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Des cadres moins rigides

D epuis le 1er février 2013, Honda Moto 
France a revu à la baisse les tarifs 
de ses cadres et ses bras oscillants. 

Cette réduction de près de -35 % s’applique 
à la totalité des motos de sa gamme : à titre 
d’exemple, le cadre d’une Hornet passe ainsi 
de 1016 € TTC à 668 € TTC.
Comment expliquer une telle baisse si ce 
n’est qu’elle est étroitement liée aux travaux 
sur la réparation des cadres de deux-roues 
que SRA accompagne ? Et la normalisation 
de ces travaux progresse à grands pas. Ainsi 
le document détaillant les règles de l’art de 
chaque opération retenue est en phase fi nale 
de rédaction au Bureau de Normalisation 
de l’Automobile (BNA), avec un objectif : 
soumettre ce texte technique à enquête 
publique, courant deuxième semestre 2013.

La démarche positive de Honda incitera 
certainement ses concurrents à en faire 
de même. Une baisse du prix de pièces est 
parfaitement compatible avec notre volonté 
de favoriser davantage la réparation.

Une norme expérimentale 
pour les cars et camions

L a lettre SRA n° 6 l'annonçait : une 
norme sur la réparation des vitrages 
feuilletés automobiles a été publiée en 

mai 2011. Ce document de référence permet 
désormais de déterminer objectivement si la 
réparation d'un vitrage peut être effectuée 
et, dans l'affirmative, avec quel niveau de 
qualité. Cette norme comporte 4 parties, la 
dernière, intitulée "réparation des vitrages 
des véhicules poids lourds et des cars (NF 
R19-601-4)" n’avait pas été publiée, le 

groupe d’experts ayant requis une période 
d’expérimentation ou de mise à l’épreuve. 
Celle-ci va désormais être diffusée sous 
forme de norme expérimentale. En attendant, 
à terme, elle va être de nouveau examinée 
pour une homologa tion défi nitive.

Lexus IS : place à l’hybride

L a troisième génération IS utilise la 
même plateforme que la précédente, 
mais avec une évolution notable du 

style. Désormais, la motorisation diesel 
est remplacée par l’hybride essence. Pour 
la sécurité des batteries, logées sous le 
plancher du coffre, des renforts ont été 
positionnés pour répartir les chocs arrière. 
Les résultats du choc à 15km/h sont 
mauvais, mais l’objectif est atteint : les 
batteries n'ont subi aucun impact.
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L e vêtement air bag motard bientôt 
obligatoire ? Peut-être pas pour tout 
de suite mais c’est tout de même une 

recommandation émise par la commission 
2 roues du Conseil national de la sécurité 
routière (CNSR). De fait, le marché de cette 
nouvelle technologie, en pleine évolution, est 
appelé à se développer. L’implication, encore 
restreinte, des industriels, devrait en effet 
croître progressivement  et ainsi favoriser une 
diminution du coût de ce type de produits. 
Lors de notre dernière journée d’informations 
techniques SRA, (dont la lettre spéciale est 
consultable sur notre site) une étude très 
approfondie de ce type de protection a été 
présentée  par un chercheur de l’Institut 
français des sciences et technologies des 
transports de l’aménagement et des réseaux 
(IFSTTAR). Simulations de crashs à l’appui, il a 
démontré le bien fondé d’un tel équipement 
permettant d’éviter les lésions les plus graves 
et implicitement le nombre de morts en 2 
roues. A la condition toutefois que ce système 
de protection soit activé dans un temps très 
court au moment de l’accident. A la condition 

également qu’il soit conçu pour offrir une 
protection maximale. D’où la nécessité d’un 
référentiel technique à partir duquel les 
industriels pourront  concevoir leurs produits. 
Mais, à ce jour, ce référentiel n’existe pas… 
encore ! 
Dès lors comment un acheteur pourra  t’il faire 
son choix ? Sur quels critères un assureur 
pourra-t- il lui recommander telle ou telle gamme 
d’équipements s’il souhaite en préconiser 
le port ? Comme nous l’avons déjà évoqué 
(lettre n° 8), SRA s’est d’ores et déjà saisi de 
cette problématique dans le but de construire 
un mode de classement des différents gilets 
commercialisés. Et pour ce faire, quoi de mieux 
que de s’adresser aux experts en ce domaine 
et tout particulièrement au CRITT qui teste 
précisément  ce type de produits.
Dans cette lettre d’information, nous 
consacrons notre "dossier" à la  présentation 
de  cet organisme. Nous expliquons également  
pourquoi nous l’avons sélectionné dans le cadre 
de nos travaux.                                        
         Frédéric Maisonneuve
                            Président de SRA
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CHIFFRES CLÉS

Les Repères de SRA 
Connaître les tendances 
de variation des coûts de 
réparation dès la fin du 

trimestre en cours, telle est 
la mission de SRA.

Avec le suivi trimestriel des 
paniers de pièces de rechange 
de 141 modèles/versions de 
22 constructeurs automobiles, 
SRA publie dans Repères 
Trimestriels, l’augmentation des 
douze derniers mois : + 1,9 % 
T1 2012 à T1 2013. Les pièces 
de rechange représentent 47,3 % 
du coût total de la réparation.  

A partir d’un panel représentatif 
de réparateurs carrossiers, 
SRA publie les évolutions des 
prix publics des taux horaires 
de main-d’œuvre carrosserie : 
+ 3,0 % à T1 2013 sur douze 
mois glissants et des équivalents 
horaires des ingrédients 
peinture : + 4,1 % à T1 2013.

Seules données manquantes, 
les temps de réparation et 
par conséquent le coût total 
de la main-d’œuvre (produit 
du taux horaire et du temps). 
Les variations de temps sont 
corrélées à la fréquence et 
gravité des accidents et aux 
évolutions technologiques et 
conceptuelles des véhicules. 
Les temps de réparation ne 
sont connus qu’à postériori, 
notamment par l’observation 
de données d’expertises.

Plus d’infos sur www.sra.asso.fr, rubrique 
Statistiques/Repères trimestriels

ON EN PARLE 
Bonus - malus écologique : révisé 

BASE DE DONNEES
SRA fait son marché

Encore plus tranchées : 
voici les dernières 
règles en vigueur

D ispositif issu des engagements 
du Grenelle de l’environnement, 
le bonus - malus écologique n’a 

eu de cesse d’évoluer depuis sa création 
en 2008. Sa vocation est d’inciter à 
l’acquisition de véhicules neufs émettant de 
faibles rejets de CO2 (voir lettre SRA n° 3). 
Le barème en vigueur depuis le 1er janvier 
dernier comptabilise désormais 17 tranches 
de valeurs.
La révision du système de bonus permet, 
depuis le 1er aout 2012, de récompenser 
encore plus les véhicules propres. Ainsi 
les véhicules électriques et hybrides sont 
gratifiés respectivement de 7000 € (soit 
une économie supplémentaire de 2000 €) 
et de 4000 € d’aide à l’achat. Toutefois, 
pour les versions hybrides essence ou 
diesel, cette aide ne peut excéder 10 % de 
la valeur d’achat total - ajoutée en cas de 
location des batteries - avec un minimum 
de 2000 €. Pour les autres modèles qui 
produisent des émissions inférieures à 105 
g/km de CO2, l’échelle de valeurs évolue de 
200 € à 5000 €.

Des valeurs contrastées. En contrepartie, 
le malus des véhicules les plus polluants 
a également été revu à la hausse. Dix 
tranches, au lieu de six précédemment, ont 
été créées, la première démarrant à 136 g/
km et la dernière à 200 g/km de CO2 et 
plus. Les valeurs se sont alourdies d’autant : 
elles partent de 100 € et grimpent jusqu’à 
6000 € (au lieu de 3600 € en 2012), pour 
des modèles rejetant au moins 201 g/km. 
Toutefois, l’exonération pour les familles 
d’au moins trois enfants à charge subsiste, 
avec une réduction de 20 g/km de CO2 par 
enfant. Les modèles fonctionnant à l’E85 
et émettant moins de 250 g/km, profitent 
pour leur part d’un abattement de 40 % 
de leurs émissions de CO2. Reste que  les 
automobiles émettant plus de 190 g/km 
sont assujetties, en plus, à une taxe annuelle 
de 160 €. Dans cette répartition, les 
motorisations affi chant entre 106 g et 135 
g constituent une zone neutre, sans bonus ni 
malus. 
Des données intégrées dans notre 
base automobile depuis mai 2006,  à 
l’instar de l’étiquette écologique, les mesures 
des émissions de CO2 sont enregistrées. 
Sur les 78000 références actuelles de la 
base SRA, 36000 versions ont des valeurs 
comprises entre 27 g et 465 g/km de CO2. 

Les paniers de pièces 
sont des outils de base 
dans les études de 
SRA. Explications.

E n quoi consiste le panier de pièces 
SRA ? C’est une sélection de pièces 
de carrosserie, voire de quelques 

pièces mécaniques, les plus fréquemment 
changées lors d’un sinistre collision. A 
chacune de ces pièces est appliquée 
une pondération selon sa fréquence de 
remplacement. Cette pondération est 
calculée à partir de statistiques issues 
d’un très grand échantillon de rapports 
d’expertises. Les prix proviennent des 
tarifs constructeurs.
L e s  o b j e c t i f s  p r i n c i p au x  s o n t  l a 
hiérarchisation des véhicules selon un 
coût théorique de réparation, c’est le 
panier classifi cation et pour le second, le 
suivi de variation de prix, c’est le panier 
statistique.

Le panier "classifi cation" : il est composé 
de 20 pièces majeures les plus fréquencées. 
Un coût pondéré de remplacement est 
calculé pour chaque pièce avec son prix, 
le temps de main-d’œuvre nécessaire à la 
changer et la peindre (ingrédients peinture 
inclus) en utilisant le taux horaire issu du 
panel SRA. Le coût total est une composante 
de la classifi cation. Toutes ces informations 
sont fournies par le constructeur et mises à 
jour à chaque nouveau tarif complet.
Le panier "statistique" :  il est composé de 
plus de 50 pièces sans que les coûts de main-
d'oeuvre et de peinture soient pris en compte. 
Pour 2013, 141 véhicules de 22 marques 
automobiles représentatifs du parc français 
ont été sélectionnés. Le prix des pièces 
associées à ces véhicules est suivi et actualisé 
à chaque nouveau tarif complet. 
Chaque trimestre, un tableau récapitulatif 
de l’évolution du prix des pièces de rechange 
issues de ce panier est disponible sur notre 
site onglet "Statistiques", rubrique "Repères 
trimestriels".
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DU CÔTÉ DES CONSTRUCTEURS
Des nouveautés vues par SRA

Classe S : priorité à la technologie

C ’est presque une tradition : à chaque nouvelle génération de son 
haut de gamme, Mercedes dope sa technologie.  SRA, invité avant 
la commercialisation, a eu l’occasion de découvrir les aides à la 

conduite et les systèmes de sécurité actifs, baptisés "Intelligent Drive", en 
condition réelle sur route et circuit. Verdict sur deux dispositifs.

"Active Lane Keeping Assist" ou avertisseur de franchissement 
de ligne actif :  sur route à double sens, nous nous déportons 
volontairement sur la voie de gauche. Lorsqu’un véhicule arrive en face, 
une intervention automatique sur les freins, d’un seul côté du véhicule, 
le remet dans sa voie initiale. Un système plus performant que l’alerte de 
franchissement involontaire de ligne (AFIL). 
"Pre-Safe Brake" ou détection des piétons : sur le circuit d’essai, 
jusqu’à 50km/h, le système équipé de capteurs et caméras, actionne 
automatiquement le freinage d’urgence, après plusieurs alertes sonores. 
Simultanément, le renfort du maintien des occupants est contrôlé par les 
prétensionneurs de ceintures, les dossiers de sièges et les appuis-tête.
Côté réparabilité, la structure en aluminium n’a subit aucune déformation 
aux chocs à 15km/h. Toutefois, bien que non-impacté lors du test, le 
radar de distance (1693 €) implanté derrière la calandre, zone sensible 
aux chocs, est à surveiller. Autre point de vigilance : aucun changement 
d’ampoules LED n’est possible avec les nouveaux phares FULL-LED. 
Autrement dit, en cas de panne ou de dommage, c’est le remplacement 
complet du phare qui est à prévoir... au prix moyen de 1500 € ! 

Quatre nouveaux modèles et autant de tests de réparabilité effectués...

Volkswagen : le choc des frontières

L a nouvelle Golf 7 inaugure la plateforme modulaire baptisée 
MQB. Ses atouts ? Un gain de 100 kg malgré une longueur plus 
importante, mais pas seulement. Sa modularité permet d’adapter 

les différents modèles du groupe. Volkswagen Group France a convié 
assureurs et experts automobiles à un crash test à 15km/h chez CESVI 
France (86). Le choc avant est travaillé, les pièces majeures à remplacer 
sont l’ensemble bouclier/traverses, face avant, capot et phare gauche. Pour 
l’arrière, c’est décevant : en plus du bouclier et de la traverse à changer, 
des réparations sont à prévoir pour la jupe et le plancher. Toutefois, avec 
un second véhicule disposant d'une motorisation différente, le crash test 
réalisé en Allemagne par GDV (centre technique), donne des résultats 
différents... surtout pour l’arrière, où jupe et plancher ne sont pas impactés !

 Toyota Auris et RAV4 : deux nouvelles générations, avec du bon et du moins bon...

L a nouvelle Auris reprend la plateforme technique de sa devancière. 
Plus légère de 40kg, elle s’allonge de 3 cm et gagne visuellement 
en dynamisme en étant plus basse de 5,5 cm. La version hybride 

n’est plus pénalisée par son coffre. Dorénavant elle dispose de la même 
capacité que les autres versions, soit 360l. Cette prouesse vient des 
nouvelles batteries, plus compactes, installées à présent sous les sièges 
arrière. Côté réparabilité, les résultats du choc à 15km/h sont sans 
surprise. A l’avant, les pièces principales à remplacer sont : bouclier/
traverse, face avant, calandre, capot et phare avant gauche. L’aile est 
préservée. A l’arrière, bouclier/traverse et amortisseurs de chocs sont à 
changer, et la jupe arrière est à réparer.

A ncienne plateforme, mais nouveau design : le nouveau 
RAV4 se caractérise par une calandre semblable à la 
nouvelle Auris. Plus imposant, son poids ne contribue 

pas à obtenir un bon résultat au choc à 15km/h. A l’avant, 
on regrette que les radiateurs de refroidissement et de 
climatisation fassent partie de la longue liste des pièces à 
changer. Ce n'est guère mieux à l’arrière, car en plus des pièces 
habituellement impactées (bouclier/traverse, amortisseurs de 
chocs), il faut changer le feu antibrouillard et la malle arrière. La 
jupe et le plancher sont, quant à eux, à réparer.

Les différents dispositifs "Intelligent Drive"
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REPORTAGE
Le CRITT a ouvert ses portes à SRA

Laboratoire d’essais indépendant, le CRITT teste et contrôle la conformité de 
nombreux équipements destinés au grand public. Parmi lesquels les vêtements 
airbag destinés aux motards. 

L e CRITT SPORT LOISIRS est peu connu du grand public, et pourtant... Son expertise  dans les domaines du sport et des loisirs 
notamment, fait du Centre Régional d’Innovation et de Transfert de Technologie de Châtellerault (86) un organisme de premier 
plan. Ce n’est donc pas par hasard si SRA s’est rapproché du CRITT. Précisément, il s’agit de bénéfi cier de son savoir-faire 

concernant les essais sur les équipements de protection individuelle (casques, gants, dorsales…) et, en particulier, sur les vêtements 
airbag destinés aux motards. Pour mémoire, SRA pilote depuis 2011 un groupe de travail, chargé de concevoir un référentiel sur 
l’airbag motard. Le CRITT a déjà contribué à l’élaboration des différents critères techniques qui seront intégrés dans ce futur document. 
Et la collaboration se poursuit avec la mise en place de la partie essais et contrôles, en phase de développement au laboratoire. C’est 
ce qui explique pourquoi SRA a souhaité donner la parole à M. Alexandre ADALBERT, coordinateur technique au sein du CRITT. 

A quand remonte les premiers travaux du CRITT 
sur le vêtement airbag ?
Les premiers essais ont été réalisés dans notre laboratoire 
en 1997.

Ces essais répondent-ils à une demande des 
industriels ou de l’administration ?
Les deux. Il s’agit à la fois d’un besoin des industriels 
pour la recherche et le développement de leurs produits 
et d’une nécessité pour les institutions publiques, comme 
le Ministère du travail, via la directive sur les équipements 
de protection individuelle (EPI) ou encore le Ministère de 
l’industrie, via le Code du sport depuis 2010.

Collaborez-vous avec d’autres laboratoires ?
Non, et je le regrette. En France, il n’y a actuellement pas 
d’autre volonté d’engagement. Au niveau européen, notre 
opposition au projet de normalisation 1621-4 ne nous 
permet pas de nous entendre, pour l’instant, avec d’autres 
organismes de certif ication. Nous avons cependant des 
échanges réguliers avec des industriels étrangers équipés 
de leurs propres laboratoires privés.

Sur quelles bases avez-vous construit votre 
protocole d’essais ?   
En reprenant les normes existantes pour les vêtements de 
protection destinés aux motards. Nous avons également 
u t i l i sé  les  é tudes menées sur  l ’acc idento log ie  des 
deux- roues réalisées par l ’ IFST TAR  ( Inst i tut Français 
de s  S c ienc e s  e t  Te chno log ie s  de s  Tr ansp or t s ,  de 
l’Aménagement et des Réseaux). Enfin, avec les acteurs 

français présents sur ce marché, nous avons choisi de 
considérer le vêtement airbag comme complémentaire 
aux protections traditionnelles de type dorsales, coques 
rigides, etc.

Les premiers produits testés ont-ils satisfait 
aux exigences ?
Non.  Le s  fabr ic ant s  ont  rap idement  découver t  le s 
dif f icultés de conception et de développement de cette 
nouvelle technologie. Par exemple, la rapidité du temps 
de mise à disposition de la protection est un des critères 
importants. Au départ, nous étions à 0,8, voire 1 seconde ; 
nous sommes maintenant sous les 200 millisecondes. Le 
mode de déclenchement a lui aussi évolué. Le système 
filaire cohabite maintenant avec le système radio.

Quelles sont les évolutions possibles des deux 
technologies présentes sur ce marché ?
Le système filaire a une marge de progression importante 
en terme de rapidité avec la double technologie associée 
pyrotechnie/électronique. Et le système radio évoluera 
fo rc ément  ver s  de s  c ompo s ant s  p lus  per fo rmant s 
(algorithmes, capteurs…). 

L’airbag motard va-t-il se généraliser ?       
Je pense que le vêtement airbag destiné aux motards 
a un bel avenir. D’une part, l’implantation d’un système 
airbag directement sur le véhicule deux-roues reste un 
épiphénomène, cantonné pour le moment à un seul modèle 
très haut de gamme. D’autre part, l’offre commerciale va se 
développer. De fait, cela va entraîner une baisse des prix, 
qui incitera le motard à s’équiper.


