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Equipement pilote – FIA Appendix L Chap. III

1. Casques (Chap. III-1)

• Normes (compatibles FHR)

1) FIA 8859-2015
• Homologation : La date de fin d’homologation dans la LT 

est la date de fin de fabrication, pas d’utilisation

• Utilisation: Pas de date de fin d’utilisation

LT 49
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Equipement pilote – FIA Appendix L Chap. III

1. Casques (Chap. III-1)

• Normes (compatibles FHR)
2) FIA 8860-2004 ou FIA 8860-2010

3) FIA 8860-2018 ou FIA 8860-2018-ABP
• Homologation: la date de fin d’homologation dans 

la LT est la date de fin de fabrication, pas 
d’utilisation

• Utilisation: pas de date de fin d’utilisation

LT 33

LT 69

Homologation:
Pas de fin d’homologation dans la LT
Utilisation : 
Not valid after 31/12/2020

Homologation:
La date de fin d’homologation dans la LT est 
la date de fin de fabrication, pas d’utilisation
Utilisation : 
Not valid after 31/12/2028
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Equipement pilote – FIA Appendix L Chap. III

1. Casques (Chap. III-1)

• Normes (compatibles FHR)
4) Snell SA2010 ou SAH2010

+ FIA 8858-2002 ou FIA 8858-2010
Valide pour utilisation avec FHR uniquement si sticker Snell accompagné d’un sticker FIA

Utilisation: not valid after 31/12/2023

5) Snell SA2015
Non homologué pour utilisation avec FHR

Utilisation: not valid after 31/12/2023

RACB Sport 501-07-21

LT 41



Equipement pilote – FIA Appendix L Chap. III

1. Casques (Chap. III-1)
• Normes (compatibles FHR)

• Une date de fin d’homologation n’est pas une date de fin d’utilisation

• Norme 3) ou 4) obligatoire pour championnats FIA F1/F2/F3/FE/FIA GT/WRX/ WRC Priorité 1

• Un casque en mauvais état doit être refusé même s’il est toujours valide.

• Un casque ne devra pas être modifié par rapport à sa spécification de fabrication d’origine, sauf 
conformément aux instructions fournies par le constructeur.

• Les écouteurs radio montés dans le casque sont interdits dans toutes les compétitions sur circuit et les 
courses de côte (Chap. III-1.5)

• Les visières intégrales montées sur les casques intégraux figurant dans les Listes Techniques Nos 33, 69, 41 et 
49 doivent être étiquetées à l’aide d’un autocollant de la FIA.

Voir Appendix L – Chap. III-1 pour toutes les conditions d’utilisation

Résumé des normes de casques et de leur validité : Liste Technique n° 25
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Equipement pilote – FIA Appendix L Chap. III

2. Système de retenue frontale de la tête (RFT) (Chap. III-3)
• Norme

FIA 8858-2002 ou FIA 8858-2010
• Homologation: La date de fin d’homologation dans la LT est la date de fin de fabrication, pas d’utilisation

• Utilisation : Pas de date de fin d’utilisation

• Compatibilité casque/ancrage/RFT/sangles

LT 29
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Equipement pilote – FIA Appendix L Chap. III

2. Système de retenue frontale de la tête (RFT) (Chap. III-3)
• Une date de fin d’homologation n’est pas une date de fin d’utilisation

• Un système RFT en mauvais état (tout ou partie, i.e. sangles par ex.) doit être refusé même s’il est toujours en 
date de validité.

• Les étiquettes doivent toujours rester lisibles

• Attention aux conditions d’utilisation (padding, rubber anti-friction, positionnement du harnais sur le RFT, …)

Voir Appendix L – Chap. III-3 pour toutes les conditions d’utilisation
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Equipement pilote – FIA Appendix L Chap. III

3. Vêtements résistants au feu (Chap. III-2)
• Combinaison, sous-vêtements longs haut+bas, cagoule, chaussettes, chaussures, gants (optionnel pour le copilote)

• Normes

1) FIA 8858-2000

• La date de fin d’homologation dans la LT est la date de fin de fabrication, pas d’utilisation

• Utilisation : 

• Si pas d’hologramme FIA: Not valid after 31/12/2022 pour les combinaisons, et 31/12/2023 sous-vêtements, cagoules, 
gants, chaussures.

• Si hologramme FIA: pas de date de fin d’utilisation

LT 27
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Equipement pilote – FIA Appendix L Chap. III

3. Vêtements résistants au feu (Chap. III-2)
• Combinaison, sous-vêtements longs haut+bas, cagoule, chaussettes, chaussures, gants (optionnel pour le copilote)

• Normes

2) FIA 8856-2018

• Homologation : La date de fin d’homologation dans la LT est la date de fin de fabrication, pas d’utilisation

• Utilisation: Voir étiquette du produit (10 ans à compter de l’année de fabrication).

• Norme obligatoire pour F1/FE/WEC/WRC Priorité 1

• Broderies et marquages faits par le fabricant uniquement.

LT 74
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Equipement pilote – FIA Appendix L Chap. III

3. Vêtements résistants au feu (Chap. III-2)
• Une date de fin d’homologation n’est pas une date de fin d’utilisation

• Un vêtement en mauvais état doit être refusé même s’il est toujours en date de validité (trou, usure, …)

Voir Appendix L – Chap. III-2 pour toutes les conditions d’utilisation
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Equipement Voiture – FIA Appendix J Article 253

RACB Sport 1201-07-21

Il est uniquement question ici des équipements sujets à des dates de validité.
Voir FIA Annexe J – Article 253 pour avoir la totalité des équipements de sécurité obligatoires (arceau, etc)



Equipement Voiture – FIA Appendix J Article 253

1. Harnais de sécurité (Art.253-6)
• Normes 

1) FIA 8853/98
• Homologation : La date de fin d’homologation dans la LT est la date de fin de 

fabrication, pas d’utilisation

• Utilisation : 

• Validité de 5 ans à compter de l’année de fabrication

• Dans tous les cas: Not valid after 31/12/2022

2) FIA 8853-2016
• Homologation : La date de fin d’homologation dans la LT est la date de fin de 

fabrication, pas d’utilisation

• Utilisation: 

• Obligatoire pour toutes les voitures WRC/S2000/Rally2/Rally2Kit/R-GT

• Obligatoire à partir du 1/1/2023 pour toutes les voitures

• Validité de 5 ans à compter de l’année de fabrication

LT 24 (8853/98 uniquement)

LT 57

Voir Appendix J – Art. 253-6 pour toutes les conditions d’utilisation + ancrages sur la coque
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Equipement Voiture – FIA Appendix J Article 253

2. Extincteurs (Art.253-7)
• Rallye: 1 système d’extinction homologué ET 1 extincteur manuel obligatoires

• Autres: 1 système d’extinction homologué ou 1 extincteur manuel

• Normes Systèmes d’extinction homologués

1) FIA Systèmes d’extinction plombés (1999)
• Homologation : La date de fin d’homologation dans la LT est la date de fin de fabrication, pas d’utilisation

• Rallye: minimum 3 kg (voir LT)

• Utilisation : validité de 2 ans entre chaque service

2) FIA 8865-2015
• Homologation : La date de fin d’homologation dans la LT est la date de fin de fabrication, pas d’utilisation

• Rallye: obligatoire pour WRC/S2000/R-GT/R1/R2/R3(T)/Rally2/Rally3/Rally4/Rally5 (i.e. toutes les voitures sauf 
Groupe A & N)

• Utilisation: validité de 2 ans entre chaque service

• Etiquette d’homologation + Etiquette de service (avec sticker FIA)

LT 16

LT 52
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Equipement Voiture – FIA Appendix J Article 253

2. Extincteurs (Art.253-7)
• Extincteurs manuels (1 ou 2)

• Doivent répondre aux requis de l’Article 253-7.3

• Pas obligatoirement d’homologation FIA

• Capacité totale: 2 kg (1x2 kg ou 2x 1kg)

• Validité de 2 ans entre chaque service

RACB Sport 1501-07-21



Equipement Voiture – FIA Appendix J Article 253

2. Extincteurs (Art.253-7)
• Installation, utilisation et service en accord avec L’article 253-7 et les proscriptions du fabricant

• Une date de fin d’homologation n’est pas une date de fin d’utilisation

• Un extincteur dont les informations ne sont pas lisibles ou connues (homologation, date de fabrication, date de 
dernier service, contenance, etc) doit être refusé

• Un extincteur dont la pression n’est pas dans la plage admissible doit être refusé

• Tout extincteur a une date de validité de 2 ans à compter de la mise en service ou du service précédent.

Voir Appendix J – Art. 253-7 pour toutes les conditions d’utilisation
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Equipement Voiture – FIA Appendix J Article 253

3. Sièges et supports de siège (Art. 253-16)

• Normes
1) FIA 8855-1999

• Homologation : La date de fin d’homologation dans la LT est 
la date de fin de fabrication, pas d’utilisation

• La TL12 indique aussi quel type de supports de siège utiliser 
avec chaque siège

• Utilisation : 

• Validité de 5 ans à compter de l’année de fabrication 
(+ 2 ans optionnels si étiquette supplémentaire)

LT12
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Equipement Voiture – FIA Appendix J Article 253

3. Sièges et supports de siège (Art. 253-16)

• Normes 
2) FIA 8862-2009

• Homologation : La date de fin d’homologation dans la LT est la date de fin de fabrication, pas d’utilisation

• Utilisation: 

• Obligatoire pour toutes les voitures WRC/S2000/Rally2/Rally2-Kit

• Validité de 10 ans à compter de l’année de fabrication

• Sièges avec étiquette sans hologramme FIA non valide après le 31/12/2021

• La TL40 indique aussi quels supports de siège utiliser pour circuit ou rallye avec chaque siège

• Certains sièges ne sont pas valables en rallye, voir TL40

• L'utilisation des supports homologués avec le siège par le fabricant conformément à la Liste Technique n°40 
est obligatoire.

• Pour les Rallyes uniquement jusqu'au 31.12.2021, les sièges peuvent être utilisés avec des supports 
homologués par les constructeurs automobiles en variante option.

LT 40

RACB Sport 1801-07-21



Equipement Voiture – FIA Appendix J Article 253

3. Sièges et supports de siège (Art. 253-16)

• Normes 
3) FIA 8855-2021

• Homologation : La date de fin d’homologation dans la LT est la date de fin de fabrication, pas d’utilisation

• Utilisation: 

• Validité de 10 ans à compter de l’année de fabrication (date limite d’utilisation inscrite sur le siège)

• L'utilisation des supports homologués avec le siège par le fabricant conformément à la Liste 
Technique n°91 est obligatoire.

LT 91
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Equipement Voiture – FIA Appendix J Article 253

3. Sièges et supports de siège (Art. 253-16)
• Les ancrages utilisés pour la fixation des supports de siège doivent être:

• Ceux d’origine de la voiture

• Homologués par le constructeur de la voiture en Variant Option (VO) :voir fiche d’homologation FIA de la voiture

• Construits selon les spécifications mentionnées dans l’Annexe J – Article 253-16

• Une date de fin d’homologation n’est pas une date de fin d’utilisation

• Une attention particulière doit être portée à la position d’assise dans les sièges FIA 8862-2009 et FIA 8855-2021, 
notamment si un insert en mousse est utilisé entre le pilote et le siège homologué. Voir Art. 253-16 pour les détails.

• Siège FIA 8855-1999: si un coussin en mousse est utilisé entre le pilote et le siège homologué, il ne peut pas faire 
plus de 50 mm d’épaisseur.

• WRC/Rally2/Rally3/Rally4/Rally5/R1/R2/R3 : mousse FIA (voir LT n°58) obligatoire entre le support de tête et la 
carrosserie (voir règlement FIA de la catégorie concerné)

• Le dossier des sièges doit toujours se trouver devant l’arceau principal

Voir Appendix J – Art. 253-16 pour toutes les conditions d’utilisation des sièges et leurs supports
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Equipement Voiture – FIA Appendix J Article 253

4. Réservoir de carburant FIA (Art. 253-14)
• Obligatoire pour toutes les voitures inscrites en Rallye

• Normes: FT3-1999, FT3.5-1999 ou FT5-1999

• Chaque réservoir doit comporter un marquage avec les indications suivantes :

• Nom de la norme FIA

• Numéro d'homologation FIA

• Nom du fabricant

• Numéro de série

• Date de fin de validité

• Validité : Aucun réservoir ne doit être utilisé plus de cinq ans après sa date de fabrication, à moins qu'il n'ait été vérifié et re-certifié par le constructeur 
pour une période supplémentaire d'au plus deux années.

• Un couvercle étanche, en matériau ininflammable, facilement accessible et démontable uniquement à l’aide d’outils, doit être installé dans la 
protection des réservoirs afin de permettre d’en vérifier la date de fin de validité.

Re-certification: new label + New hologram to be fitted

RACB Sport 2101-07-21

Voir Appendix J – Art. 253-14 pour toutes les conditions d’utilisation


