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CINQ ÉTOILES AU CRASH-TEST EURO NCAP POUR
NOUVEAU RENAULT ESPACE
Nouveau Renault Espace décroche 5 étoiles à l’issue de tests de sécurité passive
effectués par l’organisme indépendant Euro NCAP. Obtenu dans le cadre d’une
notation plus sévère depuis janvier 2015, ce résultat confirme une nouvelle fois
l’expertise de Renault en termes de sécurité passive.
Avec une note globale de 81%, Nouveau Renault Espace devient le 16ème
véhicule de la gamme Renault à décrocher la note de 5 étoiles aux tests de
sécurité passive Euro NCAP.
Au-delà de cette reconnaissance, Nouvel Espace offre un comportement très sain
et sûr grâce notamment aux technologies d’alerte et de protection qui lui
garantissent également un haut niveau de sécurité active.

PROTECTION DES OCCUPANTS ADULTES
Nouveau Renault Espace obtient un score au meilleur niveau du marché avec 31,4 points sur
38 sur la notation choc adulte. En cas de choc frontal, les occupants aux places avant de
Nouvel Espace sont protégés par deux airbags frontaux grand volume bi-générateur qui
adaptent le gonflage selon la nature du choc et la position de la personne. Les occupants sont
également retenus par des dispositifs d’anti sous-marinage intégrés dans la structure des
sièges ainsi que des prétensionneurs avec limiteur d’effort adaptatif qui ajustent l’effort à la
sévérité du choc. Par ailleurs, le berceau moteur joue un rôle important en cas de choc frontal
en absorbant l’énergie générée grâce aux zones de résistance variable à la déformation. En
parallèle, la cellule centrale renforcée garantit l’intégrité de l’habitacle, même sous les
contraintes les plus sévères.
En cas de choc latéral, les occupants à l’avant sont doublement protégés avec deux airbags
latéraux bassin/thorax/épaules de dernière génération ainsi que deux airbags rideaux.
PROTECTION DES ENFANTS
A bord de Nouvel Espace, la protection des enfants est ainsi de 44 sur 49 points, un résultat qui
est au meilleur niveau du marché. Nouveau Renault Espace est un des rares véhicules du
ème
segment D à proposer également la technologie d’anti sous-marinage pour les places du 2
rang. En complément, les passagers arrière bénéficient d’airbags rideaux et de prétensionneurs
à limiteur d’efforts.
Contact Media:
Laurent Burgat, Directeur de la communication
laurent.burgat@renault.ch / Tel: +41 44 777 02 48
Florence Ensmann, Attachée de communication
florence.ensmann@renault.ch / Tel. +41 44 777 02 28
Renault Suisse SA, Bergermoosstrasse 4, 8902 Urdorf
www.media.renault.ch

1

UN ENGAGEMENT DE LONGUE DATE
Depuis plus de 15 ans, au-delà des critères Euro Ncap, Renault met la sécurité au cœur de
ses préoccupations. Ainsi, la marque au Losange est un des premiers constructeurs à
proposer, dès les années 2000, la technologie dite « d’anti sous-marinage » évitant aux
occupants de glisser sous la ceinture en cas de choc frontal. Dans la cadre de la réactualisation
du protocole Euro NCAP en 2015, cette prestation a été officiellement intégrée aux critères de
notation.

UNE SECURITE PASSIVE COUPLEE A UNE SECURITE ACTIVE DE HAUT NIVEAU
Les ingénieurs de Renault ont conçu Nouvel Espace pour qu’il procure du plaisir de conduite
tout en proposant une expérience de conduite sûre, sereine et simple. Ainsi, Nouvel Espace
est au meilleur niveau du segment D en termes d’équipements d’aide à la conduite :
-

-

Pour sécuriser l’expérience de conduite, Nouvel Espace propose :
o Un régulateur adaptatif qui ajuste automatiquement la vitesse du véhicule pour
conserver une distance suffisante avec le véhicule situé devant.
o Un freinage actif d’urgence qui avertit le conducteur (alerte visuelle et sonore) de la
nécessité de freiner pour éviter un impact frontal et qui peut déclencher un freinage
automatique.
Pour alerter le conducteur, Nouvel Espace propose également quatre équipements
spécifiques :
o L’alerte franchissement de ligne (alerte visuelle et sonore)
o L’alerte de distance de sécurité qui aide le conducteur à respecter les distances de
sécurité avec le véhicule situé devant
o L’alerte de survitesse avec reconnaissance des panneaux de signalisation qui
avertit visuellement le conducteur en cas de survitesse
o L’avertisseur d’angle mort qui prévient visuellement le conducteur de la présence
d’un véhicule dans l’angle mort de l’un des deux rétroviseurs
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-

Pour simplifier la vie du conducteur et lui permettre de se concentrer sur sa
conduite, Nouvel Espace propose enfin :
o L’affichage tête haute des informations
o La commutation automatique des feux de route/croisement qui gère le passage des
feux de route aux feux de croisement (et vice-versa) sans intervention du
conducteur
o Les aides au stationnement telles que l’Easy Park assist, l’aide au parking (avant,
arrière, latérale) et caméra de recul

Enfin, la sécurité active du Nouvel Espace est renforcée grâce à l’offre de technologies
exclusives sur le segment D : la technologie 4Control associée à un amortissement piloté.
Ces équipements apportent au crossover l’agilité d’une Clio en milieu urbain tout en offrant un
maintien de la caisse et une stabilité impressionnante à vitesse plus soutenue sur des routes
en lacets.

RAPPEL DES MODELES RENAULT CINQ ETOILES EURO NCAP
-

2001 : Laguna II

-

2002 : Vel Satis et Megane II

-

2003 : Espace IV et Scenic II

-

2004 : Modus, Megane Coupé Cabriolet

-

2005 : Clio III

-

2008 : Nouvelle Laguna, Koleos, Nouvelle Megane

-

2009 : Nouveau Scenic

-

2012 : Nouvelle Clio

-

2013 : ZOE, Captur
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