WLTP & RDE
Les nouvelles procédures d’essai.
Changement des valeurs. De NEDC à WLTP.
La nouvelle procédure d'essai de la WLTP est basée sur une
approximation des conditions d'essai aux circonstances réelles, ce
qui signifie que les valeurs déterminées seront également plus
proches de la réalité. Parmi les changements, on retrouve des
conditions d'essai redéfinies et significativement plus strictes ainsi
que des vitesses plus élevées et une durée d'essai nettement plus
longue (30 au lieu de 20 minutes).
Nombre de cycles de test
Temps du cycle
Distance du cycle
Phases de conduite
Vitesse moyenne
Vitesse maximale
Impact d'options
Rapport de vitesse
Température du test

NEDC
1
20 minutes
11 Kilomètres
2
34 km/h
120 km/h
Non
Défini
Entre 20 et 30 °C

WLTP
Jusqu'à 4
30 minutes
23,25 Kilomètres
4 (utilisation normale hors agglomération)
46,5 km/h
131 km/h
Oui
Variable
23 °C

Afin de déterminer plus précisément les émissions de CO2, la
nouvelle procédure d'essai inclut non seulement l'équipement
standard – comme c'était le cas auparavant – mais également tous
les équipements optionnels d'un véhicule. Il en résulte deux valeurs
pour chaque type de véhicule : la valeur de consommation standard
la plus basse et la plus élevée en fonction de l'aérodynamique, du
poids et de la résistance au roulement. Grâce à la WLTP, vous
pourrez mieux évaluer la consommation et les émissions de CO2
d'un véhicule. Dans le cas d'une configuration de véhicule spécifique,
la valeur standard individuelle sera directement indiquée.
Malgré la grande précision, des écarts sont bien entendu également
possibles avec cette procédure d’essai. La consommation
quotidienne et les émissions de CO2 restent soumises aux
différentes conditions topographiques, climatiques et à la technique
de conduite individuelle. La circulation, la charge transportée et
l'utilisation d'appareils tels que la climatisation influent également
sur la consommation d'un véhicule.
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Une chose est sûre : les conditions d'essai sont plus réalistes qu’avant,
ce qui signifie que l'on peut s'attendre à voir apparaître sur papier une
consommation de carburant et des valeurs de CO2 plus élevées ainsi
que des portées plus faibles pour les véhicules électriques. Toutefois,
cela n'aura pas d'effet négatif sur la consommation réelle de carburant
ou la portée.
En tant que premier fournisseur de leasing, Alphabet accompagne
depuis longtemps ses clients dans la définition, la mise en œuvre et la
gestion de solutions de mobilité durable sur mesure. Dans certains cas,
cela implique notamment d'aider les entreprises à atteindre leurs
objectifs de durabilité et à réduire leur empreinte carbone. Il va de soi
qu'à l'avenir, Alphabet réfléchira de manière critique à la meilleure
façon d'améliorer la WLTP.
À partir de septembre 2017, la WLTP sera obligatoire pour les nouvelles
homologations de type. Toutefois, le législateur précise que les valeurs
mesurées avec la WLTP seront d'abord communiquées par un calcul qui
les convertira en valeurs NEDC. La Commission européenne a mis au
point une technique de corrélation à cet effet, qui sera contraignante
dans la même mesure pour tous les constructeurs automobiles. Cette
phase vise à simplifier la transition. Sa durée dépendra de la législation
nationale en vigueur et variera donc d'un marché à l'autre.
À partir de septembre 2018, tous les constructeurs seront tenus
d'effectuer des essais conformément à la WLTP pour les véhicules
vendus en UE ainsi qu'en Suisse, en Turquie, en Norvège, au
Liechtenstein, en Israël et en Islande.
Enfin, d'ici décembre 2020, tous les pays qui adoptent la
législation de l'UE pour les véhicules devront indiquer et
communiquer les valeurs WLTP pour tous les véhicules.
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WLTP pour toutes les voitures nouvellement enregistrées
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Veuillez noter que toutes les voitures enregistrées avant le 01.09.2017 ne sont pas affectées par l'introduction du WLTP.

WLTP pour toutes les LCVs
nouvellement enregistrées

WLTP International. Qui change quand.

WLTP & RDE
—

2021
La Chine introduit la
WLTP - mais exclusivement
pour la mesure des
émissions.

2021
La Corée du Sud introduit
la WLTP.

10/2018
Le Japon introduit une forme
modifiée de la WLTP.

Du 09/2018
Les 28 États membres de l'EU ainsi
que la Norvège, l'Islande, la Suisse, le
Liechtenstein, la Turquie et Israël
introduisent la WLTP.
Le moment précis de l'introduction de
la WLTP dépend de la législation
nationale.

Pas encore défini

2021

L'Australie introduira la WLTP
dans les prochaines années.

L'Inde introduit la WLTP.

Émissions en conditions de conduite réelles.
Restriction des valeurs polluantes sur la route.
Outre la WLTP, les RDE (Real Driving Emissions) seront également
obligatoires pour tous les constructeurs automobiles en UE et en
Suisse, en Turquie, en Norvège, au Liechtenstein, en Israël et en
Islande à partir de septembre 2018.
Dans ces essais RDE, les émissions polluantes telles que les fines
particules et les oxydes d'azote (NOx) sont mesurées directement
sur la route. Cette méthode détermine les valeurs moyennes des
émissions auxquelles on peut s'attendre lors d’une conduite
quotidienne.
Aujourd'hui et à l'avenir, l'industrie automobile s'engage à
développer des technologies innovantes pour que les moteurs des
voitures diesel soient de plus en plus propres, en réduisant les
oxydes d'azote qu'ils émettent. Simultanément, nous nous
trouvons à un moment crucial, car la mobilité durable et les
concepts de mobilité durable gagnent rapidement en importance
et en popularité. Cela est particulièrement vrai dans les zones
urbaines où un nombre croissant de conducteurs choisissent
d'adhérer à un plan de covoiturage et optent pour des véhicules
électriques ou, dans le cas des entreprises, des camionnettes.
Les flottes sont aujourd'hui un moteur pour la prolifération des
concepts de mobilité. Elles ont la portée et la configuration
nécessaires pour offrir des options de mobilité plus écologiques à
une classe croissante d'utilisateurs soucieux de l'environnement.
L'association des nouvelles technologies et des dernières solutions
de mobilité durable et flexible permet aux employés d'avoir accès
à des moyens de transport innovants.

Valeurs en baisse. Défi croissant.
La norme européenne relative aux émissions polluantes définit les
limites acceptables dans l’UE pour les émissions polluantes telles que
les oxydes d'azote et les particules. Les limites varient selon le moteur
et le type de véhicule. Dans l'intérêt de la protection du climat et de la
qualité de l'air, les limites sont toujours plus amplifiées. Les
constructeurs automobiles sont ainsi confrontés à de nouveaux défis.
Si vous avez des questions concernant la WLTP ou les RDE, n'hésitez
pas à contacter votre chargé de clientèle attitré chez Alphabet ou à
vous informer sur Internet : https://www.alphabet.com/fr-be/wltp-0.
Plus proche de la réalité quotidienne. Moins d'ambiguïté.
En 1992, le « New European Driving Cycle » (NEDC) a été introduit.
Depuis lors, cette procédure est utilisée pour déterminer la
consommation de carburant et les valeurs d'émission des véhicules.
Cependant, les conditions de cet essai en laboratoire sont
désavantageuses pour déterminer des valeurs réalistes de
consommation et d'émission.
À partir de septembre 2018, un nouveau cycle de conduite appelé
WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure)
remplacera donc le NEDC. Cet essai en laboratoire sera également
complété par un essai d'émissions qui mesurera les polluants
directement sur la route : RDE (Real Driving Emissions). Les nouvelles
procédures d'essai permettront aux consommateurs de mieux estimer
la consommation de carburant et les émissions de leur véhicule.
« Le nouvel essai assurera que les mesures faites en laboratoire
reflètent mieux les performances d'une voiture sur la route. »
Association des constructeurs européens d'automobiles
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