
Communiqué de presse  27 mai 2019 

Toyota AG 

Schürmattstrasse, 5745 Safenwil, Switzerland 

T +41 62 788 88 44, F +41 62 788 86 10, info@toyota.ch, www.toyota.ch 

 

Nouvelle Toyota Corolla et nouveau RAV4: 5 étoiles au 

test de sécurité Euro NCAP 

 

 

 Avec 5 étoiles, la nouvelle Toyota Corolla et le nouveau RAV4 ont décroché la 

meilleure note au nouveau test de sécurité plus complexe de l’Euro NCAP  

 Résultats obtenus grâce à la plateforme Toyota New Global Architecture – 

GA-C pour la Corolla et GA-K pour le RAV4 

 Nouveau pack Toyota Safety Sense 2 de série sur tous les modèles Corolla et 

RAV4 

 

Lancés début 2019, les modèles Toyota Corolla et Toyota RAV4 ont tous deux décroché la 

note maximale de 5 étoiles au nouveau test de sécurité plus complexe de l’Euro NCAP. Ils 

ont également obtenu d’excellents résultats dans les quatre domaines évalués par l’Euro 

NCAP:  

 

 Protection des 

adultes 

Protection 

des enfants 

 

Protection des 

usagers vulnérables 

de la route 

Aide à la 

sécurité 

Corolla 95% 84% 86% 77% 

RAV4 93% 87% 85% 77% 

 

Les résultats obtenus par la Corolla et le RAV4 lors des crash-tests reflètent la force 

fondamentale de leur plateforme et carrosserie basées sur la plateforme Toyota New 

Global Architecture. L’utilisation de renforcements placés de manière stratégique et 

d’éléments en acier haute résistance permet d’absorber les forces d’impact et de les tenir 

éloignées de l’habitacle.  

 

Dans le cadre de l’engagement de Toyota pour la diffusion d’équipement de sécurité de 

pointe, la deuxième génération du pack Toyota Safety Sense équipe de série tous les 

modèles Corolla et RAV4. Ce pack de sécurité comprend un système précollision avec 

détection des piétons et des cyclistes, un régulateur de vitesse adaptatif, un avertisseur 

de changement de voie avec contrôle de direction, un système de commutation 

automatique des feux de route et la reconnaissance de la signalisation routière.  

 

Le système précollision de la Corolla et du RAV4, a obtenu le maximum de points lors des 

tests à faible vitesse en agglomération. Au cours de ces derniers, les collisions ont toutes 

été évitées, quelle que soit la vitesse. Toyota Safety Sense a également obtenu de bons 

résultats en ce qui concerne les vitesses autoroutières. A l’approche d’un véhicule plus 

lent, le système a empêché la collision quelle que soit la vitesse.  

 

La détection des piétons et des cyclistes du système Toyota Safety Sense 2 atteste 

également d’une remarquable performance puisque toutes les collisions avec les piétons 

et cyclistes ont été évitées lors des tests de jour comme de nuit.  
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Ces performances témoignent nettement de l’engagement de Toyota envers la sécurité 

des véhicules. La marque japonaise place effectivement la sécurité au cœur de son 

engagement pour la conception de véhicules toujours plus performants et s’engage à ne 

pas restreindre les avantages des technologies de pointe aux modèles haut de gamme 

mais à les rendre accessibles de manière générale. 
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