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Journée d'informations techniques 2013
Les technologies d’avenir : 

"véhicules électriques et nouveaux matériaux"
Pour sa 19ème journée technique, SRA faisait encore salle comble pour écouter des 
intervenants venus parler des technologies du futur et échanger avec pour théme : les 
véhicules électriques et les nouveaux matériaux. Une journée captivante.

«Tout d’abord, merci à tous d’être venus aussi nombreux, un 
signe qui ne trompe pas quant à l’intérêt que vous portez 
à nos journées d’informations, et un grand merci à toute 
l’équipe de SRA, pour l’ensemble des travaux qui sont réalisés 
au sein de notre association».

A tout seigneur tout honneur, comme l’a annoncé 
Alexandre Guillet, rédacteur en chef du Journal 
de l’Automobile et animateur d’un jour, la parole était 

donnée d’emblée à Frédéric Maisonneuve, président de 
SRA pour ouvrir cette journée. Et 2013 a plutôt été riche. 
«En effet, souligne-t-il  cette année a été relativement dense, 
puisque nous avons non seulement continué d’entretenir 
les sujets récurrents, comme la maintenance des bases de 
données, mais nous avons aussi poursuivi les travaux engagés 
en 2012, notamment deux dossiers : celui concernant la mise 
au point d’une méthode permettant la réparabilité des cadres 
de motos, et le second qui a été de réaliser une méthode, à 
partir d’une analyse permettant d’établir un référentiel pour 
le classement des gilets airbag pour les utilisateurs de deux 
roues. Pour moi, ces deux dossiers sont emblématiques de 
l’activité de SRA et ce, sur plusieurs points. D’une part ces 
travaux sont techniques, et reflètent parfaitement la vocation 
de SRA. Et c’est sans doute, le meilleur moyen de donner 

toute la légitimité à notre organisme. Aussi, ces travaux sont 
importants à mes yeux, car ils viennent combler un manque. 
Rien n’existait sur ces sujets et outre leur utilité, ils sont 
immédiatement opérationnels. Et très concrètement, ces 
études vont servir de base à la mise au point d’une norme, 
dès début 2014. Ainsi, avec ce classement, nous souhaitons 
tout simplement et modestement, à notre niveau, éclairer, 
et ainsi aider les motards à faire le bon choix dans leur 
équipement. Et espérons-le contribuer à sauver des vies».

A propos du programme prévu en 2014, Frédéric 
Maisonneuve, annonce que beaucoup de dossiers 
vont s’inscrire dans la continuité, par exemple 

poursuivre les travaux relatifs à la mise au point d’un guide 
après vol, à destination des experts en particulier. «Nous 
allons aussi nous concentrer sur nos études statistiques. 
Nous devrions aboutir à des bases de données très 
complètes. Ce qui nous conduira à disposer de statistiques 

plus précises et plus détaillées». 
Concluant sur le programme de la journée, il souligne que les 
sujets ont été choisis de manière à ce qu’une alternance soit 
maintenue d’une année sur l’autre ; soit à connotation plus 
globale ou sociétale comme en 2012 où il a été question de 
sécurité routière, soit en traitant de sujets techniques comme 
cette fois-ci, où il sera question de voitures électriques et des 
nouveaux matériaux dans la conception des véhicules.

Des statistiques plus fines
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C oncernant les nouveaux matériaux, Louis David, 
maître expert matériaux dans le groupe PSA résume 
le besoin d’alléger les véhicules par l’obligation des 

constructeurs à répondre aux règlementations européennes 
et mondiales relatives aux limitations des émissions de CO2. 
« Les rejets sont fixés à 130g pour 2015 pour atteindre 95g 
d’ici 2020. Des limites qui peuvent être obtenues en agissant 
sur plusieurs leviers, tels que : le volume et l’architecture des 
véhicules, la gestion électronique, l’aérodynamisme etc., mais 
aussi et surtout en réduisant leur poids. Et c’est sur la piste 
des matériaux que les tendances s’orientent, en réduisant 
les épaisseurs des pièces, en diminuant les surfaces et en 
utilisant des matières à faibles densités». Ainsi, selon les 
éléments et leurs fonctions, l’acier à très haute résistance, 
les alliages d’aluminium, le magnésium, et les composites 
trouvent leur place.

 "Pour nous, chez PSA, précise Louis David, 
nous pensons que nous pouvons gagner environ 
50 kg sur les aciers, 150 kg avec l’aluminium et 

environ 200 kg avec des composites"
Néanmoins le choix de ces matériaux dans la conception d’un 
véhicule dépendra tout naturellement de leur ressource, de 
leur impact économique, énergétique et environnemental. 
En prenant ces notions en considération, leur répartition, 
à moyen terme, devrait s’orienter vers moins d’acier, plus 
d’aluminium et de composites. Mais les solutions ne seront 
pas les mêmes sur tous les véhicules. Elles seront fonction 
des cadences, du niveau de gamme etc.». A ce jour, les 
acquis sont nombreux, chez PSA. L’aluminium est largement 
utilisé pour les pièces de fonderie (blocs moteur, pivots, 
supports moteur etc.) mais aussi pour des éléments de 

carrosserie (capot, ailes, portes etc.) Pour les composites, on 
trouve les deux catégories : les thermoplastiques (TP) et les 
thermodurcissables (TD) associés aux fibres de verre et de 
carbone. Les uns pour des pièces d’équipements intérieurs/ 
extérieurs, comme les façades avant, les planches de bord, 
les boucliers et les autres qui sont d’ailleurs souvent intégrés 
à des métaux. Par exemple, le hayon de la Peugeot 508 SW et 
celui de la Citroën C4 Picasso ont permis de gagner 30% de 
masse. Et 40% sur leur plancher de charge arrière en TD collé, 
sur la plate forme. Concernant le futur, Louis David  présente 
un véhicule démonstrateur, réalisé de manière à évaluer 
différentes technologies compatibles pour un véhicule à faible 
production (50/80 véhicules/jour). Les pièces de structures 
sont en RTM/TD époxy vinilester, renforcées de fibre de verre 
(80kg) et/ou de carbone (50kg) et de tubes d’acier (120 kg). 
Les pièces de panneaux sont en TD (ABS et PMMA). Sur la 
Peugeot 208 FE, un autre véhicule démonstrateur, l’utilisation 
de matériaux composites novateurs, de l’aluminium, avec une 
lame en résine armée de 
fibre de verre ont permis 
un allègement total de 
20% et d’atteindre un 
rejet de 46g de CO2 en 
réalisant une accélération 
de 0 à 100 km/h en 
8  s ec onde s .  Enf in , 
Louis David précise que 
toutes ces R&D et ces 
réalisations prennent en 
considération la notion de 
réparabilité. Des études 
sont réalisées en parallèle 
afin d’en déterminer les 
méthodes de réparation.

C hez le constructeur allemand BMW, c’est l’association 
de l’aluminium et du carbone qui a été retenue pour 
les modèles de la nouvelle gamme BMWi lancée en 

février 2011. «Composée d’une voiture citadine et d’une 
sportive, toutes deux sont conçues pour l’Electro-mobilité, 
explique Olivier Dufieux, responsable déploiement de 
l’après-vente et des infrastructures de recherches de BMWi". 
Certes ce matériau reste très délicat et difficile à manipuler, 
mais le constructeur a su mettre au point des technologies 
adaptées, qui ont d’ailleurs été brevetées, pour sa mise en 

œuvre et les réparations. 
L’architecture modulaire 
Life Drive des véhicules, 
e s t  c o m p o s é e  d ’ u n e 
carrosserie en carbone, 
laissant la possibilité d’un 
développement rapide de 
versions d’habitacles et 
d’un châssis ‘Spaceframe’ 
en aluminium où viennent 
s’intégrer les batteries. «Cette 
configuration constitue 
un ensemble ultra rigide, 
sûr et modulable grâce 

à la grande liberté qu’offre le formatage du carbone tout en 
assurant une sécurité optimale en cas de collision. En cas de 
chocs avant ou arrière, l'énergie de l'impact est principalement 
absorbée par les éléments en aluminium mais la cellule reste 
intacte. 

"Notre choix pour le carbone repose 
essentiellement sur le fait que cette fibre est 30% 

plus légère que l’aluminium et 50% que l’acier"

Et pour les chocs latéraux, ce sont les éléments de déformation 
dans le seuil de porte qui absorbent l’énergie de l’impact». 
Dans cette conception, la gamme BMWi devient la référence 
ultime en matière de légèreté,  utilisant pour la première fois 
de la fibre de carbone dans la production d’automobiles en 
série. A noter également que, tous les panneaux extérieurs 
(ailes, portes, capot, pare-chocs) sont des composants en 
plastique amovibles hautement résistants aux chocs qui 
se réparent ou se remplacent via des procédures standard, 
comme pour les pare-chocs. Concernant les éléments de la 
structure, plusieurs éléments peuvent être remplacés, en 
cas de dommage, soit partiellement ou complètement et 
simplement comme tous matériaux thermodurcissables.

La chasse au poids

La voie royale du couple aluminium/carbone
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A propos de ces matériaux TD, explique Guillaume 
Cledat, de la société CCP Composites, une filiale du 
groupe Total. "Ce sont des résines issues principalement 

de la chimie, dont la mise en œuvre fait intervenir une réaction 
de réticulation, le plus souvent irréversible, conduisant à 
un produit fini solide et infusible. Les plus utilisées sont les 
polyesters, les époxys et les époxy vinylester. Elles sont 
associées à une autre matière pour former un matériau aux 
performances globales améliorées. Appelés aussi renforts, 
ces matériaux sont le plus souvent du verre, du carbone etc., 
sous formes de fibres longues, courtes, tressées, en nappes 
etc. Les procédés de mise en œuvre se présentent en deux 
grandes familles : le RTM (Resin Transfer Molding) et le SMC 
(Cheet Molding Compound)». Après cette présentation dans 
les grands principes, il présente une nouvelle génération de 
composites. "Cette nouvelle gamme s’appelle EnviroGuard. 
Elle regroupe les produits résines et additifs anti-retrait, 
utilisant des matières premières issues de ressources 
végétales et utilisées dans le projet 208 hybride FE".
"C’est un Monopropylène glycol issu du déchet du colza, 
apportant un gain environnemental important. Dans le projet, 
à ce jour, il est principalement adapté dans la conception 
d’éléments intérieurs des véhicules. Chez Hutchinson 
Polymers, cette matière a été retenue pour réaliser des joints 
d’entrée de porte". 

"Il offre une réduction de poids d’environ 50% 
ce qui permet de gagner plus de 1 kg sur la 

Peugeot 208 hybride FE, par exemple, et est 
entièrement recyclable" 

Mais les applications sont très larges, et attendons-nous très 
prochainement à voir arriver ce nouveau matériau dans de 
nombreuses réalisations, notamment en automobile.

O utre ces matériaux de synthèse, l’aluminium tient 
aussi sa place. En effet, s’il ne pose pas de problème 
particulier à la fabrication des véhicules, il n’en est pas 

de même quand il faut réparer les véhicules accidentés. Mal 
connu, il reste encore bien du chemin à parcourir, à tous les 
maillons de la chaîne, (experts, assureurs et réparateurs) 
comme l’a démontré Thomas Alunni, directeur général 
adjoint de la carrosserie Lecoq du groupe Albax, référencé et 
homologué par Ferrari, Jaguar, Land Rover et le groupe VAG et 
en cours de l’être chez 
Lamborghini, Tesla et 
Bentley. D’emblé, i l 
campe le décor : «Les 
interventions sur des 
véhicules en aluminium 
imposent tout d’abord 
d e s  é q u i p e m e n t s 
sp é c i f i qu e s .  Ent r e 
l ’aire de réparation 
aux normes et  les 
outils dédiés - banc, 
po ste  de  soudure , 
r i v e t e u s e … . -  q u ’ i l 
faut continuellement 
enrichir et faire évoluer. 
Aussi ,  le travai l  de 
l’aluminium nécessite 
des profess ionnels 

très qualifiés». Concrètement, l’investissement de départ 
s’élève à plus de 200 000€ auquel il faut rajouter plus de 
50 000€, les années suivantes, en matériels nouveaux, 
ferrures spécifiques, formations pour prétendre continuer à 
réaliser des réparations « dans les règles de l’art ». Tout un 
contexte et des spécificités encore méconnues par l’ensemble 
des acteurs de la réparation. Thomas Alunni, l’a clairement 
démontré en prenant un cas concret sur une Ferrari 458 qui 
avait subi un choc arrière. L’expertise de ce véhicule avait 
abouti à un montant de réparation s’élevant à 25 000€ht. Et 
finalement, le montant de la facture de la réparation s’est 
élevée à plus de 65 000€ht. Un gap qui repose uniquement sur 
la méconnaissance de l’expert dans ce domaine. En effet, un 
choc à priori bénin, peut entrainer des interventions lourdes, 
impliquant des déposes d’organes mécaniques, de sellerie 
etc., et l’utilisation de méthodes appropriées. Et Thomas 
Alunni de conclure : 

"Il est indispensable de donner de l’information 
aux experts et aux compagnies d’assurances 

afin de diriger au mieux les véhicules accidentés 
chez des spécialistes et surtout d’expertiser les 

véhicules en aluminium et/ou haut de gamme 
avec plus de précaution et de précision"

"Trop peu d’experts automobiles, en France, ont cette 
connaissance, et nous en faisons régulièrement les frais ".

Des résines végétales

L’aluminium : un métal mal connu
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L es interventions sur véhicules hybrides ou électriques, ne 
peuvent pas être effectuées par n’importe qui, pour des 
raisons de sécurité. Une réglementation stricte vient encadrer 

cette activité. Et tous les acteurs sont concernés comme l’explique 
Xavier Sénécal Responsable Compétences - Secteur Technique – 
GNFA et Expert technique véhicule électrique auprès du ministère 
du travail : « le décret N° 2010-1118 du 22 septembre 2010 définit 
que : tous travaux d’ordre non électrique (inspection, prise de 
photo,…) doit être sous la surveillance d’un chargé d’opération de 
l’entreprise exploitante. 
Les travaux d’ordre non électrique sont réalisés sur un véhicule 
balisé, consigné ou au delà de 30 cm d’une pièce nue sous tension 
(U > 60 Vcc ou C > 180 Ah).  En cas de risque électrique, l’expert 
doit se mettre en retrait. 

Ainsi, l’expertise d’un véhicule électrique 
accidenté doit s’établir selon 6 règles : 

1). l’entreprise intervenante doit s’assurer avec l’assureur, de la 
précision qu’il s’agit bien d’un véhicule électrique ou hybride à 
expertiser 
2). l’entreprise intervenante doit missionner un expert habilité à 
minima B0L (chargé de travaux pour opération d’ordre non électrique) 
3). l’expert (salarié) doit disposer d’une autorisation de travail de son 
employeur (l’ordre de mission fait office de) 
4). l’expert doit s’identifier auprès de l’entreprise exploitante (mission, 
titre d’habilitation pour les salariés ou un avis de formation pour le 
non salarié) 

5). l’entreprise exploitante donne des instructions de sécurité et 
autorise l’accès au véhicule sous la surveillance à minima d’un chargé 
de travaux d’ordre non électrique de son entreprise 
6). l’expert doit avant expertise, analyser en lien avec le surveillant, 
le risque électrique lié à son intervention (présence de pièces nues 
sous tension, situation de voisinage électrique,…) et demander 
l’attestation de consignation (mise en sécurité du véhicule dans 
le cas où le chargé d’exploitation électrique de l’entreprise 
exploitante a jugé cette opération nécessaire). 
"En aucun cas 
un expert ne doit 
s ’a p p r o c h e r  à 
moins de 30 cm 
d’une pièce nue 
sous tension et 
intervenir sur le 
circuit électrique 
de t rac t ion du 
v é h i c u l e  ( s o n 
h a b i l i t a t i o n 
est d’ordre non 
électrique)".
C o m m e  o n  l e 
voit, la vigilance 
re s te  de  mi s e 
pour engager des 
interventions sur 
ces véhicules.

"En deuxième partie de la journée, il a été question de véhicules électriques et hybrides. 
Un sujet d’actualité car outre une norme pour intervenir dessus, encore bien des choses 

restent à mettre en œuvre faute de recul" 

Les cadres de motos se réparent
Les cadres de motos ont longtemps été considérés comme irréparables par les 
constructeurs dès lors qu’ils avaient subi le moindre endommagement. Un principe 
complètement remis en cause avec la méthode élaborée par SRA et qui a donné lieu à 
la norme NF R29-002, définissant les critères caractérisant la réparabilité d’une moto. 
Ce que José Dujardin, un réparateur de deux roues, est venu démontrer sur une moto 
accidentée (cadre ‘râpé’, dans sa partie basse) et qui avait été classée économiquement 
irréparable, donc épave, à cause du coût trop élevé du remplacement. Il dépassait le prix 
de la moto. La première opération pour le réparateur a été de contrôler les côtés du cadre 
et sa géométrie en 3D avec une machine spécifique. In fine, toutes les cotes se situaient 
dans les tolérances. Mis à part le manque de métal occasionné par le frottement sur 
la route, rien de sérieux n’avait été relevé. Ce manque de matière a été ‘rechargé’ avec 
de la soudure, puis poncé et peint, les quelques pièces cassées, remplacées et la moto 
remise sur ses deux roues prête à reprendre la route en toute sécurité. Une opération plus 
que satisfaisante, car le client a pu retrouver sa moto, elle a généré du chiffre d’affaires 
pour le professionnel, l’expert retrouve toute sa place dans l’exercice de son métier, etc. 
Un vide technico/juridique vient donc d’être comblé. Et même si le périmètre de ces 
interventions est, volontairement, restrictif la norme aura au moins eu l’intérêt de faire 
bouger les lignes chez certains constructeurs moto.
Une vidéo sur la réparation des cadres motos (cliquez ici)

Une réglementation stricte pour les interventions 
sur véhicules électriques et hybrides

http://www.youtube.com/embed/X8SemrvNsZU
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Aujourd’hui, Renault, avec sa gamme de 4 modèles, 
compte plus de 33 000 véhicules électriques circulant sur 
les routes européennes, dont 7000 Kangoo ZE et 5200 

Zoé. Pour ces dernières le kilométrage moyen parcouru est de 
13000 km/an. "Depuis plus de 2 ans, nous avons accumulé 
suffisamment d’informations pour mettre en place un concept 
de gestion des batteries en après-vente, intégrant l’ensemble 
des interventions de l’entretien à la réparation en passant par 
le diagnostic et l’expertise en cas de sinistre etc.…", précise 
Laurent Deloison. A noter 
que pour  ce s  véhicule s 
électriques, Renault loue les 
batteries à ses clients. Et 
c’est à eux de prévenir leurs 
assureurs qu’ils souhaitent 
souscr ire une assurance 
couvrant l’ensemble (véhicule 
et batterie). La valeur de 
cette dernière est comprise 
entre 3150 et 8100€, selon le 
modèle. Et toute intervention 
sur ces bat teries, quelle 
qu’e l le  so i t  (réparat ion, 
remplacement par une autre, 
voire un modèle différent…) reste confidentielle chez Renault. 
Toutes ces modalités figurent sur le contrat de location. 
«Les interventions, dont la réparation, explique Charlotte 
Saugnon, sont soumises à des règlementations sécuritaires 
strictes. Ce qui nous a amené à développer des process 
spécifiques qui s’appliquent à tous les stades et à tous les 
acteurs pour le transport, la dépose/repose, la réparation et 
le recyclage. En cas d’accident, si la batterie est endommagée, 

l’assureur missionne le remorqueur qui dépose le VE dans 
une affaire agréée Renault ZE. Le client envoie sa déclaration 
à l’assureur et informe le back-Office RCI local de l’accident. 
Un pré-diagnostic est établi en affaire qui demande un devis 
à Renault Techline, avec le maximum d’information (photos). 
Pour l’expert, il aura à prendre en considération à la fois le 
coût de la réparation du véhicule auquel s’ajoutera celui 
de la batterie». A noter que viendra s’ajouter, encore, le prix 
du transport de la batterie aller/retour au centre (environ 

300€). Enfin, une batterie 
de remplacement pourra 
êt re fournie pour l imi ter 
l’immobilisation du véhicule.
S i  le  véhicule  n’es t  pas 
réparable, il est prévu dès ce 
début d’année, de rembourser 
à l’assurance, la différence 
entre le prix de la batterie et 
son coût de réparation. Ce 
qui n’était pas le cas jusqu’à 
maintenant.
Dans cette démarche, tout 
est verrouillé par Renault : 
exper t ise des dommages 

batterie, devis de réparation, coût, transport etc. Une position 
dominante qui a fait l’objet de réactions dans la salle, 
mettant en évidence que cette organe ‘batterie’ échappait 
aux experts. Peu de cas ont été traités à ce jour, pour en 
tirer toutes les conséquences. Mais que certains experts se 
forment à cet exercice, semblerait logique à l’avenir ne serait-
ce qu’en fonction de la démarche des autres constructeurs 
de VE.

Les batteries échappent aux experts

C oncernant les véhicules hybrides, cela est moins 
complexe. Chez Toyota, pionnier dans ce domaine, 
l’expérience a plus de 15 ans. Jean-François Grimaud, 

directeur après-vente et relation client Toyota France plante 
le décor. «Nous avons commercialisé la première Prius en 

1997. Aujourd’hui, 
nous disposons 
d’une gamme de 
11 modèles et 
5,6 millions de 
véhicules circulent 
dans le monde 
entier. Très fiable 
la  technolog ie 
adoptée ne pose 
pas de problème 
particulier, même 
sur le plan sécurité 
n o u s  n ’a v o n s 
pas enregistré 
de souci. Il suffit 
de prendre les 
précautions qui 
s’imposent». La 
totalité du réseau 

a été formé, ce qui représente 175 sites certifiés : Centre 
Expert Hybride. Une formation a également été dispensée 
aux dépanneurs partenaires (Mondiale Assistance) afin qu’ils 
puissent intervenir sans danger. En revanche, vu le peu de 
problèmes rencontrés sur les batteries même, tout le réseau 
n’a pas suivi les formations spécifiques pour intervenir dessus. 
Ce sont les techniciens de Toyota France qui se déplacent 
dans ces cas. Pour le recyclage des batteries hybrides, 
le constructeur a conclu des partenariats avec deux des 
opérateurs les plus performants en Europe SNAM et Umicore. 
«Pour le futur, souligne Jean-François Grimaud, une seule 
technologie ne peut suffire pour répondre à tous les besoins 
de mobilité». 

"L’électrique répond pour les courtes distances, les 
hybrides et hybrides rechargeables sont bien adaptées 

pour les voitures particulières, sans contrainte 
d’autonomie et la pile à combustible hydrogène pour 

les voitures moyennes à grandes distances" 
«Concernant cette dernière technologie, elle devrait arriver 
chez Toyota en 2015 avec une grande diffusion d’ici 2020 
avec comme objectif de produire plusieurs dizaines de milliers 
d’exemplaires par an».

L’avenir appartient à la pile à combustible
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Michel Colas, directeur de SRA renouvelle ses sincères 
remerciements à tous les intervenants, pour tout le temps 
qu’ils ont consacré à la préparation de leur intervention et à leur 

prestation : 
"J’espère que tout le monde a apprécié les thèmes qui ont été 
développés. Nous souhaitions une journée technique, et bien, je 
pense que le but est atteint, vu la teneur et le niveau des exposés 
qui ont été faits. Nous avons bien compris que les constructeurs, 
avec leurs par tenaires, travaillent d’arrache pied sur des 
nouveaux matériaux et de nouvelles méthodes afin d’améliorer les 
performances des véhicules. Et nous avons bien enregistré au fil des 
exposés, que l’acier était perfectible, que les composites prenaient 
de plus en plus d’envergure et que l’aluminium, malgré ses vertus, 
n’était pas la solution miracle. 

"Nous avons entendu que la notion de 
réparabilité était prise en considération dans 
tous les projets y compris les plus audacieux"

Comme vous le comprendrez, c’est un sujet auquel nous 
restons sensibles à SRA. Merci.

c t u a l i t é s 
utomobiles

Contact : sra@sra.asso.fr
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S e l o n  S t a n i s l a s  Ro t h ,  d i r e c t e u r  E xc e l l e n c e 
Technique IARD Par t icul iers  A X A Global  P&C : 
«Quand les  véhicules é lectr iques sont  arr ivés 

les premières pensées des assureurs ont été :  une 
bat terie peut exploser, les véhicules sont si lencieux 
d o n c  r i s q u e s  d e  c o l l i s i o n s  av e c  l e s  p i é to n s  e n 
particulier, et combien coûtent les pièces (la batterie). 
Concernant les composantes du risque en assurance 
automobile,  i l  y  en a deux :  la fréquence d’accident 
par contrat et par an et le coût moyen sinistre. Pour 
le s  r i sque s  i l  y  a  t ro i s  é lément s  :  l e  c onduc teur, 
le  véhicule  et  l ’usage qui  en est  fa i t» .  Finalement 
l’ensemble de ces paramètres restent prat iquement 
c o m p a r a b l e s  p a r  r a p p o r t  à  c e u x  a p p l i q u é s  au x 
véhicules thermiques. La classif ication des véhicules 
élec tr iques est  donc calquée sur le référent iel  des 
véhicule s  thermique s ,  i l  n’y  a  pas de s t at i s t ique s 
signif icatives pour bien corréler les informations. Les 
volumes assurés sont encore trop l imités pour t irer 
des conclusions déf init ives et les connaissances des 
r isques associés aux bat teries sont elles aussi trop 
rédui te s .  «Toutefo is ,  préc ise  Stanis las  Roth ,  nous 
soutenons commercialement ces véhicules. Ils ont un 
impact favorable sur l’environnement". 

"Nous avons décidé de favoriser leur 
développement en appliquant des réductions 

tarifaires significatives par rapport aux véhicules 
thermiques"

A propos d’assurance

En conclusion

http://www.youtube.com/embed/X8SemrvNsZU
http://www.youtube.com/embed/X8SemrvNsZU

