de 10 cm.
Les renforts de la partie suspendue sont autorisés à condition qu’il s ’agisse
d ’un matériau épousant la forme d ’origine et en contact avec celle-ci.
6.6.4) Lorsque la roue de secours est placée d ’origine dans un logement
fermé, et lorsque cette roue est changée par une plus épaisse (voir Article 6.4).
située dans ce t emplacement, il est possible de supprimer du couvercle de
l ’emplacement de la roue la surface induite par le diamètre de la nouvelle roue
(Dessin n° 254.2, page 272).
6.7) SYSTEME ELECTRIQUE
— Batterie : marque, capacité et câbles de batterie sont libres.La tension
et rem placem ent de la batterie doivent ètreconservés.
— Générateur : le remplacement par un générateur de plus grandepuissance
est autorisé. Une dynamo ne peut être remplacée parun alternateur et vice-versa.
— Système d ’éclairage : Des phares supplémentaires, y compris lesrelais
correspondants, sont autorisés à la condition de ne pas dépasser un total de
huit phares (non compris les lanternes oufeux de position), dans la mesure où
les lois du pays l’acceptent.
Ils ne pourront pas être montés par encastrement. Le nombre de phares et
de feux divers extérieurs devra toujours être pair. Les phares d ’origine peu
vent être rendus inopérants, et peuventêtre couverts par du ruban adhésif. Ils
peuvent être remplacéspar d'autres, dans le respect de cet article. Le niontage d ’unphare de recul est autorisé à la condition qu’il ne puisseêtre utilisé
que lorsque le levier de changement de vitesse estsur la position “ marche AR
et sous réserve de l’observation des règlements de police à ce sujet. Il est permis
d ’ajouter des fusibles au circuit électrique.
6.8) CIRCUIT DE CARBURANT
Si le réservoir d'origine était équipé d ’une pompe électrique et d ’un filtre inté
rieur. il est possible en cas d ’utilisation de réservoir FT3. de placer à l'e xté 
rieur un filtre et une pompe de caractéristiques identiques à celle homologuée.
Ces pièces devront être protégées de façon adéquate.
Dans le cas d'utilisation d ’un réservoir FT3, le règlement Groupe A pourra
être utilisé pour le montage de l’orifice de remplissage.
Les canalisations d ’essence doivent être changées pour des canalisations
de type aviation si un réservoir FT3 est utilisé, le parcours de ces canalisa
tions étant libre. En cas d ’utilisation de réservoir de série, ce changement est
facultatif.
. . . ^
La capacité totale des réservoirs ne doit pas excéder celle indiquée dans
l’Article 401 d de la fiche d'homologation Groupe A.
6.9) CRIC
Le cric est libre à condition que ses points de levage sur la voiture ne soient
pas modifiés.
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Art. 255 - R é g le m e n ta tio n s p é c ifiq u e a u x v o i
tu re s d e T o u ris m e (G ro u p e A )
1) DEFINITION
Voitures de tourism e de grande production.
2) HOMOLOGATION
Ces voitures devront avoir été fabriquées à au moins 5000 exemplaires iden
tiques en 12 mois consécutifs.
3) NOMBRE DE PLACES
Les voitures de tourisme devront com porter au moins 4 places.
4) POIDS
Les voitures sont soumises à l ’échelle suivante de poids minimum en fonc
tion de la cylindrée ;
Jusqu’à
1 000 cm^ : 620 kg
1 300 cm^ : 700 kg
1 600 cm3 : 780 kg
2 000cm 3;
8 6 0 kg
2 500 cm3 ; 940 kg
3 000cm 3 ; 1 020 kg
3 500cm 3 : 1100 kg
4 0 00 cm 3 : 1180 kg
4 500 cm3 ; 1260 kg
5 0 0 0 c m 3 ; 1 340 kg
5 5 0 0 c m 3 : 1 420 kg
Au-dessus de 5 5 0 0 cm^ : 1 500 kg
C ’est le poids minimum réel de la voiture, sans pilote ni co-pilote, ni leur équi
pement. A aucun moment de l ’épreuve, une voiture ne devra peser moins que
ce poids minimum. En cas de doute, les Commissaires Techniques pourront
vidanger les réservoirs pour vérifier le poids.
L ’utilisation de lest est autorisée dans les conditions prévues par l’Article
2.2 des “ Prescriptions Générales V oitures de Production (Groupe N), Voitu
res de Tourisme (Groupe A), Voitures de Sport (Groupe B)“ .
5) MODIFICATIONS ET ADJONCTIONS AUTORISEES
'GENERALITES
Indépendamment des pièces pour lesquelles le présent article prévoit une
liberté de modification, les pièces mécaniques d ’origine nécessaires à la pro
pulsion, suspension, ainsi que tous accessoires nécessaires à leur fonctionne
ment normal, et à l’exclusion de toute pièce de direction ou de freinage, ayant
subi toutes les phases de fabrication prévues par le constructeur pour la pro
duction en série, peuvent faire l'objet de toutes les opérations de mise au point
par finissage ou grattage, mais non de remplacement. En d ’autres termes, sous
réserve qu’il soit toujours possible d ’établir indiscutablement l’origine de la pièce
en série, celle-ci pourra être rectifiée, équilibrée, ajustée, réduite ou changée
de forme par usinage. De plus, les traitem ents chimiques et thermiques sont
autorisés. Toutefois, les modifications définies par l'alinéa ci-dessus sont auto
risées. à condition de respecter les poids et dimensions mentionnées sur la
fiche d'homologation.
Boulons et écrous : dans toute la voiture, tout écrou, boulon, vis, peut être
remplacé par tout écrou ou boulon ou vis, et com porter toute sorte de blocage
(rondelle, contre-écrou, etc.).
Adjonction de matière : toute adjonction de matière ou de pièce est inter
dite. sauf si elle est spécifiquem ent autorisée par un article de ce règlement.
Le matériau retiré ne pourra être réutilisé.
5.1) MOTEUR
5.1.1) Bloc-cylindres - Culasse
Il est autorisé de fermer les ouvertures non utilisées dans le bloc-cylindre
et la culasse, si la seule fonction de ce tte opération est la fermeture.
Un réalésage de 0,6 mm maximum est permis par rapport à l’alésage d ’ori
gine, pour autant que cela n’entraîne pas un franchissem ent de classe de
cylindrée.
Le rechemisage du moteur est permis dans les mêmes conditions que le réa
lésage, et le matériau des chemises peut être modifié.
Le planage du bloc-cylindre est autorisé.
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Dans le cas des moteurs rotatifs, et à condition de respecter les dimensions
originales des orifices d ’entrée de l’admission et de sortie de l ’échappement,
les dimensions de conduits d ’admission e t d ’échappement dans le bloc sont
libres.
Culasse : planage autorisé.
5.1.2) Rapport volumétrique ; libre.
5.1.3) Joint de culasse : libre.
5.1.4) Pistons : libres, ainsi que les segments, les axes et leur verrouillage.
5.1.5) Bielles, vilebrequin
Outre les modifications prévues par le paragraphe “ Généralités” ci-dessus,
le vilebrequin et les bielles d ’origine peuvent être l ’objet d ’un traitem ent th e r
mique. chimique ou mécanique différent de celui prévu pour les pièces de série.
5.1.6) Paliers
Leur marque et leur matériau sont libres, mais ils doivent conserver leur type
et dimensions d ’origine.
5.1.7) Volant-moteur
Il peut être modifié en accord avec le paragraphe "G énéralités” ci-dessus,
sous réserve q u ’il soit toujours possible de reconnaître le volant d'origine.
5.1.8) Alimentation
Le filtre à air ainsi que sa boîte et la chambre de tranquilisation sont libres.
Le filtre à air ainsi que sa boîte peut être enlevé, déplacé dans le com parti
ment moteur ou remplacé par un autre. (Voir dessin n° 255-1. page 273).
Le tuyau entre le filtre à air et le(les) carburateur(s) ou le dispositif de mesure
de l’air (injection) est libre.
De même, le tuyau reliant le dispositif de mesure de l’air et le collecteur
d ’admission ou le systèm e de suralimentation, est libre.
L ’entrée d ’air peut être grillagée.
Les éléments destinés à lutter contre la pollution peuvent ê tre ôtés pourvu
que cela ne conduise pas à une augmentation de la quantité d ’air admise.
Les pompes à essence sont libres, à condition de ne pas être installées dans
l’habitacle, sauf s ’il s ’agit d ’un montage d ’origine ; dans ce cas. la pompe devra
être efficacem ent protégée.
Des filtres à essence d ’une capacité unitaire de 0,5 I pourront être ajoutés
au circuit d ’alimentation.
La commande d ’accélérateur est libre.
Les échangeurs et intercoolers d ’origine, ou tout autre dispositif ayant la même
fonction, doivent être conservés et rester dans leur emplacement d ’origine.
Les tuyaux reliant le dispositif de suralimentation, l’intercooler et le collec
teur sont libres, mais leur seule fonction doit être de canaliser l’air.
L ’injection d ’eau doit être homologuée ; elle ne peut être modifiée.
L ’utilisation d ’autre substance ou dispositif destiné à réduire la température
du mélange est interdite.
Les dessins de la page 14 de la fiche d ’homologation doivent être respectés.
Les dimensions internes des lumières sont libres dans les chambres de rotor
pour les moteurs rotatifs ainsi que pour les moteurs 2-temps.
5.1.8.1) Carburateur
Il est permis de modifier les éléments du(des) carburateur(s) qui règlent le
dosage de la quantité d ’essence admise au moteur, mais pas le diamètre du
diffuseur et le carburateur doit rester à sa place d ’origine.
5.1.8.2) Injection
Le système original et son type, comme spécifiés dans la fiche d ’homologa
tion du véhicule en question (par exemple K-Jetronic) doit être retenu ainsi que
son emplacement.
Il est permis de modifier les élém ents du dispositif d ’injection qui règlent le
dosage de la quantité d ’essence admise au moteur, mais pas le diamètre de
l’ouverture du papillon.
Le dispositif de mesure de l ’air est libre.
Les Injecteurs sont libres, sauf pour leur nombre, leur position, leur axe de
montage et leur principe de fonctionnem ent.
Les tuyaux d ’essence qui les alimentent sont libres.
Le boîtier électronique est libre dans la mesure où il n’intègre pas plus de
données.
Le régulateur de pression d ’essence est libre.
5.1.8.3) Brides pour rallyes
La cylindrée est limitée comme suit, pour les moteurs atmosphériques :
— 3 I maximum pour deux soupapes par cylindre.
— 2,5 I maximum pour plus de deux soupapes par cylindre.
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En cas d’utilisation de moteurs suralimentés :
Le système de suralimentation doit être celui du moteur homologué.
Le diamètre maximum de l'entrée d'air du compresseur devra être de 40 mm,
maintenu sur une longueur de 3 mm minimum mesurée vers l'aval à partir d'un
plan perpendiculaire à l'axe de rotation situé à 50 mm maximum en amont d'un
plan passant par les extrémités les plus en amont des aubages de la roue (Voir
dessin n° 254-4 page 273).
Les compresseurs respectant les dimensions définies cl-dessus devront être
conservés. Les autres devront comporter une bride fixée au carter de com
presseur et respectant les dimensions définies cl-dessus. Cette bride ne devra
pas faire partie Intégrante du carter de compresseur, elle devra être une pièce
rapportée. Dans le cas d'un moteur à deux compresseurs en parallèle, ctiaque
compresseur sera limité à un diamètre maximum d'entrée de 28 mm.
5.1.9) Arbre(s) à cames
Llbre(s) (sauf le nombre et le nombre de paliers) ; le calage de la distribution
est libre. Les poulies, les chaînes et les courroies pour l'entraînement des arbres
à cames sont libres en matériau, type et dimensions. Le parcours et le nombre
de courroies et de chaînes sont libres. Les guides et tendeurs associés à ces
chaînes ou courroies sont libres également.
Dans le cas de moteurs rotatifs, en ce qui concerne les orifices de culasse
(côté intérieur du moteur), seules les dimensions qui sont portées sur la fiche
d'homologation devront être respectées.
5.1.10) Soupapes
Le matériau et la forme des soupapes sont libres, mais leurs dimensions carac
téristiques (Indiquées sur la fiche d'homologation) doivent être conservées, (y
compris les angles respectifs des axes de soupapes). La levée des soupapes
est libre.
Les coupelles, les olavettes et les guides (même s'ils n'existent pas d'ori
gine) ne sont soumis à aucune restriction. Il est autorisé d'ajouter des cales
d'épaisseur sous les ressorts. Le matériau des sièges est libre.
5.1.11) Culbuteurs et poussoirs
Les culbuteurs peuvent seulement être modifiés conformément à l'Article
5 "Généralités” ci-dessus. Les poussoirs sont libres à condition d'être Inter
changeables avec ceux d'orIgIne.
il est possible d'utiliser des cales d'épaisseur pour le réglage.
5.1.12) Allumage
La(les) boblne(s) d'allumage, le condensateur, le distributeur, le rupteur et
les bougies sont libres sous réserve que le système d'allumage (batterie, bobine
ou magnéto) reste le même que celui prévu par le constructeur pour le modèle
considéré.
Le montage d'un allumage électronique, même sans rupteur mécanique, est
autorisé à condition qu'aucune pièce mécanique, autre que celles mentionnées
ci-dessus, ne soit modifiée ou changée, sinon ie vliebrequin, ie volant ou la poulie
de vilebrequin pour lesquels une modification limitée aux adjonotlons néces
saires sera possible. Dans les mêmes conditions, Il sera possible de changer
un allumage électronique en un allumage mécanique. Le nombre de bougies
ne peut être modifiée. Celui des bobines est libre.
5.1.13) Refroidissement
Sous réserve d'être monté dans l'emplacement d'orIgIne, le radiateur et ses
fixations sont iibres, ainsi que ses canalisations le reliant au moteur : le mon
tage d'un écran de radiateur est autorisé. Le ventilateur peut être changé libre
ment, ainsi que son système d'entraînement, ou être retiré. Il est autorisé d'ajou
ter un ventilateur par fonction. Aucune restriction ne s'applique au thermostat.
Les dimensions et le matériau de la turbIne/du ventilateur sont iibres, ainsi
que leur nombre.
Le montage d'un réoupérateur pour l'eau de refroidissement est permis. Le
bouchon de radiateur peut être verrouillé.
Les dispositifs d'injection d'eau peuvent être déconnectés, mais non enlevés.
Le vase d'expansion peut être modifié ; s'il n'existe pas d ’origine, on peut
en ajouter un.
5.1.14) Lubrification
Radiateur, échangeur hulle-eau, tubulures, thermostat, carter d'huile, crépi
nes libres.
Toutefois, le montage d'un radiateur à huile à l'extérieur de la carrosserie
n'est autorisé qu'en dessous du plan horizontal passant par le moyeu des roues
et de telle façon qu'il ne dépasse pas le périmètre général de la voiture vue
d ’en haut, telle que présentée sur la ligne de départ, sans modification de
carrosserie.

A nnexe " J " • V oitures de Tourisme-A

Le montage d'un radiateur d'huile de cette façon ne peut donner lieu à l'addi
tion d'une structure enveloppante aérodynamique. Toute prise d'air doit avoir
pour unique effet d'amener l'air nécessaire au refroidissement du radiateur,
à l'exclusion de tout effet aérodynamique.
La pression d'huile peut être augmentée en changeant le ressort de la sou
pape de décharge.
SI le système de lubrification prévoit une mise à l'air libre, Il devra être équipé
de telle manière que les remontées d'hulle s'écoulent dans un récipient
récupérateur.
Celui-ci aura une capacité minimale de 2 litres pour les voitures d'une cylin
drée moteur inférieure ou égale à 2.000 cm^ et de 3 litres pour les voitures
d'une cylindrée supérieure à 2.000 cm^. Ce récipient sera en matière plasti
que translucide ou comportera un panneau transparent.
Il est possible de monter un séparateur aIr/huile à l'extérieur du moteur (capa
cité maximale 1 litre), selon le dessin n° 255,3, page 274.
Il ne peut y avoir de retour de i'huile du récipient récupérateur vers le moteur
que par gravité.
Il est autorisé de monter un ventilateur pour le refroidissement de l'huiie
moteur, mais sans que cela Implique d'effet aérodynamique.
5.1.15) Moteur - Suspension - Inclinaison et position
Les supports sont libres (sauf leur nombre) à condition que l'inclinaison et
la position du moteur à l'Intérieur de son compartiment ne soient pas modifiées,
et que les Articles 5,7.1 et 5 - Généralités soient respectées. Les supports
pourront être soudés au moteur et à la carrosserie et leur position est libre.
En Rallye seulement. Il est possible de découper une partie de la cloison,
située dans le compartiment moteur pour installer un ou des filtres à air, ou
prendre l'air d'admission : toutefois, ces découpes doivent être limitées stric
tement aux parties nécessaires à ce montage (voir dessin n° 255.6, page 275),
De plus, si la prise d’air de ventilation de l'habitacle se trouve dans la zone
où s'effectue la prise d'air pour le moteur. Il faut que cette zone soit isolée
du bloc filtre à air, en cas d'incendie.
5.1.16) Echappement
Le dispositif d'échappement est libre en aval de la sortie du collecteur, à
condition de ne pas entraîner un dépassement des niveaux sonores prescrits
dans le(s) pays traversé(s) par l'épreuve, s'il s'agit d'une épreuve sur route
ouverte. La sortie de l'échappement doit s'effectuer à l'intérieur du périmètre
de la voiture. (Voir Prescriptions Générales, Article 3,6).
Pour les voitures à moteur turbocompressé, l'échappement ne peut être modi
fié qu'après le turbo-compresseur.
Dans le cas de moteurs rotatifs, et à condition de respecter les dimensions
originales des orifices d'entrée du collecteur d'échappement, les dimensions
des conduits dans le collecteur sont libres.
Il est autorisé de monter des écrans thermiques sur le collecteur d'échappe
ment, le turbocompresseur et le dispositif d'écfiappement, mais leur seule fonc
tion doit être la protection thermique.
5.1 17) Poulies, courroies et chaînes d’entraînement des servitudes situées
à l’extérieur du moteur
Les poulies, les chaînes et les courroies pour l'entraînement des servitudes
sont libres en matériau, type et dimensions. Le parcours et le nombre de cour
roies et de chaînes sont libres.
5.1.18) Joints : Libres.
5.1 19) Moteur - Ressorts
Il n'y a pas de restriction, mais ils doivent conserver leur principe de fonc
tionnement d'origine.
5.1.20) Démarreur
Il doit être conservé, mais marque et type sont libres,
5.1.21) Pression de suralimentation
Cette pression peut être modifiée par l'Artlcie 5.1.19 et l'Article 5 - Généra
lités. La connexion entre la capsule et la waste-gate pourra être rendue régla
ble si elle ne l'est pas d’origine. Le système original de fonctionnement de la
waste-gate peut être modifié et rendu ajustable, mais ce système doit être retenu.
Un système mécanique doit rester mécanique, un système électrique doit res
ter électrique, etc.
5.2) TRANSMISSION
5.2.1) Embrayage
L'embrayage est libre, mais le carter homologué doit être conservé, ainsi que
le type de commande.
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5.2.2) Boîte de vitesses
Un dispositif additionnel de lubrification et de refroidissement d ’huile est auto
risé dans les mêmes conditions que pour l'A rticle 5 .1 .1 4 (pompe de circula
tion. radiateur et prises d ’air situées sous la voiture), mais le principe de la lubri
fication d ’origine doit être conservé.
Toutefois une boîte de vitesses homologuée comme supplémentaire avec
une pompe à huile peut être utilisée sans ce tte pompe.
Il est autorisé de monter un ventilateur pour le refroidissem ent de l’huile de
boîte de vitesses, mais sans que cela implique d ’e ffe t aérodynamique.
Il est autorisé de changer les engrenages de la boîte de vitesses supplémen
taire de la fiche d ’homologation, à condition de respecter les Indications de
c e tte fiche.
Les supports de boîte de vitesses sont libres, sauf leur nombre.
Peuvent être utilisés :
— le carter de série avec rapports de série ou un des deux jeux de rapports
supplémentaires :
— un des carters supplémentaires uniquement avec un des jeux de rapports
supplémentaires.
5.2.3) Couple final et différentiel
Il est autorisé de monter un différentiel à glissement limité, à condition q u ’il
puisse se loger dans le carter d ’origine, sans aucune autre modification que
celles prévues au paragraphe “ Généralités” ci-dessus. Il est également per
mis de bloquer le différentiel d ’origine.
Le principe de lubrification d ’origine du pont arrière doit être conservé. Cepen
dant, un dispositif additionnel de lubrification et de refroidissem ent d ’huile est
autorisé (pompe de circulation, radiateur et prises d ’air situées sous la voiture),
dans les mêmes conditions que dans l ’Article 5.1.14.
Les supports de différentiel sont libres.
5.3) SUSPENSION
L ’emplacement des axes de rotation des points d ’ancrage de la suspension
aux porte-moyeux et à la coque (ou châssis) doit rester inchangé.
5.3.1) Des barres anti-rapprochement ou anti-écartement peuvent être mon
tées entre les points d ’attache de la suspension à la coque (ou châssis). La
distance entre un point de suspension de la fixation et le point d ’ancrage de
la barre ne peut être supérieure à 100 mm, sauf s ’il s ’agit d ’une barre trans
versale homologuée avec l ’arceau et sauf dans le cas d ’une barre supérieure
fixée à une suspension Mac Pherson ou similaire. Dans ce dernier cas. la dis
tance maximale entre le point d ’ancrage de la barre et le point d ’articulation
supérieure sera de 150 mm (dessin n® 255.4, page 274).
En-dehors de ces deux points, ce tte barre ne doit pas posséder d ’ancrage
sur la coque ou les éléments mécaniques.
Une même barre ne peut être fixée q u ’à deux de ces points situés sur le
châssis (coque) d ’origine (dessin n® 252.2, page 270).
5.3.2) Le renforcem ent, par adjonction de matière, des points d ’ancrage et
du train roulant est autorisé.
5.3.3) Barre anti-roulis
Les barres anti-roulis homologuées par le constructeur peuvent être rempla
cées ou supprimées, à condition que leurs points de fixation au châssis demeu
rent inchangés.
Ces points d ’ancrage peuvent ê tre utilisés pour la fixation de barres anti
rapprochement et anti-écartement.
5.3.4) Les articulations peuvent être d ’un matériau différent de celui d ’origine.
Les points d ’attache de la suspension sur la coque ou sur le châssis peu
vent être changés :
— par utilisation d ’une articulation "U n ib a l” ;
Le bras d ’origine peut être coupé et un nouveau siège pour l’ “ Unibal” peut
être soudé.
Des entretoises seront utilisées à côté de l ’ “ Unibal” même.
— par utilisation d ’une vis de diamètre supérieur ;
— par renforcem ent du point d ’ancrage par adjonction de matériau.
La position du centre de l’articulation ne peut être changée (Voir dessin
n° 255.5, page 274).
5.3.5) Le matériau et les dimensions des ressorts principaux sont libres, mais
non le type ; les plateformes des ressorts peuvent être rendues réglables ou
ajustables, y compris par adjonction de matière.
Un ressort hélicoïdal peut être changé pour deux ressorts ou plus du même
type, concentriques ou en série, à condition qu’ils soient entièrement interchan176
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geables avec celui d ’origine et qu'iis puissent être installés sans modification
autre que celles spécifiées dans cet article.
5.3.6) Amortisseurs
La marque est libre, mais pas le nombre, le type (télescopique, à bras, etc ),
ie principe de fonctionnement (hydraulique, à friction, mixte, etc.), ni les supports.
Les amortisseurs à gaz seront considérés à l’égard de leur principe de fonc
tionnement comme des amortisseurs hydrauliques.
Au cas où pour rempiacer un élément de suspension type Mac Pherson, ou
d ’une suspension fonctionnant d ’une façon identique, ii serait nécessaire de
changer l’élément télescopique, les nouvelles pièces devront être mécanique
ment équivaientes aux pièces d ’origine, hormis l’élément amortisseur et la cou
pelle de ressort.
5.4) ROUES ET PNEUMATIQUES
Les roues complètes (roue complète = flasque + jante + pneu) sont libres
à condition de pouvoir se ioger dans la carrosserie d'origine, c ’est-à-dire que
la partie supérieure de ia roue (flanc de la jante et du pneu), située verticale
ment au-dessus du centre du moyeu, doit être couverte par ia carrosserie lors
que la mesure est effectuée verticalement. L’utilisation de pneumatiques des
tinés aux motocyciettes est interdite. En aucun cas, la largeur de l’assemblage
jante-pneu en fonction de la cylindrée de ia voiture ne doit excéder ies vaieurs
suivantes :
Jusqu’à :
1 000 cm^
6 ,5 ”
7”
1 300 cm^
7 ,5 ”
1 600 cm^

2 000 cm^

8 .5 ”

2 500 cm^
9”
3 000 cm^
9”
3 500 cm^ 10 ”
4 000 cm^ 10 ”
4 500 cm^ 1 1 ”
5 000 cm^ 1 1 ”
5 500 cm^ 1 2 ”
Au-dessus de 5 000 cm^ 1 2 ”
Le diamètre des jantes peut être augmenté ou diminué jusqu’à 2 ” de la dimen
sion d'origine.
Ii n’est pas nécessaire que toutes ies roues soient du même diamètre.
En cas de fixation de roue par écrou centrai, un ressort de sécurité doit être
en piace sur i’écrou pendant toute i'épreuve et doit être rempiacé après tout
changement de roue. Ces ressorts doivent être peints en rouge "Dayglo” .
Des ressorts de rechange doivent être disponibles à tout moment.
Les dispositifs aérodynamiques situés sur les roues sont limités comme suit
(voir dessin n° 255-9, page 275) :
— diamètre maximai inférieur au diamètre intérieur de ia jante.
— déport maximal 4 0 mm.
— fixation par boulon/écrou ou vis, non uniquement par pression.
5.5) SYSTEME DE FREINAGE
5.5 .1) Garniture de freins
Le matériau et le mode de fixation (ex. rivé ou collé) sont libres à condition
que ies dimensions des garnitures soient conservées.
5.5 .2) Servo-freins, régulateurs de force de freinage, dispositifs antiblo
cage (limiteur de pression)
Ils peuvent être déconnectés, mais non enlevés. Le dispositif de réglage est
libre. Les régulateurs de freinage ne doivent pas être déplacés du comparti
ment où iis se trouvent d ’origine (habitacle, compartiment moteur, extérieur,
etc ...).
5.5.3) Refroidissement des freins
Ii est permis d ’enlever ou de modifier ies tôles de protection des freins, mais
sans adjonction de matière.
Une seule canalisation flexible pour amener i’air aux freins de chaque roue
est permise, mais sa section intérieure doit pouvoir s ’inscrire dans un cercle
de 10 cm de diamètre. Les canalisations d ’air ne peuvent dépasser du périmè
tre de la voiture vue du dessus.
5.5.4) Disques de freins
La seule opération permise est ia rectification.
5.5.5) Le dispositif de frein à main peut être démonté, mais uniquement pour
ies courses sur parcours fermé (circuits, courses de côte).
5.5.6) Il est autorisé de changer les tuyauteries hydrauliques pour des cana
lisations de qualité aéronautique.
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5.6) DIRECTION
Il est permis de déconnecter un système de direction assistée.
5.7) CARROSSERIE - CHASSIS
5.7.1) Allégements et renforts
Les renforts des parties suspendues du châssis et de la carrosserie sont
autorisés à condition qu'il s'agisse d'un matériau épousant la forme d'origine
et en contact avec celle-ci.
Les renforts par matériaux composites sont autorisés selon cet article, et
quelle que soit leur épaisseur, selon le dessin n“ 255.8, page 275.
Du matériau d'insonorisation peut être enlevé sous le plancher de la voiture,
dans le compartiment moteur, dans le coffre à bagages et dans les passages
de roues.
Les supports non utilisés (ex : roue de secours) situés sur ie châssis/la car
rosserie peuvent être supprimés, sauf s'ils sont des supports pour des parties
mécaniques, qui ne peuvent être déplacées ou retirées.
Il est possible de fermer les trous dans l'habitacle, les coffres moteur et
bagage, et dans les ailes. La fermeture peut être réalisée par de la tôle métalli
que ou des matériaux plastique. Elle peut être soudée, collée ou rivetée. Les
autres trous de la carrosserie peuvent être fermés par du ruban adhésif
uniquement.
5.7.2) Extérieur
5.7.2.1) Pare-chocs
Les "bananes " peuvent être enievées.
5.7.2.2) Couvre-roues et enjoliveurs de roues
Les couvre-roues peuvent être enlevés. A l'inverse, les enjoliveurs doivent
être enlevés.
5.7.2.3) Essuie-glaces
Moteur, emplacement, balais et mécanisme sont libres, mais au moins un
essuie-glace doit être prévu sur le pare-brise. Il est permis de démonter ie dis
positif lave-phares. La capacité du réservoir de iave-glace peut être augmen
tée, et le réservoir peut être déplacé dans l'habitacle selon l'Article 252.6.3.
5.7.2.4) La suppression des baguettes décoratives extérieures est autori
sée. Seront considérées comme telles, toutes parties suivant le contour exté
rieur de la carrosserie, et d'une hauteur inférieure à 25 mm.
5.7.2.5) Les points de ievage du cric peuvent être renforcés, changés de
place ; on peut en augmenter le nombre.
5.7.2.6) Il est autorisé de monter des protège-phares, destinés exciusivement à couvrir le verre des phares sans influer sur l'aérodynamique de la voiture.
5.7.2.7) Compte tenu des règlements de police différents dans les divers
pays, i'emplacement et le type des plaques d'immatriculation peuvent être libre
ment choisis.
5.7.2.8) La suppression des supports des piaques d'immatriculation est auto
risée, mais pas celle de leur système d'éclairage.
5.7.2.9) Des fixations supplémentaires de sécurité pour le pare-brise et les
vitres latérales peuvent être montées, à condition de ne pas améliorer les qua
lités aérodynamiques de ia voiture.
5.7.2.10) Le montage de protections inférieures n'est autorisé qu'en rallye,
à condition qu'elies soient effectivement des protections qui respectent la garde
au sol, qui soient démontables et qui soient conçues exclusivement et spécifi
quement afin de protéger les éléments suivants : moteur, radiateur, suspen
sion, boîte de vitesses, réservoir, transmission, échappement, bonbonne
d'extincteur.
5.7.2.11) Il est autorisé de rabattre les bords de tôle ou de plastique des
ailes lorsqu'ils font saillie à i'intérieur du logement des roues. Les pièces d'inso
norisation en plastique peuvent être retirées de l'intérieur des passages de roues.
Ces éléments en plastique peuvent être changés pour des éléments en alumi
nium, de même forme.
Il est possible de monter dans les ailes des pièces de protection en piastique, au même titre que ceiles en aluminium.
5.7.2.12) Il est permis d'utiiiser des crics pneumatiques démontabies. mais
sans la bouteille d'air comprimé à bord (circuits seulement).
5.7.2.13) Les "jupes” sont interdites. Tout dispositif ou construction, non
homologué, et qui est conçu de façon à combler complètement ou partielle
ment l'espace entre la partie suspendue de la voiture et le sol est Interdit en
toutes circonstances. Aucune protection autorisée par l'Articie 255.5.7.2.10
ne pourra jouer un rôle dans l'aérodynamique de ia voiture.
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5.7.2.14)
Il est autorisé d'enlever ou de remplacer les supports qui existent
entre la carrosserie et le châssis, mais il n'est pas possible de changer les empla
cements ou d'en ajouter.
5.7.3) Habitacle
5.7.3.1) Sièges
Les sièges des occupants et leurs supports sont libres, mais ils doivent com
porter un appule-tète. Il est autorisé de reculer les sièges avant, mais pas audelà du plan vertical défini par l'arête avant du siège AR d'orIgIne.
Il est permis d'enlever le siège du passager, ainsi que les sièges arrière (y
compris leurs dossiers).
5.7.3.2) Au cas où le réservoir serait Installé dans le compartiment à baga
ges et lorsque les sièges arrière seraient enlevés, une cloison résistant au feu
et étanche aux flammes et aux liquides devra séparer l'habitacle du réservoir.
Dans le cas des voitures à deux volumes. Il sera possible d'utiliser une cloison
non structurelle de plastique transparent et non Inflammable entre l'habitacle
et remplacement du réservoir.
5.7.3.3) Tableau de bord
Les garnitures situées en-dessous de celui-ci et n'en faisant pas partie peu
vent être enlevées.
Il est permis de retirer la partie de la console centrale qui ne contient ni le
chauffage, ni les Instruments (selon dessin n° 255.7, page 275).
5.7.3 4) Portières
Il est permis :
— d'en enlever les matériaux d'insonorisation, à condition quel'aspect des
portières n'en soit pas modifié.
— de remplacer un lève-glace électrique par un lève-glace à manivelle.
5.7.3 5) Plafond
Il est permis d'enlever tous les matériaux de garnissage et d'insonorisation
du côté intérieur du toit.
5.7.3.6) Plancher
Il est permis d'en enlever les matériaux d'insonorisation et les garnitures.
Les tapis de sol sont libres et peuvent donc être enlevés.
5.7.3.7) Autres matériaux d’insonorisation
Peuvent être enlevés.
5.7.3.8) Système de chauffage
L'appareil de chauffage d'orIgIne peut être remplacé par un autre, également
prévu par le constructeur et mentionné dans son catalogue comme livrable sur
demande.
Il est permis d'obturer l'approvisionnement en eau de l'appareil de chauffage
Intérieur, afin d'empêcher l'aspersion d'eau lors d'un accident, si un système
de désembuage électrique ou similaire est disponible.
5.7.3.9) Dispositif de climatisation
Peut être ajouté ou enlevé, mais le chauffage doit être assuré.
5.7.3.10) Volant de direction
Libre : il est permis d'en enlever le dispositif antivol. La position du volarit
de direction peut être indifféremment à gauche ou à droite, à condition qu'il
s'agisse d'une simple Inversion de la commande des roues directrices prévue
et fournie par le constructeur, sans autre modification mécanique que celles
rendues nécessaires par l'Inversion
5.7.3.11) Le montage d'un arceau est autorisé (voir Article 253.8).
5.7.3.12) Il est permis de démonter la plage arrière amovible dans les voitu
res à deux volumes.
5.7.3.13) Canalisations pour fluides
Le passage des canalisations de liquide est autorisé dans l'habitacle, mais
ces canalisations ne doivent pas présenter de connexions dans l'habitacle.
Le passage des canalisations d'air n’est permis que dans la mesure où il est
destiné à la ventilation de l'habitacle.
5.7.4) Accessoires additionnels
Sont autorisés sans restriction, tous ceux qui sont sans effet sur le compor
tement de la voiture, tels ceux rendant l'intérieur de la voiture plus esthétique
ou confortable (éclairage, chauffage, radio, etc.). Ces accessoires ne peuvent
en aucun cas. même Indirectement, augmenter la puissance du moteur ou avoir
une Influence sur la direction, la transmission, les freins ou les aptitudes à la
tenue de route. Le rôle de toutes les commandes doit rester celui prévu par
le constructeur. Il est permis de les adapter de façon à les rendre mieux utilisa
bles ou plus facilement accessibles, comme par exemple un levier de frein à
main plus long, une semelle supplémentaire sur la pédale de frein, etc.
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Est permis ce qui suit
1) Le pare-brise d’origine peut être remplacé par un pare- brise de verre feuil
leté avec chauffage-dégivrage incorporé.
2) Des insfruments de mesure, compteurs, etc. peuvent être installés ou rem
placés, avec des fonctions éventuellement différentes. Pareille installation ne
doit pas entraîner de risques. Toutefois, le compteur de vitesse ne pourra pas
être retiré si le règlement particulier de l'épreuve l’en empêche.
3) L'avertisseur peut être changé et/ou il peut être ajouté un avertisseur sup
plémentaire à la portée du passager.
Sur route fermée, l'avertisseur n'est pas obligatoire.
4) Les interrupteurs électriques peuvent être changés librement, soit en ce
qui concerne leur destination, leur position ou leur nombre dans le cas d'acces
soires supplémentaires.
5) Le mécanisme du levier de frein de stationnemenf peuf êfre changé de
façon à obtenir un déblocage instantané ("fiy-off handbrake” ).
6) La(Les) roue(s) de secours ne sont pas obiigatoire(s). Toutefois, s'il y en
avait, elles devraient être solidement fixées, ne pas être installées dans l'espace
réservé au conducteur et au passager avant (si celui-ci est à bord) et ne pas
entraîner de modification dans l'aspect extérieur de la carrosserie.
7) Il est permis d'ajouter des compartiments supplémentaires dans la boîte
à gants et des poches supplémentaires aux portières pour autant qu'elles s'appli
quent sur les panneaux d'origine.
8) Des plaques de matériau isolant peuvent être montées contre les cloisons
existantes, afin de protéger les passagers du feu.
9) il est permis de changer les articulations du système de commande de
la boîte de vitesses.
5.8) SYSTEME ELECTRIQUE
5.8.1) La tension nominale du système électrique, y compris celle du cir
cuit d ’alimentation de l'allumage, doit être maintenue.
5.8.2) Il est permis d'ajouter des relais ou des fusibles au circuit électrique,
d'allonger ou d'ajouter des câbles électriques. Les câbles électriques et leurs
gaines sont libres.
5.8.3) Batterie
La marque et la capacité de la (des) batterle(s) sont libres. Chaque batterie
doit être fixée solidement et couverte de façon à éviter tout court-circuit ou
fuite de liquide. Leur emplacement est libre, mais elles ne doivent pas être dis
posées dans i'habitacle.
Le nombre de batteries prévues par le constructeur doit être maintenu.
Dans le cas où la batterie est déplacée par rapport à sa position d'origine,
la fixation à la coque doit être constituée d’un siège métallique et de deux étriers
métalliques avec revêtement isolant fixés au plancher par boulons et écrous.
Leur fixation devra utiliser des boulons de fixation d'étriers de 10 mm mini
mum de diamètre et, sous chaque boulon, une contreplaque au-dessous de la
tôle de la carrosserie d'au moins 3 mm d'épaisseur et d'au moins 20 cm^ de
surface.
La batterie devra être couverte d'une boîte de plastique étanche possédant
sa propre fixation, il sera possible de placer la batterie dans i'habitacie, uni
quement derrière les sièges avant. Dans ce cas, la boîte de protection devra
comporter une prise d'air avec sortie en-dehors de l'habitacle (voir dessins
n° 255-10 et 255-11, page 276).
5.8.4) Générateur et régulateur de tension
Libres. Mais ni la position, ni le système d'entraînement du générateur ne
doivent être modifiés. Le régulateur de tension peut être déplacé, mais pas
dans I'habitacie s'il n'y est pas d'origine.
5.8.5) Eclairage - Signalisation
Les appareils d'éclairage et de signalisation doivent être conformes aux règle
ments administratifs du pays de l'épreuve ou à la Convention Internationale sur
la circulation routière. Compte tenu de cette remarque, il est permis de modi
fier l'emplacement des feux de signalisation et de position, mais les orifices
originaux doivent être obstrués. La marque des appareils d'éclairage est libre.
Les appareils d'éclairage faisant partie de l'équipement normal, doivent être
ceux prévus par le constructeur et doivent rester conformes quant à leur fonc
tionnement, à ce qu'a prévu le constructeur pour le modèle considéré.
Cependant, il est permis de modifier le système de commande des phares
escamotables, ainsi que sa source d'énergie.
Toute liberté est laissée en ce qui concerne le verre de protection du phare,
le réflecteur et les ampoules. Les phares supplémentaires sont autorisés à con
dition que le nombre total de tous les phares équipant la voiture n'excède pas
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8 (non compris les lanternes ou feux de position) et à condition que ce total
soit pair. Ils pourront au besoin être montés par encastrement dans l’avant de
la carrosserie ou dans la calandre, mais les ouvertures qui y seraient pratiquées
à cet effet devraient être complètement obturées par les phares. Les phares
d'orIgIne peuvent être rendus Inopérants, et peuvent être couverts par du ruban
adhésif.
Il sera permis de remplacer un phare rectangulaire par deux circulaires, ou
vice-versa, montés sur un support aux dimensions de l'orifice et l’obstruant
complètement.
Le montage d ’un phare de recul est autorisé, au besoin par encastrement
dans la carrosserie, à condition qu’il ne puisse être utilisé que lorsque le levier
de changement de vitesses est sur la position "marche AR” et sous réserve
de l’observation des règlements de police à ce sujet.
SI un nouveau support de plaque d ’immatriculation est prévu avec éclairage,
le système original (support + éclairage) peut être retiré. En circuit, l’éclai
rage de plaque n’est pas obligatoire.
Le règlement particulier d’une épreuve pourra apporter des dérogations aux
prescriptions ci-dessus.
5.9) RESERVOIRS DE CARBURANT
5.9.1) La capacité totale des réservoirs de carburant ne doit pas excéder
les limites suivantes :
Voitures jusqu’à 700 cc de cylindrée-moteur :
60 I
Voitures de
700 cc à 1 000 cc de cylindrée-moteur : 70 I
Voitures de 1 000 cc à 1 300 cc de cylindrée-moteur : 80 I
Voitures de 1 300 cc à 1 600 cc de cylindrée-moteur : 90 I
Voitures de 1 600 cc à 2 000 cc de cylindrée-moteur : 100 I
Voitures de 2 000 cc à 2 500 cc de cylindrée-moteur : 110 I
Voitures de plus de 2 000 cc de cylindrée-moteur :
120 I
5.9.2) Le réservoir peut être remplacé par un réservoir de sécurité homolo
gué par la EISA (spécification FT3), ou un autre homologué par le constructeur
de la voiture. Dans ce cas, le nombre de réservoirs est libre et ils devront être
placés à l’Intérieur du compartiment à bagages ou à l’emplacement d ’origine,
mais un orifice d’évacuation de l'essence éventuellement répandue dans ce
compartiment doit être prévu.
Les réservoirs collecteurs d ’une capacité Inférieure à 1 litre sont de cons
truction libre.
On peut également combiner les différents réservoirs homologués (y com
pris le réservoir standard) et des réservoirs FT3, dans la mesure où le total
de leurs capacités n’excède pas les limites déterminées par l’Article 5.9.1.
L'emplacement du réservoir d ’orIgIne ne peut être modifié que pour les voi
tures dont le réservoir a été placé par le constructeur à l’intérieur de l’habita
cle ou à proximité des occupants. Dans ce cas, il sera permis soit de monter
une protection étanche entre le réservoir et les occupants de la voiture, soit
de la placer dans le coffre à bagages et, si besoin est. de modifier ses acces
soires annexes (orifices de remplissage, pompe à essence, tubulure d’écoule
ment). En tous cas. ces déplacements de réservoirs ne peuvent donner lieu
à d ’autres allégements ou renforts que ceux prévus par l’Article 5.7.1, mais
l’ouverture laissée par la suppression du réservoir d’orIgIne peut être otiturée
par un panneau.
L ’emplacement et la dimension de l’orifice de remplissage ainsi que du bou
chon de fermeture, peuvent être changés à condition que la nouvelle Installa
tion ne fasse pas saillie hors de la carrosserie et présente toute garantie con
tre une fuite de carburant vers un des compartiments intérieurs de la voiture.
Ces orifices peuvent être situés dans les vitres.
SI l’orlflce de remplissage est situé dans la voiture, il doit être séparé du cockpit
par une protection étanche.
Il est possible de monter un radiateur dans le circuit de carburant (capacité
maximale un litre).
5.9.3) L ’utilisation d’un réservoir de carburant de capacité accrue pourra
être autorisée par l’ASN avec accord de la EISA pour des épreuves organisées
dans des conditions géographiques spéciales (parcours en pays désertique ou
tropical par exemple).
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