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l’écart a augmenté progressivement jus-
qu’à carrément doubler. La consommati-
on des véhicules testés en 2016 et 2017 – 
6,6 l/100 km en moyenne – était inférieure  
de près de 2 l/100 km à celle de 2002. 
Mais les données d’usine – 5 l/100 en mo-
yenne – n’étaient plus réalistes.

Pourquoi le passage au cycle WLTP 
nécessite-t-il autant de temps?
Une harmonisation à l’échelle mondiale 
peut prendre plusieurs années et des 
périodes de transition sont nécessaires. 
Depuis le 1er janvier 2020, les informa-
tions destinées aux clients doivent repo-
ser sur les données WLTP. Soit dit en 
passant, la VW Polo citée en  
début d’article a consommé 6,1 l/100 km 
lors du test TCS de 2018. Une conduite 
économique devrait donc permettre de 
faire mieux que les 6,5 l/100 km indiqués 
dans le tarif 2020.

L'expert

Consommations en phase avec 
la réalité

Une VW Polo 1.0 TSI neuve 
de 115 ch, équipée d’un filtre  
à particules en plus du catalyseur, reven-
dit que une consommation d’environ 6,5 
l/100 km, selon les données provisoires 
du tarif 2020. Un chiffre très supérieur  
aux 4,7 l/100 km indiqués  
en 2018 pour un modèle de 
même puissance sans filtre  
à particules. L’expert du TCS explique les 
raisons de cette importante disparité en 
matière de consommation.

Les nouveaux modèles consomment-ils 
davantage?
Non. En fait, les données d’usine des mo-
dèles actuels se basent sur la nouvelle  
méthode de mesure WLTP 
(Worldwide Harmonized Light-Duty Ve-
hicles Test Procedure). Ce cycle redéfinit 
les mesures en laboratoire. Une courbe 
de conduite précise doit être suivie sur  
un banc d’essais. Celle du test WLTP est 
beaucoup plus dynamique et réaliste que 
celle du NEDC, devenue obsolète.

Pourquoi utilisait-on une méthode de 
mesure aussi éloignée de la réalité?
Avant 2000, lorsque le terme «Nouveau 
cycle de conduite européen» désignait le 
NEDC, ce cycle donnait encore des chiff-
res assez réalistes. Un exemple: la VW 
Polo à moteur 100 ch était créditée de 7,9 
l/100 km NEDC en 1998, mais n’a con-
sommé que 7,4 l/100 km lors des mesures 
du test TCS.

Pourquoi pareil changement?
Plusieurs pays ont introduit des taxes 
auto basées sur la consommation, et le 
cours du pétrole a augmenté simultané-
ment. Conçu à l’origine en tant qu’in-
formation aux consommateurs, et non 
pour servir de base à des sanctions 
sur le CO2, le cycle NEDC a montré 
des faiblesses. Il autorisait des toléran-
ces qu’il est devenu de plus en plus  
intéressant d’exploiter pour l’homologa-
tion.

Quels en furent les effets?
En 2002, les voitures testées 
par le TCS ont consommé 
en moyenne 8,5 l/100 km, 
alors que les données 
d’usine indiquaient 7,7 
l/100 km. La différence 
était déjà de 0,8 litre. Et 
les années qui ont suivi, 
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SPÉCIFICITÉS 
DES NORMES 
ÉLECTRIQUES

1.Les valeurs du cycle 
WLTP relatives à la 

consommation et à l’auto-
nomie des véhicules élec-
triques sont aussi plus réa-
listes que celles du cycle 
NEDC.

2.Rappelons qu’une  
batterie – à l’instar 

d’un réservoir à carburant 
 – n’est jamais vidée.

3.Le chauffage des voi-
tures thermiques est 

alimenté par la chaleur du 
liquide de refroidissement. 
La voiture électrique ne 
fournit en revanche pas  
assez de chaleur, car plus 
de 90% de l’énergie est 
transformée en mou-
vement. L’énergie néces-
saire au chauffage est tirée 
de la batterie. Les chiffres 
relatifs à l’autonomie sont 
donc optimistes par temps 
froid, même dans le cas du 
cycle WLTP.
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