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Appréciation du TCS «recommandable». Toutefois, des parties dures sur la
colonne de direction ainsi que la tôle de plancher éventrée augmentent le
risque de blessure.

Choc frontal

Le déplacement du volant
et la sollicitation de la
poitrine par la ceinture
mettent en danger le
torse. Des parties dures et
des contours sur la colon-
ne de direction ainsi que
la tôle de plancher éven-
trée augmentent le risque
de blessure pour la jambe
droite et le pied du con-
ducteur. Pendant le choc,
l’appui-tête du conduc-
teur s’est détaché et a été
projeté au dehors. Le
siège médian n’était
équipé que d’une cein-

ture de bassin. Cette
ceinture peut être enlevée
complètement et mise
dans une poche à l’arrière
du dossier du conducteur,
de sorte qu’elle n’est
peut-être pas utilisée.

Choc latéral

Lors du choc latéral ne se
produisirent que de
faibles déformations, les
forces agissantes ont été
bien réparties. La tête du
mannequin heurta la
partie supérieure de la
colonne médiane du
véhicule et l’attache de

ceinture qui y est fixée.
L’épaule et la poitrine
subirent une sollicitation
de contact avec la por-
tière et la bordure du
siège. La pénétration de
l’accoudoir a sollicité
l’abdomen.

Systèmes de retenue
pour enfants

Comme l’airbag côté pas-
sager avant est monté de
série, un réel risque
mortel existe pour un
enfant transporté dos à la
route sur le siège à côté
du conducteur. Les éti-
quettes apposées sont
insuffisantes pour avertir
de ce danger. Peugeot
devrait accorder plus
d’attention à ce problè-
me. Les enfants emme-
nés dans les systèmes de
retenue recommandés
par Peugeot sont conve-
nablement protégés. Les
têtes surtout devraient
être bien protégées et ne
cogner nulle part.

Explications relatives
à l’appréciation du
TCS

L’appréciation du TCS se
compose comme suit:
Très recommandable =
très faible risque de
blessure ����; recom-
mandable = faible risque
de blessure ���✩;
recommandable sous
réserve = haut risque de
blessure ��✩✩; non
recommandable = très
haut risque de blessure
�✩✩✩.

Résultat

La cellule des passagers
du Peugeot 806 est
restée rigide pendant le
choc frontal. La portière
du conducteur était en-
core capable de fonction-
ner et aurait résisté à des
effets de force encore
plus élevés. Le volant a
été déplacé vers le haut.
L’airbag fournit à la tête
du conducteur un arrêt
stable, mais n’était en-
core pas totalement dé-
ployé lorsque le visage l’a
touché. Ceci peut con-
duire à des blessures. À
l’exception d’une sollici-
tation dans la région de
l’abdomen, qui résultait
de la pénétration de l’ac-
coudoir, l’effet de protec-
tion lors du choc latéral
fut bon dans l’ensemble.
Dans les systèmes de
retenue recommandés
par Peugeot, la protec-
tion pour les enfants fut
convenable. Dans le
jugement global, le Peu-
geot 806 obtient l’appré-
ciation TCS «recomman-
dable». (Source: Euro-
NCAP série 6)

Autres véhicules testés

Chrysler Voyager «recom-
mandable sous réserve»,
Mitsubishi Space Wagon
«recommandable», Nis-
san Serena «recomman-
dable», Renault Espace
«très recommandable»,
VW Sharan «recomman-
dable».

(Le Peugeot 806 cor-
respond dans une large
mesure au Citroën
Évasion, au Fiat Ulysse et
au Lancia Zeta.)
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