Appendix B – Roll Cage
Construction (Light)

Annexe B – Construction de la
cage de retournement (allégé)

The purpose of this document is to offer a
light and complete presentation of the appendix
B by NASA Rally Sport. The other goals are to
ease; the understanding of the rules, the making
of the roll cages to the new competitors and the
inspection of the existing roll cages.
If any contradiction between this document
and the original NASA Rally Sport document
occurs, the last one is considered as right. If there
is any information missing, please refer to the
NASA Rally Sport Appendix B document.

Le but de ce document est d’offrir une
version allégée et complète de l’appendice B par
la NASA Rally Sport. Les autres buts sont de
faciliter; la compréhension des règlements, la
fabrication des cages de retournement pour les
nouveaux compétiteurs et l’inspection des cages
existantes.
Dans l’éventualité d’une contradiction entre
ce document et celui distribué par NASA Rally
Sport, ce dernier est considéré comme véridique.
Si quelconque information est manquante, s’il
vous plait référer à l’Appendix B du NASA Rally
Sport.
Les figures retrouvées dans ce document
proviennent de l’Appendix B du NASA Rally Sport.
La traduction française est écrite avec l’aide de
l’Annexe J – Article 253 (24/04/2018) publié par
la FIA.

The figures of this document come from the
NASA Rally Sport Appendix B document. The
French translation is written with the help of the
Appendix J – Article 253 (24/04/2018) published
by the FIA.

Part 2 Roll Cage General
Requirements

Partie 2 Requis généraux de la cage de
retournement

Part 2.1 Main Roll Cage and Backstays

Partie 2.1 Arceaux Principaux et Jambes
arrière

Assuming the car weight is under 2650 lbs,
Considérant que le véhicule possède une
the size of the tubing use for the main roll cage masse inférieure à 2650 lbs, la dimension des
structure and backstays must be 1.5’’ x 0.120’’ tubes utilisés pour la fabrication des arceaux
(Part 4.6)
principaux et des jambes de force arrière doit
être de 1.5’’ x 0.120’’. (Partie 4.6)
The main roll cage structure must be made
La cage de retournement doit être composée
like one of the four following configurations:
de l’une des quatre configurations suivantes :
 253‐1 – 1 main roll bar, 1 front roll bar, 2
 253‐1 – 1 arceau principal, 1 arceau avant, 2
longitudinal members and 2 backstays
entretoises longitudinales et 2 jambes de
force arrière
 253‐2 – 2 lateral roll bars, 2 transverse
 253‐2 – 2 arceaux latéraux, 2 entretoises
members and 2 backstays
transversales, 2 jambes de force arrière
 253‐3 – 1 main roll bar, 2 lateral half roll bars,  253‐3 – 1 arceau principal, 2 demi‐arceaux
1 transverse member and 2 backstays
latéraux, 1 entretoise transversale et 2 jambes
de force arrière
 MRC‐4 – 1 main roll bar, 1 halo hoop, 2 front
 MRC‐4 – 1 arceau principal, 1 halo supérieur,
down bars and 2 backstays
2 demi‐arceaux avant et 2 jambes de force
arrière

Notes:
backstays mu
ust be attach
hed near the
 The b
outer bends, musst be straightt and be at leeast
30° aaccording to a vertical plaane.




uous
The rroll bars musst be made of one continu
cold‐‐bended tubee.
The ffront portion
n of the cage must be vertical
from the base of the windshieeld to the flo
oor.
All veertical memb
bers should b
be as straightt as
possiible.

Notes :
 Lees jambes dee force arrièrre doivent être
reeliées le pluss près possiblle des plis exxtérieur,
êttre rectilignees et former un angle d’au moins
30
0° avec la verticale.
 Lees arceaux doivent être fabriqués
f
d’u
un tube
ciintré à froid ccontinu (sans joints).
 Laa partie avan
nt de la cage doit être verrticale
de la base du pare‐brise ju
usqu’au plancher.
 To
out les membres verticau
ux doivent êttre aussi
reectilignes quee possible.

Part 2
2.2 Roof Ba
ars

Partie 2.2
2 Renforrts de toit

Tubes used for tthis part of th
he roll cage must
LLes tubes uttilisés pour cette sectio
on de la
cage de retourneement doiven
nt être de dim
mension
be 1.5’’ x 0.120’’ in dimension.
1.5’’ x 0.120’’.
ble configurrations aree as
LLes 4 conffigurations possibles pour
p
les
The 4 possib
renfo
orts de toit so
ont les suivan
ntes :
followingg:

Notes:
 253‐14 ‐ Must bee used with 253‐22 Backsttays
confiiguration (see part 2.3).


ussets in the blue
RB‐4 ‐ Requires a total of 2 gu
diagram (seee Part 4.2 for
locattions on the d
gusseet construction).

Notes :
 253‐14 ‐ Doit être jumeléee avec la
onfiguration des jambes arrière 253‐2
22 (voir
co
seection 2.3)
 RB‐4 ‐ Nécessite 2 goussetts placés auxx
m
marques en bleu
b sur le diaagramme (vo
oir
Partie 4.2 pou
ur la fabricatiion des goussets)

Pa
art 2.3 Bac
ckstays Diagonals

Partie 2.3 Ja
ambes arrière diagon
nales

Tubes used for this section
n must be 1..5’’ x
LLes tubes uttilisés pour cette
c
partie doivent
n dimension..
de dimension 1.5’’ x 0.095’’.
0.095’’ in
Threee configurattions are posssible:
TTrois configurations sont possibles :

Notes:
 For eeach configurration, the lo
ower end
juncttion between
n the diagonaal backstays and
the m
main backstays must be w
within 4’’ of tthe
main
n backstays ju
unction with the car.


253‐2
20 and 253‐2
21 ‐ Upper en
nd junctions
mustt be within 4’’’ of the juncction between
the m
main backstays and the m
main roll barss.



253‐2
21 ‐ One of the diagonal must be mad
de of
a con
ntinuous tube and the center junction
n
mustt be gusseted
d on two opp
posite sides.
253‐2
22 ‐ Must bee used with 253‐14 roof b
bars
confiiguration (see part 2.2)



Part 2..4 Main Ho
oop Diago
onal Memb
bers

Notes :
 Pour chacune des configurations, la jonction
nférieure enttre les jambees diagonaless et les
in
jaambes arrièree doit être à une distancee
in
nférieur à 4’’ de la jonctio
on entre le vééhicule
ett les jambes arrières.
 253‐20 et 253
3‐21 ‐ Les jon
nctions supérrieures
doivent être à une distancce inférieure à 4’’ de
laa jonction entre les jambees arrières ett les
arceaux principaux.
 253‐21 ‐ Une des diagonalle doit être ccontinue
ett le croisemeent doit être supporté par deux
go
oussets oppo
osés l’un à l’aautre.
 253‐22 ‐ Doit être utilisé een combinaisson avec
4 (voir partie 2.2).
lees renforts dee toit 253‐14

P
Partie
2.4 Membres
M
d
diagonaux
x de

l’arrceau prin
ncipal
Tubes for the m
main hoop diagonal mem
mbers
LLes tubes pour les mem
mbre diagon
naux de
be made of 1.5’’ x 0.095’’..
l’arceeau principaal devraient être de dim
mension
should b
1.5’’ x 0.095’’.
P
Pour les con
nfiguration 253‐5 et 25
53‐6, un
For the two firsst configurattions (253‐5 and
bar must be added.
élément horizonttal doit être aajouté.
253‐6), a horizontal b
Threee configurattions are posssible:
TTrois configurations sont possibles :

Notes:
onal membeers must be aas
 The vvertical/diago
straigght as possib
ble. The horizzontal bar can be
curvee.
 The u
upper junctio
on with the the
t main roll bar
mustt be within 4’’’ of the backkstays upper
juncttion.
 253‐6
6 ‐ The two m
members mu
ust be attached
to eaach other and
d to the samee reinforcem
ment
platee (see section
n 4.1 for reinforcement
platees).
 253‐7
7 ‐ One of the member m
must be
contiinuous and the center jun
nction must be
gusseeted on two opposite sides.

Notes :
 Lees membres verticaux/diagonaux doivent
êttre le plus drroit que posssible. Le tubee
horizontal peu
ut être courb
be.
principal doitt être à
 Laa jonction avvec l’arceau p
m
moins de 4’’ d
de la jonction
n entre les jambes
arrière et l’arcceau principaal.
 253‐6 ‐ Les deeux membress doivent être
atttachés entree eux et êtree fixé sur la m
même
plaque de ren
nforcement (vvoir partie 4..1 pour
lees plaques dee renforcemeent)
 253‐7 ‐ Un des membre do
oit être continu et la
onction centrrale doit êtree goussetée ssur deux
jo
cô
ôtés opposéss.

Part 2.5
2 Sill Ba
ars

Partie 2
2.5 Renforrt de seuil

Tubes for the ssill bars sho
ould be mad
de of
LLes tubes pour les renforrts de seuil devraient
être de
d dimension 1.5’’ x 0.09
95’’.
1.5’’ x 0.095’’.
uration is posssible:
U
Une seule co
onfiguration eest possible :
Onlyy one configu

5.5
Notes:
 No m
more than 4’’ between thee bottom of the
sill baar and the do
oor sill.
 Mustt be as straigght as possiblle, if bends are
necessary to safeely clear the sseats and
must be com
mpleted within 6’’
occupants, they m
from front or rear vertical meembers.

Pa
art 2.6 A-Piillar Reinfo
orcement

Notes :
 Laa distance en
ntre le dessous du tube d
de seuil
ett le seuil de p
porte doit être inférieur à 4’’.
 Lee tube doit êêtre aussi dro
oit que possib
ble, s’il
doit être plié pour contourner les banccs et les
des fins de séécurité, les plis
occupants à d
doivent finir à moins de 6’’’ du joint aveec les
arceaux avantts et arrières.

Partie 2.6
6 Renfort du pillier A

Tubes for the A
A‐pillar reinfo
orcement sh
hould
LLes tubes p
pour les renforts du p
pillier A
095’’.
devraaient être dee dimension 1
1.5’’ x 0.095’’.
be madee of 1.5’’ x 0.0
Onlyy one configu
uration is posssible:
U
Une seule co
onfiguration eest possible :

Notes:
 This reinforcement may be beent to a
maximum of 20° but must rem
mains straigh
ht
from a side view.
 Distaance between
n A‐pillar reinforcement
juncttion with thee main roll cage and the
uppeer front main roll cage meembers juncttion
mustt be less than
n 4’’.

Notes :
 Ce renfort peu
ut être plié ju
usqu’à un maaximum
de 20° mais doit rester dro
oit dans une vue de
cô
ôté.
 Laa distance en
ntre le joint ssupérieur du renfort
avvec la cage p
principale et le joint supérieur
avvant des mem
mbres de la ccage principaale doit
êttre inférieur à 4’’.

Part 2
2.7 Door Ba
ars

Partie 2.7 Renforts de portièrres

Tubes used for this section
n must be 1..5’’ x
LLes tubes uttilisés pour cette
c
partie doivent
n dimension..
de dimension 1.5’’ x 0.095’’.
0.095’’ in
Threee configurattions are posssible:
TTrois configurations sont possibles :

Notes:
 The ttubes must b
be as straightt as possible, if
bend
ds are necesssary to safelyy clear the seats
and o
occupants, th
hey must be completed
withiin 6’’ from front or rear vvertical
mem
mbers.
 The h
height of thee door bars, mesured
m
at the
doorr opening, mu
ust be at maxximum half tthe
ht of the doo
or opening.
heigh
 253‐9
9 – At least one
o of the tw
wo tubes musst be
be co
ontinuous. Th
he lower fixaation of the two
tubes should be aas close as po
ossible form the
with the main
n roll cage.
sill baar junction w
 253‐10 – The “V” bar must bee from a
on of
contiinuous tube and the uppeer connectio
the ““V” bar must be at the joiint of the upp
per
bar w
with the main
n roll cage.
 253‐11 – The sill bar may be cconsidered as the
uration.
loweer member off this configu

Notes :
 Lees tubes doivvent être ausssi droit que
possible, s’ils doivent être pliés pour
ontourner les bancs et les occupants à des
co
fins de sécuritté, les plis do
oivent finir à moins
de 6’’ du jointt avec les meembre verticaaux.
 Laa hauteur dees renforts dee porte, mesurés aux
lim
mites de la p
portière, doivvent au maximum
êttre à la moitiié de la hauteur de la porrtière.
 253‐9 – Au mo
oins un des d
deux tubes doit être
ontinu. La fixxation du bass doit être le plus
co
près possible du joint entrre le renfort d
de seuil
ett les arceauxx principaux.
 253‐10 – Le m
membre en « V » doit êtree fait
ntinu. Sa conn
nection doit
d’un tube con
oincider avecc le joint entre le membre
co
horizontal et les
l arceaux principaux.
p
 251‐11 – Le reenfort de seu
uil peut être
co
onsidéré com
mme le membre inférieurr.

Partt 3 Optio
onal reinfforcemen
nt

Partie 3 Renfort optionne
o
els

Part 3.1 Optionaal Reinforcing memberrs

Partie 3..1 Renforts optionnelss

The following reinforcement is stro
ongly
LLe
renfortt
recom
mmendé.
recommended.

Notes:
member musst not be more than half way
 The m
alongg the membeers which it iss attached to
o.

Part 3.2
3 to 3.4 Su
upplementaary Allowab
ble
Rein
nforcements

suivant

est

fo
ortement

Notes :
passer la moittié des
 Lee renfort ne doit pas dép
m
membres auq
quel il est fixéé.

Parrtie 3.2 à 3.4 Renforts supplémen
ntaires
possibless



3.2 – The roll cage may be weelded to the body
b
at an
ny point.

udée au véhiicule à
 3.2 – La cage peut être sou
out endroit.
to



3.3 – Extension of the roll cagge to the fron
nt
strut is allowed.

 3.3 – L’allongeement de la ggéométrie dee la
n avant
caage jusqu’aux fixations dee suspension
esst permis.



3.4 – Reinforcemen of the reaar trunk floorr is
allow
wed.

 3.4 – Le renfo
ort du plancher de la zonee arrière
du véhicule esst permis.

Parrt 4 Detailed cons
struction
n

Parrtie 4 Spé
écificatio
ons détaillées

Specifications

de fabrication

Part 4.1 Mounting of Roll cages to the body
shell

Partie 4.1 Fixation de la cage de
retournement au véhicule

Connection to the body can be done by
La jonction entre la cage et le véhicule peut
welding, bolting or double through plating. All être soudée, boulonnée ou soudée avec une
ways require reinforcement plates
traverse. Les trois méthodes requiert une plaque
de renforcement
Part 4.1.1 Welded Connections
Partie 4.1.1 Connections soudées
Roll cage tubing must be welded directly to a
Les tubes de la cage doivent être soudés
reinforcement plate as express by Part 4.1.3.
directement à une plaque de renforcement tel
que présenté à la Partie 4.1.3
Part 4.1.3 Reinforcement Plate
Partie 4.1.3 Plaque de renforcement
Reinforment plates must be:
Les plaques de renforcement doivent avoir :
 At least 0.125’’ thick,
 0.125’’ d’épaisseur minimum,
 A minimum of 12 square inches,
 Un minimum de 12 pouces carrés,
 A maximum of 100 square inches,
 Un maximum de 100 pouces carrés,
 A minimum side lentgh of 2.5’’,
 Une longueur de côté minimale de 2.5’’,
 A maximum side length of 12’’.
 Une longueur de côté maximale de 12’’.
The plate must be weld to the body shell.
La plaque doit être soudée à la coque du
véhicule.
Part 4.1.2 Bolted Connections
Partie 4.1.2 Connections boulonnées
Bolted connections require:
Les connections boulonnées exigent :
 A mounting foot at least 0.125’’ thick and
 Un pied d’ancrage d’au moins 0.125’’
minimum dimension of 3’’ by 4’’,
d’épaisseur et de dimension minimale de 3’’
par 4’’,
 At least 3 bolts; at least M10 or 3/8’’ in
 Un minimum de 3 boulons; de dimension
dimension and at least ISO Standard 8.8,
minimale M10 ou 3/8’’ et correspondant au
Metric Standard 10.9, SAE grade 5 or SAE
standard ISO 8.8, au standard métrique 10.9,
grade 8,
au grade SAE 5 ou au grade SAE 8,
 Fasterners must be self locking or fitted with
 Les écrous doivent être autobloquant ou
double nuts.
doublés.
 The mounting foot must be bolted to a
 Le pied d’ancrage doit être fixé à une plaque
reinforcement plate that must be at least
de renforcement qui doit avoir au moins
0.120’’ d’épaisseur, avoir au moins 18 pouces
0.120’’ thick, be at least 18 square inches in
carrés et être soudé à la coque du véhicule.
area and be welded to the body shell,
Des exemples de connections boulonnées se
retrouvent à la section 8.3.2.6 de l’appendice J
de la FIA
Part 4.1.4 Double Through Plating
Partie 4.1.4 Soudage en double traversée
Double through plating is allowed. A
Soudage en double traversée est permis.
reinforcement plate is necessary on both side of Une plaque de renforcement doit être présente
the shell. The tube must be welded on both de chaque côté de la coque du véhicule. Le tube
reinforcement plates and be capped by welding.
doit être soudé à chaque des plaques de
renforcement et être capsuler par soudage.
Examples of bolted connection can be found in
section 8.3.2.6 of appendix J of the FIA rules.

Part 4.2 Gu
usset Consttruction

Partie 4.2 Fabrication
n des gousseets

Threee configurrations are allowable for
TTrois configu
urations sont possibles p
pour les
gusseting. The first o
one is shown in figure 253
3‐34. gousssets. La première est présentée à la
l figure
253‐3
34.
he gusset hid
des a part off the weld att the
SSi le goussett cache la so
oudure au jo
oint des
If th
junction of the two
o tubes being reinforceed, a deux tubes renfo
orcés, un co
oin doit êtree coupé
must be cut (red circle in figure 253‐3
34) to (cercle rouge sur la figure 253‐34
4) pour
corner m
allow weeld inspection.
mettre l’inspeection de la soudure.
perm

Configurrations:
 U‐shaape (taco)(figgure 253‐34)); minimum
thickkness of 0.040
0’’, minimum
m length of th
he
unweelded side is three times the diameter of
the laarger tube.
 Roun
nd tubing; miinimum lengtth of the tub
be is
threee times the d
diameter of the larger tub
be,
1’’ minimum
m
diam
meter, 0.083’’ minimum w
wall
thickkness and maaximum diam
meter equals to
the d
diameter of the smaller tu
ube.
 One or two plates; total platee thickness m
must
matcch the total thickness of the
t tubes beiing
reinfforced, minim
mum length o
of the unwelded
side is three timees the diametter of te larger
tube.

Confiigurations :
 Fo
orme en U (ttaco)(figure 2
253‐34); épaisseur
m
minimale de 0
0.040’’, longu
ueur minimale du
cô
ôté non soud
dé est de trois fois le diam
mètre
du tube le plu
us large.
 Tube rond; Lo
ongueur miniimale du tube est de
trrois fois le diaamètre du tu
ube le plus laarge,
diamètre minimal de 1’’, épaisseur
é
min
nimale
diamètre maximal
de 0.083’’ et d
orrespondan
nt au diamètrre du plus peetit
co
tu
ube.
 U
Une ou deux plaques;
p
l’ép
paisseur totalle des
plaques doit ccorrespondree à l’épaisseu
ur totale
ueur minimal du
des tubes renforcés, longu
ôté non soud
dé est trois fo
ois le diamèttre du
cô
tu
ube le plus laarge

Part 4.4 Gu
uidance on W
Welding

Partie 4.4
4 Conseil sur le soudagge

Welds must be o
of the highesst possible qu
uality
n. It is recommended to u
use a
with full penetration
he welds must be
gas‐shiellded weldingg process. Th
continuo
ous around the whole p
perimeter off the
tubes at each joint.

LLes souduress doivent êtrre de la pluss grande
qualité possible avec
a
une péénétration co
omplète.
océdé de so
oudure avec un gaz
L’usaage d’un pro
inertee est recom
mmandé. Les soudures doivent
être continue au
utour du perrimètre complet des
tubess de chaque jjoint.
ual evidencee of poor weld qualitty is
U
Une indicatiion visuelle d’une soud
dure de
Visu
enough for
f rejection.
faiblee qualité est suffisant pou
ur rejeter la cage.
c

Part 4.5
5 Cage Tubing Material Requiremeents

Parrtie 4.5 Exiggences matéérielles des tubes

de la cage
All new cages must be made of unalloyed
Toutes les nouvelles cages doivent être
steel tubing; 0.3%
maximum carbon, 1% fabriquées de tubes d’acier non allié avec; une
maximum maganese and 0.5% maximum of other teneur en carbone maximale de 0.3%, une teneur
additives.
en manganèse maximale de 1% et une teneur en
éléments autres inférieur à 0.5%.
Furthermore, tubes must be made by cold
De plus, les tubes doivent être mis en forme
drawn seamless process or drawn over madrel par un procédé d’extrusion à froid ou un procédé
process.
d’extrusion avec mandrin.

Part 5 Protective Padding

Partie 5 Garniture protectrice

Part 5.1 Required Padding

Partie 5.1 Garniture obligatoire

Padding is required where occupants
La garniture est nécessaire où les casques
helmets could come into contact with the safety des occupants peuvent entrer en contact avec la
cage.
cage de sécurité.
Les garniture doivent également se
Padding must also complies with FIA conformer avec la spéficification FIA 8857‐2001,
specification 8857‐2001, type A or B, or with SFI type A ou B, ou avec la spécification SFI 45.1.
specification 45.1.

