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AVEC SA NOUVELLE
ACCORD, HONDA SE POSE

EN ALTERNATIVE AUX
MARQUES PREMIUM ET

PROPOSE UN ÉQUIPEMENT
DE SÉCURITÉ POUVANT

ALLER JUSQU’À LA
SOPHISTICATION.

onda ne craint pas l’originalité et fait
souvent des choix technico-straté-

giques ambitieux et innovants, même si sa
berline Accord est (au moins en apparence)
le modèle le plus “classique” de la gamme.
Sa spécificité tenant davantage à une très
forte proposition d’équipements de sécurité
et à une fabrication très soignée, qu’à sa
ligne très synthétique et consensuelle qui
préfère l’élégance discrète à l’agressivité
tapageuse. Plutôt luxueuse, “mais pas
ostentatoire”, tient-on à préciser chez
Honda. Cette huitième génération d’Accord,
plus longue (4,73 m) mais surtout plus large
(de 8 cm), apparaît plus cossue et statutaire
que la précédente et offre l’habitabilité et le
confort d’une grande routière.

LE 2.2 I-DTEC PASSE À 150 CH 
ET… À 148 G !

C’est bien évidemment la version dotée du
2.2 i-DTEC qui interpelle les entreprises. Le
premier diesel conçu et produit par Honda,
le 2.2 i-CTDi, était apparu sur la précédente
Accord en 2004. Sa discrétion efficace avait
aussitôt fait l’unanimité. Il revient sous le
capot de la nouvelle Accord dans une évolu-
tion i-DTEC déjà conforme aux normes Euro
5, plus puissante, à 150 ch contre 140. Tou-
tefois, cette nouvelle Accord diesel (aussi
plus grande et plus lourde) émet 148 g de
CO2 contre 145 g pour la précédente. Ce
n’est pas “anormal” en regard de la cylindrée
et de la puissance. Et, compte tenu du SCx
accru, mais dans la conjoncture économico-
fiscale française, il eût peut-être été plus
opportun d’optimiser l’économie que de
rechercher un surcroît de performance peu
significatif. La consommation mixte normali-
sée à 5,6 litres n’a pas de quoi offusquer,
d’autant qu’à l’usage routier la consomma-
tion réelle reste contenue. Mais lors de l’ho-

mologation, il aurait fallu parvenir à 5,2 pour
atteindre idéalement le seuil de 140 g. À
défaut, avec ses 148 g,
l’Accord diesel de 2008
se retrouve (comme
celle de 2004 avec ses
8 CV) obligée de com-
poser avec une TVS de
10 euros/g qui n’aidera
pas à une large diffu-
sion en entreprise. En
revanche, cette (rela-
tive) “marginalisation”
consolera probable-
ment une clientèle qui ne se sert pas chez
Honda pour rouler banal !

INNOVA : LA SÉCURITÉ SOUS
CONTRÔLE ÉLECTRONIQUE

Pas banale en effet cette Accord si l’on
considère sa dotation de sécurité, entre aut-
res, sa direction assistée électrique adapta-
tive, combinant le contrôle électronique de
trajectoire et l'assistance de direction élec-

trique. En série sur les différentes versions,
elle détecte toute instabilité et déclenche

alors automatiquement
une série d'impulsions
sur la direction. 
Les versions dites Innova
reçoivent, en plus, l’Ad-
vanced Driving Assist
System qui combine trois
dispositifs. Tout d’abord,
le Lane Keeping Assist
System qui applique un
léger couple dans la
direction si la voiture tend

à sortir inopinément de sa voie de circulation.
Ensuite, le régulateur de vitesse “adaptatif”,
et enfin le Collision Mitigation Brake System
qui analyse la distance avec le véhicule qui
précède et la vitesse relative pour prévenir
du risque de collision, tout en réduisant l'im-
pact s’il est devenu inévitable. D’autres
constructeurs proposent parfois des systè-
mes comparables, mais souvent dans des
tarifications complexes quelque peu dissua-
sives ou alambiquées. Chez Honda, l’offre

L’ACCORD N’EST
PAS UNE AUTO
QUI INCITE À

UNE CONDUITE
FANTAISISTE

POUR MAÎTRISER BUDGET E

H
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