NOTICE OF MEETING / DRAFT AGENDA
CONVOCATION / PROJET D'ORDRE DU JOUR
Date

2013-03-07

Reference

ISO/TC22/SC10/WG1

N 728 E/F

Title of/Titre du TC/SC

ROAD VEHICLES – CAR COLLISION TEST PROCEDURES
VEHICULES ROUTIERS – PROCEDURES D’ESSAI DE COLLISION DE VOITURE

Secrétariat / Secrétariat

MEETING / REUNION

ISO/TC22/SC10/WG1

AFNOR-BNA *

Meeting dates /
Dates de la réunion

Host / Invitant

Place / lieu

DIN/VDA **

Verband der Automobilindustrie e. V. (VDA)
Behrenstrasse 35
10117 Berlin
Tel.: +49 30 897842-0
Fax: +49 30 897842-600

th

61 meeting

2013-05-16 (9:00 a.m.)

P and O-members are invited to inform the secretariat of the committee concerned, within one month of the receipt
of notice of meeting, of their intention to be represented at the meeting, the approximate number of their delegates
and their need for interpretation.
Whenever possible, the names of delegates (or observers) and the name of the head of the delegation should also
be sent to the secretariat of the committee concerned at least one month before the opening of the meeting.
Les membres (P) et (O) sont invités dans un délai d'un mois à partir de la réception de la présente convocation, à
faire connaître au secrétariat du comité concerné leur intention d'être représentés à la réunion, le nombre
approximatif de leurs délégués et leur besoin en matière d'interprétation.
Dans la mesure du possible, une liste indiquant les noms des délégués (ou observateurs), ainsi que le nom du chef
de la délégation, devrait également parvenir au secrétariat concerné un mois au moins avant l'ouverture de la
réunion
Parallel meeting(s) / Réunion(s) parallèle(s)

ISO/TC22/SC12/WG5
ISO/TC22/SC12/WG6
ISO/TC22/SC12/WG3

ISO/TC22/SC10/WG3
ISO/TC22/SC10-12/WG4

*) At the following address:
BNA
Bureau de Normalisation de l'Automobile
12 rue Léon Jost *
75017 PARIS; France
michele.maitre@bn-auto.com

**) Contact person:
Contact of the Host:
Ms Jutta Wilson
VDA

Tel. +49 30 897842-321
Wilson@vda.de

E-mail :

1

ISO/TC22/SC10/WG1 N 728
1

Opening of the meeting – (9.00 a.m.) local time

1

Ouverture de la réunion - (9 h)

2

Roll call of the experts

2

Appel des experts

3

Adoption of the draft agenda (Doc N 728 E/F)

3

Adoption de l'ordre du jour (Doc N 728 E/F)

4

Appointment of the Drafting Committee

4

Désignation du Comité de rédaction

5

Approval of the last meeting report (Doc N 726)

5

Adoption du compte rendu de la réunion
précédente (Doc N 726)

6

Status report on ISO/FDIS 3560 (Ed3) “Road
vehicles -- Frontal fixed barrier or pole impact
test procedure” before publication

6

Rapport d'état sur ISO/FDIS 3560 (Ed3)
« Véhicules routiers -- Procédure d'essai de
choc frontal contre barrière fixe ou poteau »

(See Doc N 724 for the Draft under ballot until
20/04/2013)

(Voir Doc N 724 pour le projet au vote jusqu'au
20/04/2013)

Status report on ISO/FDIS 15829 (Ed2) “Road
vehicles — Side impact test procedures for the
evaluation of occupant interactions with side
airbags by a pole impact simulation” before
publication

7

7

Rapport d'état sur ISO/FDIS 15829 (Ed2)
«Véhicules routiers — Procédures d'essai de
choc latéral pour l'évaluation de l'interaction des
occupants avec les sacs gonflables latéraux par
simulation d'une collision contre un poteau»
(Voir Doc N 725 pour le projet au vote jusqu'au
20/04/2013)

(See Doc N 725 for the Draft under ballot until
20/04/2013 )
8

Dummy seating and positioning procedures

8

Procédures d’installation et de positionnement
des mannequins

8.1

Seating and positioning procedure for
th
WorldSID 50 : ISO 17949

8.1

Procédure d'installation et de positionnement
pour le mannequin mondial de choc latéral WS
ème
50
percentile : ISO 17949

Status report on Standard under publication
(estimated date for the proof: 06/04/2013)

8.2

Rapport d'état sur la norme en cours de
publication (date prévisionnelle de réception de
l'épreuve: 06/04/2013)

Seating and positioning procedure for Hybrid III
th
th
50 and 5 for rear seat positions

8.2

(see last version of the ISO/WD 17950 = N
727* )

Procédure d'installation et de positionnement
ème
ème
pour mannequins Hybrid III 50
et 5
percentile
(voir dernière version du ISO/WD 17950 = N
727*)

- Compiled comments received from
SC10/WG1 experts (See N xxx )

- Tous les commentaires reçus des experts du
SC10/GT1 (voir N xxx)

- Proposal of update from the Project leader
(M. Masuda Mitsutoshi)

- Proposition de mise à jour du Chef de projet
(M. Masuda Mitsutoshi)

9

Miscellaneous

9

Questions particulières

10

Approval of the resolutions

10

Approbation des résolutions

11

Date and place of the next meeting

11

Date et lieu de la prochaine réunion

*Comments requested for this draft
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