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MOUSSE STRUCTURELLE 

La conception des véhicules est de plus en plus complexe et de surcroît, de nouveaux matériaux 
entrent dans la fabrication de ceux-ci.  
 
Les constructeurs automobiles veulent toujours offrir plus de protection aux occupants tout en 
réduisant le poids de leurs véhicules. L’utilisation de différents produits, dont la mousse 
structurelle, devient donc de plus en plus répandue dans le marché automobile. 
 
La mousse structurelle est principalement utilisée pour gérer l’énergie de collision. Elle sert 
également à minimiser la torsion et la flexion du véhicule. Elle est très dense et on la retrouve 
généralement à quelques endroits tels : 
 

♦ Longerons 
♦ Montants 
♦ Zones à proximité de la poutre-torsion du châssis séparé 

 
 
 
Les pièces de rechange sont généralement vendues avec la mousse structurelle déjà installée à 
l’intérieur de celles-ci car il pourrait s’avérer impossible de l’ajouter une fois la pièce installée sur 
le véhicule. 
 
Dans certains cas, elle pourrait être fournie par le constructeur automobile lorsque la pièce de 
rechange n’en est pas déjà pourvue. 
 
 
 
Nous vous rappelons que la consultation des directives de réparation des constructeurs 
automobiles demeure toujours de mise afin de s’assurer d’effectuer des réparations conformes. 



AUTOMOBILE REPAIR PROCEDURES AND METHODS 
GAA Bulletin PM No. 2016-02 – O/Ref.: 841.07.01 – November 4, 2016  

To GAA-Qualified Appraisers and Apprentice-Appraisers 
To Operators of Appraising Firms 
To Automobile Claims Officers 
To Automobile Appraisal Officers 
To Automobile Appraisal Technical Committee Members 

 
 

Mr. Martin Samson, Senior Analyst Automobile Appraisal, ext. 2201, msamson@gaa.qc.ca 

 
 
 
 
 
 
This bulletin and any attachments transmitted with it are not to be considered or used as a legal opinion. They are solely for the use of the individuals to whom they are 
addressed and may not be reproduced or distributed without the written consent of the GAA. 

STRUCTURAL FOAM 

Not only is the design of vehicles becoming increasingly complex, but new materials are now 
being used in their manufacturing.    
 
Vehicle manufacturers are always looking to provide greater occupant safety while reducing the 
weight of their vehicles. Increasingly, various products, including structural foam, are being used 
in the auto industry.   
 
Structural foam is mainly used to absorb collision energy. It also minimizes vehicle torsion and 
bending. It is very dense and is generally found in a few areas, including:   
 

♦ Side rails 
♦ Pillars 
♦ Areas near the separate chassis twist beam   

 
 
 
Replacement parts are generally sold with the structural foam already installed inside the parts 
as it may not be possible to add it once the part is installed on the vehicle.   
 
In some cases, it could be supplied by the vehicle manufacturer if not already included in the 
replacement part.   
 
 
 
We would like to remind you that you always need to consult the vehicle manufacturer’s 
instructions to ensure that repairs comply with those instructions.  
 


