Le protocole WLTP de mesure
des
polluants
et
de
la
consommation expliqué

Introduit en 1992, le protocole de mesure des polluants rÃ¨glementÃ©s et de la consommation
NEDC (New European Driving Cycle = nouveau cycle de conduite europÃ©en) est devenu
obsolÃ¨te et a Ã©tÃ© remplacÃ© progressivement depuis septembre 2017 par le protocole
WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure = ProcÃ©dure d'essai mondiale
harmonisÃ©e pour les vÃ©hicules lÃ©gers), beaucoup plus proche des conditions rÃ©elles
d'utilisation des vÃ©hicules.
L'objectif des protocoles NEDC et WLTPÂ est identique. Il s'agit de mesurer, pour un vÃ©hicule
neuf, les polluants rÃ¨glementÃ©s (CO/HC/Nox/particules) et la consommation exprimÃ©e en
CO2 sur le cycle.
Le protocole WLTP, introduit progressivement depuis 2017, remplace le protocole NEDC.
Le protocole de test WLTP donne une vue plus rÃ©aliste des Ã©missions de polluants
rÃ©glementÃ©s et de la consommation exprimÃ©e en CO2 des vÃ©hicules avec des donnÃ©es
plus reprÃ©sentatives de la conduite rÃ©elle.
Le protocole WLTP a remplacÃ© officiellement la procÃ©dure d'essai NEDC en septembre 2017
pour les voitures particuliÃ¨res.
Pour limiter la confusion dans l'esprit des consommateurs entre les valeurs NEDC et WLTP, une
pÃ©riode de transition s'Ã©tend de septembre 2017 Ã janvier 2021.
Durant cette pÃ©riode, et en fonction des pays, les valeurs de consommation et de CO2 utilisÃ©es
pour les classifications Ã©nergÃ©tiques, les plaquettes et brochures commerciales, ou encore les
sites internet Ã©taient soit les valeurs NEDC, soit les valeurs WLTP, soit les 2, mais toujours les
mÃªmes pour tous les constructeurs au sein d'un mÃªme Pays.
Ainsi les valeurs WLTP sont utilisÃ©es en Finlande depuis septembre 2018, au Portugal depuis le
janvier 2019, en France depuis mars 2020.
L'utilisation des valeurs de CO2 NEDC pour certains pays en Europe se poursuivra jusqu'en
dÃ©cembre 2020 (ex : Italie, Espagne,..).
La procÃ©dure d'essai mondiale harmonisÃ©e pour les vÃ©hicules lÃ©gers (WLTP) permet la
mesure des polluants rÃ©glementÃ©s (CO/HC/Nox/particules) et la consommation exprimÃ©es en

Copyright © LaTribuneAuto 2020

CO2 sur ce cycle.
Cette procÃ©dure a introduit des conditions de test plus rÃ©alistes afin de fournir des informations
plus reprÃ©sentatives aux clients.
Les tests sont encadrÃ©s par les Services Techniques (UTAC en France) basÃ©s sur des
cycles de conduite normalisÃ©s (temps, vitesse, Ã©quipements, tempÃ©rature, etc.), de la
mÃªme maniÃ¨re pour tous les constructeurs.
Aujourd'hui, certains consommateurs se sentent de plus en plus concernÃ©s par les enjeux
environnementaux.
Les Ã©missions rÃ¨glementÃ©es (CO, HC, Nox, Particules) et la consommation exprimÃ©e en
CO2 font partie intÃ©grante de l&#145;achat d'un vÃ©hicule pour certains acheteurs automobiles. Il
est donc important que les conditions de test soient les plus proches de la conduite rÃ©elle des
conducteurs.
Le test WLTP fournit aux consommateurs une vue plus rÃ©aliste des Ã©missions des vÃ©hicules
car les conditions d'essai sont basÃ©es sur une reprÃ©sentation plus proches des conditions de
conduite rÃ©elles.
Le protocole WLTP impose des conditions de test redÃ©finies, plus sÃ©vÃ¨res et introduit des tests
Ã vitesse plus Ã©levÃ©e avec un temps de test nettement plus long (30 minutes au lieu de 20
minutes).
Afin d'obtenir des Ã©missions de CO2 plus reprÃ©sentatives, le protocole d'homologation
comprend Ã la fois l'Ã©quipement standard et tous les Ã©quipements optionnels du vÃ©hicule.
Cela produit des valeurs de consommation de carburant et d'Ã©missions de CO2 basÃ©es sur
l'aÃ©rodynamique, le poids et la rÃ©sistance au roulement du vÃ©hicule configurÃ©, avec tous ses
Ã©quipements et options.
Le protocole WLTP a Ã©tÃ© dÃ©veloppÃ© Ã l'aide de donnÃ©es de conduite rÃ©elles
collectÃ©es dans le monde entier.
Le protocole WLTP reprÃ©sente donc mieux les profils de conduite quotidiens. Il a Ã©tÃ©
dÃ©veloppÃ© dans le but d'Ãªtre utilisÃ© comme cycle d'essai universel. Ainsi, les Ã©missions de
polluants et de CO2 sont comparables dans le monde entier.
Cependant, l'Union EuropÃ©enne et d'autres rÃ©gions appliqueront le test de diffÃ©rentes
maniÃ¨res en fonction de leurs lois et de leurs exigences de circulation.
Le protocole WLTP est pour le moment uniquement dÃ©ployÃ© en Europe.
L'un des objectifs du protocole WLTP est de permettre au consommateur de faire des comparaisons
plus rÃ©alistes entre les voitures en termes d'Ã©missions rÃ¨glementÃ©es (CO, HC, Nox,
Particules) et de consommation exprimÃ©e en CO2.
Le but du protocole d'homologation est de pouvoir comparer toutes les voitures neuves du marchÃ©
selon un mÃªme Ã©talon de mesure. Le NEDC le permettait dÃ©jÃ . Le protocole WLTP permet de
donner une valeur de consommation plus rÃ©aliste. L'Ã©volution du protocole d'homologation
permet de maintenir un Ã©talon de mesure unique pour tous les vÃ©hicules neufs en Europe,
Ã©talon Ã©tant plus reprÃ©sentatif et plus rÃ©aliste des usages rÃ©els.

Copyright © LaTribuneAuto 2020

Aujourd'hui, chaque voiture neuve produite est accompagnÃ©e d'un certificat de conformitÃ© qui
inclut des valeurs de CO2 basÃ©es sur le test WLTP. Sur la base de ce document officiel que l'on
pourrait qualifier d'acte de naissance du vÃ©hicule, celui-ci peut Ãªtre immatriculÃ© partout en
Europe.
Ni les performances, ni la consommation en usage rÃ©el de carburant ne sont affectÃ©es, quel que
soit le protocole d'homologation. Cependant, les valeurs annoncÃ©es des niveaux d'Ã©mission de
CO2 sont plus rÃ©alistes car le protocole WLTP reflÃ¨te mieux l'utilisation quotidienne du vÃ©hicule
en fonction de la configuration personnelle du vÃ©hicule.
Les valeurs annoncÃ©es des niveaux d'Ã©mission de CO2 sont plus Ã©levÃ©es pour les
vÃ©hicules Ã moteur Ã combustion, alors que les valeurs annoncÃ©es d'autonomie des
vÃ©hicules Ã©lectriques et des vÃ©hicules hybrides rechargeables PHEV sont infÃ©rieures Ã
celles mentionnÃ©es en NEDC.
Le test WTLP donne des mesures plus rÃ©alistes que le test NEDC mais n'affecte pas les
performances ni la consommation de carburant des vÃ©hicules ni l'autonomie des vÃ©hicules
Ã©lectriques.
Les taxes seront adaptÃ©es au protocole de mesure WLTP.
Les principales diffÃ©rences entre les deux procÃ©dures de test :
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