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HONDA CIVIC HYBRID

ans sa carrosserie quatre portes tri-
corps, la Civic prend une allure plus

conventionnelle, plus institutionnelle et net-
tement moins agressive qu’en bi-corps trois
ou cinq portes. Et le tempérament de sa
motorisation hybride confirme cette pre-
mière impression. Alors que le 2.2 i-CDTi,
avec ses 140 ch et son couple de 34,6 mkg
valent à la Civic des accélérations incisives
(0 à 100 kmh en 8,8’) et un solide tempéra-
ment apte à dévorer du kilomètre profes-
sionnel dans l’allégresse, l’Hybrid joue net-
tement deux tons en dessous (0 à 100 en
12,1’).

95 CH THERMIQUES ET (SEULE-
MENT) 20 CH ÉLECTRIQUES

Cette motorisation hybride Honda est basée
sur le plus petit moteur à essence de la
gamme (1339 cm3) qui développe ici 95 ch
pour un couple de 12,3 mkg. Ce serait plu-
tôt modeste pour une auto de 1300 kg si ce
moteur n’était boosté à l’accélération par un
petit moteur électrique de 20 ch et 10,3
mkg. Lors des décélérations et des freina-
ges, le système i-VTEC ferme toutes les
soupapes du moteur thermique pour obte-
nir une consommation de carburant nulle, le
moteur électrique joue alors le rôle de géné-
rateur et permet de recharger les batteries.
Mais son effet frein moteur est à la mesure
de sa puissance et n’assiste guère le frei-
nage classique. 
Lorsque le véhicule est immobile, le système
Start/Stop arrête le moteur thermique et la

consommation est nulle. Dès que l’on relâ-
che la pédale de frein, le moteur redémarre
immédiatement, car le fonctionnement, sur
le seul moteur électrique, peut juste assurer
un très lent déplacement de quelques mèt-
res dans un bouchon. Dès que l’on veut
vraiment avancer, le moteur thermique se
met à l’ouvrage. Ce concept est sans doute
adapté à la très dense circulation japonaise.
Mais dans un usage professionnel, essen-
tiellement routier et autoroutier de 30.000
km annuels ou plus, les phases écono-
miques seront plus limitées et la consom-
mation réelle de la Civic hybrid reposera
alors très largement sur le seul moteur ther-
mique qui s’éloignera fortement des 4,6 lit-
res de la consommation conventionnelle et
de son taux de 109 g de CO2. 
La transmission à “bretelle” façon Daf péna-
lise cette auto. Cette remarque est aussi
valable pour la Toyota Prius. Pour éviter
l’emballement et le patinage permanent de
ces mécaniques, il faut se brider et conduire
sans tenir compte des autres usagers de la
route. Une boîte mécanique permettrait vrai-
semblablement un rétablissement des per-
formances et une économie d’au moins
20% du carburant sur ces voitures.

LE DIESEL 2.2 I-CDTI NETTEMENT
PLUS CONVAINCANT

Lors de notre essai, nous avons relevé jus-
qu’à plus de 11 litres de consommation
dans la partie routière parcourue à bonne

D

allure. Alors, il est vrai que la partie urbaine
était beaucoup plus probante à 5,6 litres,
mais sur l’ensemble du parcours, nous
sommes arrivés à une moyenne de 8,3 lit-
res. Pour un particulier qui roule peu, et qui
fait des trajets urbains domicile-travail aux
heures de pointe, 5,6 l en urbain, c’est
attractif. Mais pour un professionnel de la
route, le diesel 2.2 i-CDTi sera beaucoup
plus convaincant. Sur notre même parcours
de référence, ce diesel, aux performances
assurément généreuses (aux vitesses
citoyennes, il dispose d’une solide réserve
de puissance pour ne jamais s’essouffler),
avait montré une sobriété exemplaire de
tout juste 6,0 litres de moyenne. Pour un
usage professionnel, l’Hybrid et sa carros-
serie tri-corps a certes l’avantage d’un cof-
fre plus grand d’une centaine de litres, d’une
meilleure accessibilité arrière, mais avec une
facturation de 23.900 euros (21.800 pour la
diesel en équipement confort) et du SP95 à
1,35 euro le litre, l’avantage de l’exonération
de TVS (700 euros sur la 2.2 diesel) semble
presque illusoire. 

HONDA, QUI AVAIT FAIT UNE
ENTRÉE REMARQUÉE DANS

LE DIESEL AVEC SON 
2.2 I-CDTI, PROPOSE UNE

MOTORISATION HYBRID
ESSENCE SUR LA VERSION

TRI-CORPS DE LA CIVIC.

MODELE CIVIC HYBRID
PERF. MOTEUR 

95 ch-12,3 mkg (+ 20 ch-10,3 mkg)
CONSO. MOYENNE ESSAI 9,3
CO2/TVS 109 g/0 euro pendant 2 ans
PRIX TTC 23.900 euros 

EN CHIFFRES...
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