
Choc frontal

Lors d’un choc frontal,
la cellule des passagers
est restée encore
parfaitement stable,
alors que la porte
perdait une grande
partie de sa résistance
de structure originelle.

Il y a très peu de temps que la Citroën Ysara 1.4i
est livrée de série avec des airbags latéraux. Ceci
signifie que les modèles précédents de la Xsara
n’offrent qu’une protection relative en cas de
choc latéral et comportent donc un risque de
blessure élevé. Sinon, la Xsara se comporte bien
lors de chocs frontal et latéral et obtient dans le
jugement global l’appréciation TCS recom-
mandable.

Appréciation TCS: HHHP

L’airbag du conducteur
s’est déclenché rela-
tivement tard et s’est
déporté en direction
du centre du véhicule.
Ce faisant, la tête n’a
pas été retenue de
manière optimale et il
s’en est suivi un faible
effet de protection

pour la nuque. La
protection pour la
région de la poitrine fut
également faible. Le
tendeur de ceinture du
passager avant parut
ne pas fonctionner
correctement et la
tension côté conduc-
teur fut limitée. Des
structures inadaptées
dans le tableau de bord
augmentent le risque
de blessures aux
genoux et aux cuisses.
Une plaque déflectrice
sur l’habillage de la
colonne de direction
n’a montré qu’un effet
de protection limité
pour les genoux et les
cuisses.

Choc latéral

Lors d’un choc latéral,
la tête du mannequin
a porté contre le point

d’ancrage supérieur de
la ceinture et la colonne
B (pilier central de
portière). Malgré cela,
la protection de la
poitrine fut suffisante.

Comme des problèmes
ont surgi avec le
déchirement de la
couture du siège,
l’airbag latéral n’a pu se
déployer que partiel-
lement. Une grande
partie est demeurée
dans le siège. Le siège
du conducteur a été
arraché de son ancrage.

Siège d’enfant

La Citroën Xsara était
équipée d’un siège
d’enfant Römer Peggy
sur chacune des places
arrière gauche et droite.
Les sièges ont pu être
parfaitement fixés à
l’aide des ceintures de
sécurité pour passagers
du siège arrière. Le
mannequin de 18 mois
fut bien protégé lors
des chocs frontal et
latéral. Le mannequin
enfant de 3 ans s’est
déplacé trop loin vers
l’avant lors du choc
frontal. Lors du choc
latéral, la tête du pas-
sager de 3 ans n’a pas
été retenue par la
coque du siège.
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