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Test de voiture

Consommation de carburant: données 
d’usine vs. données effectives

automobiles savent aussi qu’une tempéra-
ture idéale et le choix des pneus agissent 
sur la consommation. 

Nouveau cycle européen de conduite NCEC

Longueur du cycle 11 km, durée 20 mi-
nutes, vitesse moyenne 34 km/h, vitesse 
maximale 120 km/h. La consommation de 
carburant est indiquée par trois désigna-
tions «urbain», «extra-urbain» et «mixte». 
Le banc d’essai à rouleaux donne des ré-
sultats favorables. Ce procédé de mesure 
standardisé est par conséquent pertinent,  
car il permet une comparaison neutre de  
différents véhicules. 

Compte tenu des différences entre les va-
leurs de mesure, le TCS relève, dans l’in-
térêt d’une information transparente des 
consommateurs, que la consommation 
«mixte» déterminée selon le cycle NCEC 
constitue toujours une base de compa-
raison valable entre les différents mo-
dèles automobiles. Cependant, seule la 
«consommation pratique» est significative 
pour les frais effectifs des utilisateurs.

Les constructeurs automobiles s’ef-

forcent de développer des moteurs éco-

nomiques pour satisfaire aux valeurs 

cibles de CO
2
 imposées par l’Union eu-

ropéenne. Il s’ensuit que la consomma-

tion de carburant mesurée en laboratoire 

baisse en permanence. En revanche, 

la «consommation pratique» détermi-

née par le TCS par ses propres séries de 

mesures était en 2014 en moyenne su-

périeure de 1,5 l/100 km aux données 

d’usine. Il suffirait, relève le TCS, de mo-

difier légèrement la méthode de mesure 

pour obtenir également en laboratoire 

des résultats plus proches de la réalité.

Le TCS a testé environ 350 voitures de 
tourisme depuis 1996. Les examens sur 
le banc d’essai à rouleaux confirment 
presque toujours les données sur la 
consommation fournies par les construc-
teurs et importateurs automobiles. Dans 
les années 1996, 1997 et 1998, la consom-
mation pratique était en moyenne égale 
à la consommation sur le papier. Depuis 
1999, on constate un décalage de plus en 
plus prononcé entre les données d’usine 
et la consommation effective.

Ces essais montrent que, de 2002 à 2012, 
l’industrie a néanmoins réalisé un progrès 
technique en termes de rendement éner-
gétique d’environ 2 l/100 km. Cette baisse 
de la consommation se révèle non seule-
ment dans les données d’usine obtenues 
en laboratoire, mais aussi dans les résul-
tats des essais pratiques. Ces deux valeurs 
ont reculé parallèlement durant les dix 
années écoulées: en 2002, la consomma-
tion moyenne affichée et la consomma-
tion moyenne effective des voitures d’une 
cylindrée inférieure à 2000 cm3 étaient, 
dans le même ordre, de 7,65 et de 8,47 
l/100 km. Dans la pratique, un modèle 
de 2002 consommait donc environ 0,8 
l/100 km de plus que la donnée d’usine. 
En 2012, les deux valeurs mesurées étaient 
plus basses, soit 5,45 l selon les construc-
teurs et 6,54 l en vertu des tests pratiques.

Les mesures réalisées par le TCS en 2012 
et 2013 sur des voitures de test indiquent 
une consommation supérieure de 1,1 litre 
aux 100 km par rapport aux valeurs déter-
minées sur banc d’essai. En 2014, la diffé-
rence était de 1,5 l/100 km.

Données d’usine correctes dans des 

conditions de laboratoire

Les deux valeurs ont certes baissé, mais 
la consommation mesurée en labora-
toire est sensiblement inférieure à celle 
affichée par les constructeurs. Cette 
différence s’explique par le fait que les 
données d’usine sont obtenues en la-
boratoire. Pour l’homologation, les don-
nées de consommation doivent satisfaire 
à la directive européenne. En raison de la 
concurrence et des objectifs politiques, 
les constructeurs automobiles sont as-
treints à optimiser leurs véhicules avec 
une consommation plus basse. Que ces 
données soient atteintes dans la pratique 
est une autre question.

La directive européenne autorise, par 
exemple, de déterminer la consomma-
tion d’usine «officielle » avec un modèle 
de base léger. Dans la pratique, une ver-
sion richement équipée peut peser 80 à 
160 kg de plus à vide, ce qui conduit à une 
surconsommation de 0,5 à 1,0 l/100 km. 
Alors que le climatiseur, le chauffage, la 
ventilation et l’éclairage, mis en marche 
régulièrement, augmentent la consom-
mation de carburant, ces consomma-
teurs d’énergie doivent être débranchés 
lors des mesures selon la directive euro-
péenne. Routiniers de ces méthodes de 
mesure sophistiquées, les constructeurs 
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Longueur du cycle 23,35 km, durée 30 mi-
nutes, vitesse moyenne 46,6 km/h, vitesse 
maximale 131 km/h. Le WLTC est deux fois 
plus long que le NCEC, nettement plus 
dynamique et exige plus de puissance du 
moteur. 

La consommation moyenne basée sur un 
test pratique du TCS résulte cependant de 
toute la distance parcourue pendant les 
essais, soit environ 3’000 km par voiture. 
Elle est plus élevée, donc moins avanta-
geuse que la donnée d’usine, parce que 
ce trajet sert également à vérifier des ca-
ractéristiques techniques comme la puis-
sance et la souplesse du moteur, l’accélé-
ration, etc. De nos jours, les conditions de 
conduite en situation réelle sont souvent 
autres que celles effectuées lors des me-
sures selon la directive européenne. 

Alternatives par rapport au procédé 

contesté NCEC

Remontant aux années 90, le procédé 
NCEC est considéré comme suranné par 
les spécialistes. Aussi, l’organisation UN/
ECE a-t-elle adopté le cycle appelé WLTC 
(Worldwide Light Duty Test Cycle). Des 
discussions sont encore en cours sur les 
conditions de mesure et réglages de labo-
ratoire pour le procédé WLTP (Worldwide 
Light Duty Test Procedure).

Worldwide Light Duty Cycle WLTC 

Dans l’attente d’une hypothétique entrée 
en vigueur et dans le but d’obtenir des ré-
sultats plus réalistes qu’avec le procédé de 
mesure prescrit NCEC, le TCS a développé 
la méthode perfectionnée «TCS-P».

Adaptations pour le cycle NCEC «TCS-P»

Climatisation ou ventilation activée: clima-
tiseur automatique réglé à 3° C en dessous 
de la température ambiante; en position 
moyenne pour les climatiseurs manuels; 
ventilation à 1/3 de la puissance maximale 
dans les voitures sans climatisation.

• Feux de route enclenchés: si existant, 
les feux diurnes sont enclenchés.

• Radio, navigateur et/ou appareil multi-
média enclenchés.

• Masse inertielle: la masse inertielle est 
basée sur le poids effectif du véhicule 
testé et pesée sur une balance officielle.

• Véhicules hybrides: les véhicules hy-
brides sont présentés 1 x au cycle NCEC 
avec des batteries complètement char-
gées (selon l’instrument d’affichage), 
puis conditionnés.

Certaines de ces adaptations ont pour 
effet la neutralisation d’un éventuel sys-
tème de reconnaissance du cycle instal-
lé dans la voiture. Le déclenchement de 
la recharge de la batterie est également 
empêché, tout comme une réaction trop 
rapide de la fonction start/stop.

Les mesures NCEC «TCS-P» effectuées 
durant les trois années écoulées sur douze 
voitures choisies au hasard ont révélé une 
consommation moyenne supérieure de 
1,1 l/100 km aux données d’usine. L’écart 
de seulement 0,3 l/100 km déterminé par 
rapport à la consommation pratique sur 
un trajet de 3’000 km peut être considéré 
comme proche de la réalité.

La méthode de mesure «TCS-P» déve-
loppée par le TCS confirme qu’il est pos-
sible d’obtenir, dans le cadre du système 
NCEC, mais avec un procédé plus proche 
de la pratique, des valeurs de consomma-
tion qui s’écartent relativement peu de la 
«consommation pratique».
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Instance de contrôle des mesures 

accréditée

Depuis 1999, le TCS à Emmen est accré-
dité par l’Office fédéral de métrologie et 
d’accréditation en tant qu’instance de 
contrôle pour les mesures de consom-
mation sur des véhicules à moteur. Depuis 
2013, le domaine d’application couvre 
aussi les mesures de la consommation 
d’énergie et de l’autonomie des véhicules 
électriques. Cette accréditation reflète 
l’esprit de qualité du TCS et institue que le 
TCS est qualifié pour mesurer la consom-
mation selon les normes internationales 
EN et ISO. Ainsi, le TCS, en tant qu’expert 
neutre, est habilité à mesurer la consom-
mation effective de carburant d’une voi-
ture de tourisme. http://www.tcs.ch/fr/au-
to-mobilite/environnement-et-energie/
instance-de-controle.php

Aperçu 

Valeurs moyennes, 12 véhicules Consommation pratique 3’000 km

Données d’usine «mixte» *) 4,8 l/100 km
Donnée d’usine reproductible et correcte

Mesures NCEC *) 4,9 l/100 km

Mesures NCEC «TCS-P» 5,9 l/100 km
Résultats proches de la réalité avec le 

cycle de conduite existant NCECConsommation pratique sur la route, 

env. 3’000 km
6,2 l/100 km

*) selon l’ordonnance 715/2007/CE resp. directive 2007/46/CE

Conseils du TCS

La consommation supplémentaire de 1,5 l/100 km en moyenne déterminée par rapport aux données d’usine peut être réduite par un 
mode de conduite économique. Voici quelques conseils utiles:
• Conduire en anticipant et passer rapidement au rapport supérieur.
• Eviter de transporter du poids inutile. Règle: 100 kg de poids supplémentaire = consommation supplémentaire de 0,5 l/100 km.
• Contrôler régulièrement la pression des pneus et, si nécessaire, l’adapter.
• Déclencher les consommateurs d’électricité inutiles comme le chauffage de la vitre arrière et des sièges, arrêter la climatisation.

Le TCS propose dans ses centres de conduite des cours «Eco-Drive» pour apprendre à conduire de manière économique:
http://www.tcs.ch/fr/cours/eco-drive.php

Une «voiture à cinq litres» exige non seu-
lement un «conducteur à cinq litres», 
mais aussi une «route à cinq litres». En 
clair, même des conducteurs Eco Drive 
consomment plus de carburant dans 
des conditions de circulation difficiles et 
sur des routes parsemées de chicanes 
comme les arrêts de bus sur la chaussée.

Valeurs différentes également pour les 

voitures électriques

Comme chez les voitures à combustion, 
on relève également pour les véhicules 
électriques une consommation pratique 
plus élevée que les données d’usine. Cette 
différence se répercute cependant moins 
sur les coûts d’exploitation que dans la ca-
tégorie des véhicules à essence ou diesel. 
En revanche, elle affecte l’autonomie des 
véhicules électriques.
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