La Volvo S60 obtient cinq étoiles
aux crash-tests Euro NCAP

La Volvo S60 obtient la note maximale de 5 Ã©toiles Ã l'Euro NCAP (New Car Assessment
Programme), Ã l'issue des crash-tests de sÃ©curitÃ© passive effectuÃ©s par l'organisme
indÃ©pendant de sÃ©curitÃ© Euro NCAP 2018.
Le berline de taille intermÃ©diaire Volvo S60 a obtenu un score de 96% pour la protection des
adultes, de 84% pour la protection des enfants, de 74% pour la protection des piÃ©tons et de 76%
pour la prÃ©sence de systÃ¨mes d'aide Ã la conduite.
La S60 se dote de la plate-forme SPA (Scalable Product Architecture) de Volvo et de
technologies de sÃ©curitÃ© avancÃ©es.
Le freinage automatique, City Safety, est un Ã©quipement standard sur la S60. Le City Safety
dÃ©tecte, alerte et dÃ©clenche un freinage automatique dans certaines situations, de jour et de
nuit, face Ã des vÃ©hicules, des cyclistes, des piÃ©tions et des grands animaux devant le
vÃ©hicule. Le systÃ¨me assure le freinage automatique dans les situations oÃ¹ le conducteur tourne
Ã une intersection, alors que survient un vÃ©hicule en sens inverse.
Une assistance Ã la direction complÃ¨te les fonctions du City Safety. Le systÃ¨me Volvo
d'assistance Ã la direction est conÃ§u pour fournir une assistance automatique en agissant sur la
direction pour l'Ã©vitement de collisions. L' assistance Ã la direction se dÃ©clenche lorsque le
freinage automatique seul ne permet pas d'Ã©viter une collision potentielle. Le vÃ©hicule aide le
conducteur Ã Ã©viter l'obstacle qui lui barre la route.
Outre le City Safety, la dotation standard de la version Momentum comprend entre autres une
alerte de franchissement de ligne, une alerte de vigilance conducteur, des feux de route
adaptatifs, un limiteur-rÃ©gulateur de vitesse et un indicateur de perte de pression des pneus
avec localisation.
Le systÃ¨me assistance embouteillage rend la conduite plus sÃ»re et plus dÃ©tendue dans la
monotonie du trafic en accordÃ©on, en ajoutant une assistance Ã l'adaptation de la vitesse.
L'activation du systÃ¨me de copilote induit la prise en charge des accÃ©lÃ©rations, freinages et
braquages du volant afin d'aider le conducteur Ã suivre facilement dans son couloir le flot de la
circulation.
L'alerte vigilance conducteur alerte le conducteur fatiguÃ© faisant preuve d'inattention. Le
systÃ¨me surveille la progression du vÃ©hicule par rapport aux marquages au sol et avertit le
conducteur en cas de conduite irrÃ©guliÃ¨re ou mal maÃ®trisÃ©e. Le systÃ¨me assure le guidage
vers une aire de repos qui dirige le conducteur vers le parking le plus proche pour faire une pause.
L'information panneaux routiers assiste le conducteur par l'affichage des panneaux routiers dans
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le combinÃ© d'instrumentation. Il peut Ãªtre combinÃ© avec la fonction Alerte de vitesse qui
prÃ©vient le conducteur par un tÃ©moin lumineux dans le tachymÃ¨tre en cas de dÃ©passement
de la vitesse autorisÃ©e.
L'alerte de franchissement de ligne avertit le conducteur par un signal sonore en cas de
franchissement par le vÃ©hicule de l'un des marquages au sol sans raison apparente.
L'alerte de franchissement de ligne active aide le conducteur Ã rester dans sa trajectoire en
appliquant un couple supplÃ©mentaire sur la colonne de direction lorsque le vÃ©hicule s'apprÃªte
Ã quitter involontairement sa voie de circulation.
L'alerte distance de sÃ©curitÃ© aide le conducteur Ã maintenir l'Ã©cart avec le vÃ©hicule qui
prÃ©cÃ¨de.
Le systÃ¨me de sÃ©curitÃ© baptisÃ© Â« prÃ©vention de changement de voie sur la voie
opposÃ©e Â» utilise l'assistance Ã la direction pour Ã©viter ou attÃ©nuer les collisions frontales.
Le systÃ¨me Volvo alerte le conducteur dÃ©rivant par inadvertance hors de sa voie de circulation
en dÃ©clenchant une assistance Ã la direction pour le replacer sur sa trajectoire d'origine et
l'Ã©loigner du danger reprÃ©sentÃ© par les vÃ©hicules circulant en sens inverse.
Le systÃ¨me BLIS, de dÃ©tection de la prÃ©sence de vÃ©hicules dans les angles morts, s'appuie
sur l'assistance Ã la direction pour rÃ©duire le risque de collision en cas de changement de voie.
Le systÃ¨me d'alerte angles morts BLIS Volvo (Blind Spot Information System) informe le
conducteur de la prÃ©sence de vÃ©hicules dans les angles morts. En cas de risque de collision
avec un vÃ©hicule situÃ© dans l'angle mort du conducteur, il dÃ©clenche la fonction d'assistance
Ã la direction afin de le ramener dans sa file de circulation.
L'alerte trafic en marche arriÃ¨re avertit le conducteur de la prÃ©sence de vÃ©hicules dans le
champ au moment de reculer pour quitter une place de stationnement.
Le Pilote semi-automatique, le systÃ¨me d'aide Ã la conduite semi-autonome Volvo dont la
fonction consiste Ã gÃ©rer la direction, l'accÃ©lÃ©ration et le freinage sur les routes signalisÃ©es
jusqu'Ã 130 km/h, est proposÃ© en option.
Les feux de route actifs avec projecteurs Full LED permettent de rester en permanence en feux
de route. L'Ã©blouissement des usagers circulant en sens inverse est Ã©vitÃ© par
l'obscurcissement partiel du faisceau en fonction des besoins.
Les feux de route adaptatifs avec projecteurs halogÃ¨nes aide le conducteur Ã utiliser plus
efficacement les feux de route, en assurant Ã bon escient la commutation feux de route/feux de
croisement.
Les feux tournants des phares directionnels actifs suivent la courbe de la route en virage.
L'Ã©clairage d'intersection illuminent la zone proche du vÃ©hicule en cas de braquage du volant
selon un angle de plus de 30Â°, ou d'activation des clignotants Ã une vitesse infÃ©rieure Ã 40
km/h.
Le systÃ¨me de surveillance de la pression des pneumatiques envoie en permanence des
informations sur la pression des pneumatiques grÃ¢ce Ã des capteurs et des transmetteurs.
L'assistance de stationnement semi-automatique facilite le stationnement en crÃ©neau (pour
s'insÃ©rer dans la place ou la quitter) et en Ã©pi, en prenant en charge les opÃ©rations de
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braquage du volant. Le conducteur n'a qu'Ã gÃ©rer les passages marche avant/marche arriÃ¨re et
la vitesse du vÃ©hicule.
La camÃ©ra de recul agit comme un Â« troisiÃ¨me Å“il Â» derriÃ¨re le vÃ©hicule en indiquant au
conducteur la trajectoire prÃ©vue avant d'effectuer sa marche arriÃ¨re.
La camÃ©ra Surround ViewÂ fournit au conducteur une vue Ã vol d'oiseau Ã 360Â°, donnant un
aperÃ§u de l'environnement immÃ©diat Ã partir d'un point situÃ© au-dessus du vÃ©hicule. Elle
donne accÃ¨s Ã©galement Ã diffÃ©rentes vues (avant, arriÃ¨re et latÃ©rales) du pourtour du
vÃ©hicule.
Le systÃ¨me d'aide au stationnement assiste le conducteur lors des manÅ“uvres de stationnement.
Le systÃ¨me dispense des signaux sonores et visuels qui aident le conducteur, en cours de
manÅ“uvres, Ã dÃ©terminer la distance par rapport Ã des objets fixes ou des sujets en
mouvement.
Le contrÃ´le Ã©lectronique de stabilitÃ© contribue Ã diminuer le risque de dÃ©rapage en
rÃ©duisant au besoin le couple moteur et en appliquant une puissance de freinage correctement
calculÃ©e.
Le contrÃ´le de stabilitÃ© au roulis calcule le risque de retournement. En cas d'Ã©valuation de
risque Ã©levÃ©, le couple moteur est rÃ©duit et une puissance de freinage donnÃ©e est
appliquÃ©e sur une ou plusieurs roues pour pallier tout risque de retournement.
L'alerte anticollision avertit le conducteur de l'imminence d'un crash via un tÃ©moin d'alerte rouge
projetÃ© sur le pare-brise et une alarme sonore. Ces alertes incitent le conducteur Ã rÃ©agir, lui
permettant dans la plupart des cas d'Ã©viter l'accident.
L'alerte collision arriÃ¨re dÃ©tecte l'imminence d'une collision arriÃ¨re via des radars implantÃ©s Ã
l'arriÃ¨re et les feux clignotent pour avertir le conducteur en aval.
En cas de sortie de route, la S60 dÃ©tecte ce qui est en train de se passer et les ceintures de
sÃ©curitÃ© avant sont aussitÃ´t resserrÃ©es pour maintenir les occupants dans leur position. Afin
d'Ã©viter les blessures Ã la colonne vertÃ©brale, la fonction absorbant l'Ã©nergie entre le siÃ¨ge et
son cadre amortit les forces verticales qui peuvent survenir dans ce type de situation.
La S60 est Ã©quipÃ©e d'un systÃ¨me qui freine automatiquement Ã la place du conducteur
lorsqu'une voiture arrive en sens inverse et de face. C'est un scÃ©nario classique qui se produit
gÃ©nÃ©ralement aux intersections des villes animÃ©es.
RÃ©sultats Euro NCAP de la Volvo S60:
Note globale: 5
Protection des adultes: 96%
Protection des enfants: 84%
Protection des piÃ©tons: 74%
PrÃ©sence de systÃ¨mes d'aide Ã la conduite: 76%
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