Le 19 juillet 2019

ANTIBROUILLARD

ZOOM
VOITURES ÉLECTRIQUES : ZETTA, LA PETITE NOUVELLE VENUE DE
RUSSIE
#TOGLIATTI #VOITURES ÉLECTRIQUES #ZETTA
La Russie n’échappe pas à l’essor de la voiture électrique et l’année 2019 devrait voir
l’arrivée d’une nouvelle représentante de cette tendance, la Zetta

Développée depuis trois ans avec le soutien du ministère russe de l’Industrie et du Commerce, sa
mise sur le marché devrait intervenir en décembre 2019, informe l’agence de presse RIA Novosti,
s’appuyant sur les propos de Denis Chtchourovski, directeur général de l’entreprise à l’origine du
véhicule. “Actuellement, la préparation pour la production est achevée à 70 %, nous devrions finir
avant la fin de l’année, si aucune complication financière ne se présente. En août, la voiture devrait
déjà entamer la procédure de certification, la passer d’ici septembre, et dès décembre les ventes
devraient commencer. La ZETTA a déjà passé tous les tests de validation”, a-t-il déclaré.

D’une autonomie de 200
kilomètres en version de
base, cette petite voiture à
trois portes aux formes
cubiques est à 99 % de
production russe, seule la
batterie est importée de
Chine.

Le constructeur, une start-up fonctionnant grâce à des investissements privés (jusqu’ici quelque
450 millions de roubles, soit 6,26 millions d’euros), dispose en effet de son propre site
d’assemblage (20 000 m²) à Togliatti, ville également connue pour être le lieu de production des
Lada d’AvtoVAZ.
Cette année, une dizaine de voitures seront fabriquées et on en prévoit 2 000 pour l’année
prochaine. A plein régime, la ZETTA devrait être fabriquée à une cadence de quelque 20 000 unités
par an. Elle sera commercialisée sur le marché russe mais également exportée vers l’étranger à
partir de 2021. Les prix de la ZETTA devraient démarrer à 450 000 roubles (6 260 euros).
Dans sa version de base, la ZETTA sera une traction avant classique. Dans sa version moyenne,
une batterie de plus grande capacité est prévue, et en variante haut de la gamme, la ZETTA offrira
la traction intégrale et une batterie de technologie avancée. La plateforme a été conçue par les
ingénieurs de la nouvelle entreprise mais la suspension est empruntée à la VAZ-2108.

Il n’y a pas de moteur en tant que tel et sa fonction sera assurée par un moteur asynchrone
également conçu à Togliatti et installé directement dans une ou plusieurs roues en fonction du
modèle. La carrosserie sera constituée d’une structure métallique recouverte de panneaux en
matériaux composites extrudés. En valeur, 50 % des pièces seront des pièces importées compte
tenu du fait de l’utilisation de coûteuses batteries GE Power Technology. Leur capacité ira de 10 à
32 kWh et l’autonomie sera comprise entre 200 et 560 km.

Avec un poids à vide de 486 à 708 kg (en fonction de la capacité de la batterie), la ZETTA affiche
une vitesse maximale de 120 km/h. Les principales fonctions seront gérées par une tablette
installée au centre du tableau de bord. Pour répondre aux normes d’homologation, les créateurs de
la voiture ont dû installer un volant traditionnel mais l’idée de départ était de le remplacer par un
joystick.
La ZETTA mesure 3,03 mètres de long, 1,60 mètre de large et 1,76 mètre de haut ; son coffre a
une capacité de 180 litres.
Source : RUSSIA BEYOND

Par Juliette Rodrigues

LES ATELIERS DU CCFA
LA CROISIÈRE VERS L’OUEST DU CCFA – D DAY
#ACF #AUTOCHENILLES #CCFA #CITROËN #FFVE #FIA #LA CROISIERE VERS L'OUEST
#LA FERTÉ VIDAME #LES ATELIERS DU CCFA #RASSEMBLEMENT DU SIÈCLE
LA CROISIERE VERS L’OUEST DU CCFA S’ELANCE AUJOURD’HUI VERS LE
RASSEMBLEMENT DU SIECLE, POINT D’ORGUE DU CENTENAIRE DE CITROEN , A LA
FERTE VIDAME

La cérémonie de lancement de « La Croisière vers l’Ouest » a lieu aujourd’hui, 19 juillet 2019, avec
le départ d’un convoi de 4 autochenilles Citroën vers le Rassemblement du Siècle tenu à
l’occasion du Centenaire de Citroën.
Cet événement festif avec voitures, matériel et tenues d’époque est une première du genre, réalisé
grâce au soutien de l’ACF, de l’Aventure Peugeot Citroën DS, de la Préfecture de Police de Paris
et de la Gendarmerie d’Eure et Loir. Il est opéré par des passionnés qui assurent la préservation du
patrimoine automobile français.
Le départ des véhicules est donné devant l’Automobile Club de France, 6 place de la Concorde,
Paris 8éme, ce jour à 10h00 précises. Les véhicules remonteront les Champs Elysées et seront
ensuite chargés sur des camions de transport. Le convoi se dirigera vers Saint-Victor-sur-Avre, où
les autochenilles seront déchargées et reprendront la route vers le site de la Ferté-Vidame (28), au
Rassemblement du Siècle des Citroën.

Quoi de plus légitime pour des Citroën Kégresse que de s’inscrire dans la célébration du
centenaire de la marque Citroën !
Quatre Citroën Kégresse rejoindront le vendredi 19 juillet, les collectionneurs et passionnés de la
marque au « Rassemblement du Siècle » à la Ferté-Vidame, lieu historique et emblématique de la
marque.
La Ferté-Vidame : c’est en effet dans ce discret village d’Eure-et-Loir que Citroën a décidé d’y
installer en 1938 son centre d’essais pour développer et tester ses véhicules. Idéalement situé en
Europe, le site de La Ferté-Vidame présente bon nombre d’avantages en termes d’espace, mais
aussi de connotations historiques pour les collectionneurs et amateurs de Citroën.

Petit rappel sur la Citroën Kégresse

Les Citroën Kégresse, conçues par un
inventeur français Adolphe Kégresse,
furent les premières autochenilles,
tractées par les roues avant et
propulsées par des chenilles arrières. «
Des
engins
nouveaux,
résistants,
économiques et rapides » comme le
précisait André Citroën en 1922 conçues
pour traverser pour la première fois le
désert du Sahara en automobile et non à
dos de chameaux.

Produites par Citroën de 1921 à 1937,
les autochenilles furent adoptées par
l’armée
de
terre
française
pour
mécaniser les troupes d’infanteries et
d’artillerie. Les autochenilles furent
utilisées
dans
quatre
expéditions
organisées par André Citroën : la
Traversée du Sahara (1923), la Croisière
noire (28 octobre 1924 au 26 juin 1925),
la Croisière jaune (4 avril 1931 au 12
février 1932, types P17 et P14 et P21)

Intervenants
Mr Christian Peugeot

Président du CCFA

Mr Jean Todt

Président de la FIA

Mr Louis Desanges

Président de l’Automobile Club de France

Mr Jean-Louis Blanc

Président de la FFVE

Programme

A partir de 7h00 : Arrivée des autochenilles devant l’ACF
7h00 à 9h00 : Possibilité de faire des images des véhicules avant la cérémonie.
9h00 – Accueil Café à l’ACF
9h30 – Discours de Christian Peugeot
10h00 – Départ des autochenilles donné par les présidents avec un drapeau à damier.
10.00 / 10h15 : Arrêt du convoi à l’angle de l’avenue Marceau / Champs Elysées sur la
place de l’Etoile, pour une séance photo avec tous les participants et membres de
l’association « Des voitures & des hommes »
10h30 : Chargement des Autochenilles avenue Foch & départ pour la Ferté Vidame
Fin

https://ccfa.fr/wp-content/uploads/2019/07/videoplayback.mp4

Source : LES ATELIERS DU CCFA
Par Juliette Rodrigues

THE MAMAS AND THE PAPAS
LA FOLLE HISTOIRE DES 11 FERRARI ABANDONNÉES
#COLLECTION #COLLECTIONNEURS #FERRARI
Comment ces 11 Ferrari ont-elles pu finir dans un champ du Texas, à l’abandon total, depuis
2008 ?

Cette histoire incroyable rapportée sur le site FerrariChat nous vient des Etats-Unis, et plus
précisément de l’état du Texas. Il faut remonter au siècle dernier pour en trouver l’explication.
Un riche homme d’affaires américain a commencé à collectionner les Ferrari à partir de la fin des
années 80. Au fil des ans, il en a acheté un certain nombre jusqu’à se constituer un garage
particulièrement étoffé comprenant notamment une Testarossa, une 348, une 456, une 308 GTS
Spyder ou encore deux Mondial.

Une fin tragique
Il confiait la garde de ses Ferrari à un spécialiste qui les entreposait dans un garage. Mais, en 2008,
le propriétaire est tombé gravement malade et n’a plus payé le loyer du garage. Lequel garage a
tout simplement débarqué les Ferrari dans un champ aux alentours, les laissant rouiller sur place.

Depuis, le propriétaire est mort des suites de sa maladie, et sa famille a pu enfin récupérer les
bolides de la collection. Sur les onze Ferrari à l’abandon, neuf ont pu être sorties du champs et
revendues. Certaines étaient en bon état, d’autres moins. Les acheteurs passionnés devront
toutefois investir de coquettes sommes pour les restaurer.

Source : AUTO PLUS (19/5/19)
Par Juliette Rodrigues

RACONTE MOI L'AUTO
A SINGAPOUR, LES BUS LUTTENT CONTRE LA CANICULE
#AUTOBUS #ENVIRONNEMENT #INNOVATION #SINGAPOUR #TRANSPORT #VÉGÉTAL
En cette période estivale et alors que la canicule a “fait suer” les Français fin juin-début juillet, les
transports en commun peuvent donner un aperçu – tout du moins en termes de températures
ressenties – de l’enfer.

Pour lutter contre la chaleur, la ville de Singapour teste donc les autobus aux toits
végétalisés.

L’objectif de ces “jardins en mouvement” est de rafraîchir les passagers tout en réduisant
l’empreinte carbone des autobus.

A l’image des toits végétalisés sur les immeubles, les toits d’autobus singapouriens ont été
recouverts de végétation, pour abaisser la température dans les bus sans utiliser la climatisation,
peu efficace dans ce moyen de transports, puisque les portes sont régulièrement ouvertes.

Cette technologie verte (dans les deux sens du terme)
sera testée au total durant trois mois.
Dans le détail, une surface de 6 m² sur le toit des autobus est recouverte de plantes réputées pour
leur robustesse. Ne consommant que très peu d’eau, elles n’alourdiront pas le bus, n’augmentant
pas la consommation de carburant.

Pour s’assurer de l’efficacité de ce système, les autobus végétalisés seront tous dotés de capteurs
de température, pour comparer avec des autobus classiques.
La toiture végétalisée permet une meilleure isolation thermique. En outre, les plantes absorbent du
CO2 et rejettent de l’oxygène, compensant ainsi une partie des émissions du véhicule.

(Source des photos et vidéos : Singapore Green Building Council)
Source : POSITIVR

Par Cindy Lavrut

LIGNES D'ARRIVÉE
RENAULT TRUCKS FRANCE CÉLÈBRE SES 125 ANS AU GRAND PRIX
24 HEURES CAMIONS DU MANS 2019
#24 HEURES DU MANS #ANNIVERSAIRE #CAMIONS #RENAULT TRUCKS
A l’occasion des 24 Heures Camions du Mans, les 28 et 29 septembre, Renault Trucks
célébrera ses 125 ans sur un stand de 2 200 m². Il invite les conducteurs, les clients de la
marque au losange et les passionnés de course à y découvrir sa nouvelle édition limitée, le
Renault Trucks T High Edition 1894, hommage à sa longue et belle histoire.

Au programme, un week-end ponctué d’animations pour petits et grands, la mise à l’honneur des
mécaniciens à travers deux challenges qui valoriseront leurs compétences professionnelles et une
exposition des véhicules longs routiers de la marque qu’ils soient neufs ou d’occasion, uniques ou
décorés.
Les 28 et 29 septembre prochain, le constructeur français de véhicules industriels est partenaire
officiel des 24 Heures Camions du Mans. Rendez-vous est donc donné, le dernier week-end de
septembre, par Renault Trucks France, à tous les passionnés du camion en général, du losange
en particulier ainsi que de sport mécanique, sur son stand, en plein cœur du village. Il les
accueillera sur un espace de 2 200 m².

Cette année, le constructeur
célébrera
ses
125
ans
d’existence. Aussi, ces deux
jours seront l’occasion pour le
grand public de découvrir,
pour la première fois, la
nouvelle édition limitée du
fleuron de sa gamme longue
distance : le Renault Trucks
T High Edition 1894.
Commémorant les 125 ans de
la marque, elle s’inscrit dans
la lignée de ses précédentes
éditions limitées offrant un
haut niveau de finitions (T
High Edition en 2106, T High
Edition Team Alpine en 2017,
T High Edition Renault Sport
Racing en 2018).

Cette édition puise donc dans l’histoire du constructeur et rend hommage à ses racines avec ce
véhicule qui reprend les couleurs du logo Berliet. Elle est limitée à 125 exemplaires dont 85
réservés pour le marché hexagonal. Produit à l’usine Renault Trucks de Bourg-en-Bresse (Ain), ce
camion est labellisé « Origine France garantie ».

Par ailleurs, le constructeur dévoilera trois exemplaires uniques de Renault Trucks T
personnalisés.
Clin d’œil à l’univers de la course, le constructeur exposera deux nouvelles versions de ses
véhicules d’occasion « Sélection » : Renault Trucks T Racing 480 chevaux tracteurs 13 litres. Cette
série limitée de V.O. sera équipée d’une sélection d’accessoires qui rappelle les succès sportifs de
la marque lors des championnats de France et d’Europe.
Différentes animations rythmeront le week-end pour que cette grande fête familiale du camion soit
conviviale et ouverte à tous. Pour les plus petits, des jeux de plein-air et un atelier de tatouages.
Pour les plus grands, des simulateurs de conduite virtuelle – 3D et le retour du Fun ejector. Pour
tous, des distributions de chapeaux panamas à heures fixes et la présence d’un D.J. pour que la
fête batte son plein.

Comme l’an dernier, les mécaniciens, dont deux challenges valoriseront les compétences, seront
mis à l’honneur. Faisant écho à l’école technique ouverte par Renault Trucks France l’an dernier
dans plusieurs régions, ce défi vise à révéler de façon ludique les vocations des techniciens et
techniciennes qui, demain, souhaiteront rejoindre le premier réseau de France. Les meilleurs
d’entre eux pourront faire acte de candidature à la banque de recrutement présente sur le stand. Il
en ira de même pour celles et ceux qui veulent embrasser la carrière de conducteur et conductrice.

Plusieurs
retransmissions
sur
écran géant seront autant de
temps forts du week-end : les
remises de clefs aux propriétaires
des tous premiers Renault Trucks
T
High
Edition
1894
par
Christophe Deshayes, directeur
commercial,
Renault
Trucks
France, les différentes courses, les
parades de camions décorés du
samedi soir, ouverte par huit
camions Renault Trucks, et du
dimanche midi, etc…
La boutique Renault Trucks sera
au diapason avec l’ensemble du
stand. En exclusivité, les clients pourront y trouver les maquettes de la nouvelle série limitée mais
aussi celles des exemplaires uniques. Avis aux collectionneurs !
Source : COMMUNIQUE DE PRESSE RENAULT TRUCKS

Par Juliette Rodrigues

RACONTE MOI L'AUTO
DES LYCÉENS VEULENT RÉCUPÉRER L’ÉNERGIE DES VOITURES
#AUTOROUTE #CONCOURS #ENVIRONNEMENT #EOLIENNE #INNOVATION #LYCÉE
Alors que les résultats du baccalauréat sont tombés le 5 juillet, dès le mois d’avril, 4 lycéens avaient
déjà un trophée à ajouter à leur curriculum vitae. Ils se sont en effet distingués lors du concours
Science Factor, le concours d’innovations scientifiques destiné aux adolescents.
Ainsi, Clara, lycéenne de Terminale S, qui a dirigée une équipe composée de ses camarades
Mélissa, Manon et Rémy, ont remporté le prix Science Factor, dans la catégorie Engie, catégorie
qui récompense les inventions dans le domaine de l’énergie.

L’équipe complète d’Autolienne. Crédit photo: SCIENCE FACTOR.

Les quatre élèves lauréats du concours ont mis au point une éolienne spéciale pour les autoroutes.
Elle produit de l’énergie grâce au vent qu’émettent les voitures lors de leur passage.
Depuis octobre 2018, les quatre jeunes ont développé une éolienne spéciale pour les autoroutes,
baptisée Autolienne. “Cette éolienne miniature s’installe sur la barrière de sécurité et récupère le
flux d’air généré par les véhicules qui passent. Les voitures, bien sûr, mais surtout les camions, qui
génèrent beaucoup de vent”, explique Clara, élève en terminale S au lycée public de Chauny dans
l’Aisne. La jeune fille de 17 ans a mené tout le projet en tant que leadeuse de groupe. Un poste
avec beaucoup de responsabilité, auquel elle a été élue par un vote.

La responsable du groupe Autolienne, Clara. Crédit photo: SCIENCE FACTOR.
En début d’année, leur professeure de SVT leur présente le concours Science Factor et recrute les
quatre volontaires, qui veulent travailler sur le thème de l’écologie L’idée de mettre au point une
éolienne nécessite diverses compétences, et chacun a son rôle. Rémy, qui a des facilités dans
l’audiovisuel, se charge de la vidéo de présentation du projet. Clara, elle, se concentre sur des
aspects plus techniques, comme les calculs mathématiques.
“Ce qui nous a pris le plus de temps, c’était de fabriquer la maquette. Une maquette fonctionnelle,
d’ailleurs”, précise Clara. Cette mini éolienne, mise au point à partir de matériaux recyclables
récupérés auprès d’entreprises, se compose essentiellement de plexiglas et de bois. Elle s’installe
sur les barrières de sécurité des autoroutes.
“L’électricité est stockée sur place et peut être réinjectée dans des bornes de péage ou dans les
panneaux à message que l’on voit au bord de la route.” La petite éolienne peut produire quelques
volts. “Pour augmenter son rendement, il faut en installer à intervalles réguliers, c’est en tout cas ce
qu’ont démontré les tests réalisés en laboratoire”, explique Clara.
Pour passer du laboratoire aux autoroutes françaises, les lauréats de Science Factor vont
bénéficier de l’accompagnement d’une entreprise ou d’un ingénieur pour mener à bien leur projet.
Pour découvrir tous les projets présentés au concours Science Factor, toutes catégories
confondues, cliquez ici.
Source : SCIENCES ET AVENIR

Par Cindy Lavrut

RACONTE MOI L'AUTO
UNE FORD ESCORT MINIATURE TRÈS PRÉCIEUSE
#FORD #MAQUETTE #MODÈLE RÉDUIT #SCRATCH
Russell Lord, un bijoutier londonien, a créé une version miniature, à l’échelle 1/25, de la Ford
Escort en or, argent et pierres précieuses.

La réalisation de la petite Ford a pris vingt-cinq ans et a demandé un millier d’heures de travail.

« C’était un loisir, vers lequel je suis toujours revenu
lorsque j’avais du temps. Il y a trois ans, j’ai décidé de
terminer le projet. Je connais très bien cette voiture –
j’ai construit le modèle pièce par pièce, sans préparer
de plans auparavant »,
a expliqué M. Lord, un grand collectionneur de voitures, qui possède cinquante-cinq Ford Escort.
Le modèle réduit est basé sur la voiture de rallye conduite par Ari Vatanen à la fin des années
1970. La carrosserie est en argent. M. Lord a utilisé de l’or pour les freins, le becquet et les jantes,
de l’or blanc pour la calandre, des diamants pour les phares, des saphirs orange pour les feux
clignotants et des rubis pour les feux stop. Les matériaux utilisés représentent une valeur d’environ
90 000 euros.

Le petite Ford devait être mise en vente le 2 mai sur le site britannique The Market (
www.themarket.co.uk).
Source : AUTOMOBILWOCHE, COMMUNIQUE FORD

Par Frédérique Payneau

CULTURE VROUM
LES BELLES LECTURES DE L’ONCLE PHILIPPE
#ARCHITECTURE #CHRISTOPHE BONNAUD #DESIGN #L’ONCLE PHILIPPE #PHILIPPE
COLOMBET

SOUS L’ANGLE DU DESIGN ET DE L’ARCHITECTURE

Elles ont changé nos automobiles

De l’apogée des «Dream cars» de la fin des années 60 à la voiture électrique autonome et
connectée déjà dans nos rues, ce livre de Christophe Bonnaud évoque, en 8 chapitres, les 50
années qui ont changé nos automobiles.
Par Philippe Colombet
Photos : D.-R.

En couverture, le concept car électrique Peugeot e Legend «Star» du Mondial 2018 et sa genèse,
son ADN de coupé 504.
Et ce sous l’angle du design comme de l’architecture, et c’est aussi ce qui rend ce livre vraiment
différent et passionnant !
Cet ouvrage anticipe, également, la mutation de la mobilité individuelle qui redéfinit les bases même
de la possession et de l’usage de l’automobile dans un environnement futur renouvelé et, avouons

le, assez inédit. À l’origine de ce livre incontournable, il y a un passionné et nous l’avons rencontré.

Après être passé de «l’autre côté»
Flash-back, né le 3 avril 1961 cet autodidacte du domaine des médias est tout de même titulaire
d’un Bac de dessinateur industriel, puis d’un BTS industriel avant un passage à Clermont-Ferrand
chez Michelin. C’est en 1982 qu’il rejoint «Auto Hebdo» en tant que rédacteur avant de participer à
la création de l’hebdomadaire «Auto Plus» en 1988. 1992, il passe rédacteur en chef adjoint du
magazine «Auto Journal». Années 2000, il occupera des postes de rédacteur en chef des
magazines «Auto Moto» et «Argus Automobile». 2008, il fonde avec ses deux associés Nicolas
Langlois de Bazillac et le regretté photographe Patrick Sautelet la société éditrice «Lignes Auto»
qui publie un magazine éponyme dédié au design dans le transport.
C’est l’occasion pour lui d’interviewer les patrons du design des grands groupes automobiles
mondiaux dont Jean-Pierre Ploué. 2010, il est également l’un des journalistes à être passé de
«l’autre côté» de la barrière en devenant le responsable de la prospective et de la concurrence au
sein du groupe français PSA Peugeot Citroën de 2010 à 2013 au contact direct du design géré par
le même Jean-Pierre Ploué.
Intégrant le groupe PSA au département produit, analyse concurrence, il découvre ainsi le
quotidien de l’envers du décor au plus près du département design. 2013, il reçoit une opportunité
qui ne se refuse pas, devenir rédacteur en chef du magazine «Automobiles Classiques», un
magazine créé à la fin des années 80 par un autre passionné de design automobile notre ami
Serge Bellu, lancement d’une nouvelle formule, stabilisation des ventes, conquête d’un nouveau
lectorat tout en restant fidèle à ses fondamentaux, un défi. Être membre du jury du concours
d’élégance «Chantilly Arts & Élégance Richard Mille» est un autre challenge que l’éclectique
Christophe a aussi accepté.

1968-1972, c’est la passionnante apogée des «Dream cars» qui feront rêver tant d’enfants et naître
des vocations de ceux qui sont aujourd’hui des salariés du monde de l’automobile.

Après «Les 50 ans qui ont changé l’automobile»
Vu ce parcours l’on comprend que ce livre dédié à ces 50 années soit à dévorer. Et, après cet opus,
c’est une souscription exceptionnelle pour un autre livre «Concept cars Citroën» que Christophe
et son éditeur viennent de lancer. Ce livre bénéficiera d’un tirage limité, de près de 600 photos, 356
pages pour 89 euros. Parmi les interviews réalisées pour sa rédaction citons les designers qui
œuvrent aujourd’hui que ce soit chez Citroën ou ailleurs, Grégory Blanchet, Carlo Bonzanigo,
Frédéric Duvernier, Pierre Icard, Nicolas Jardin, Jean-Arthur Madelaine Advenier, Alexandre Malval
, Thierry Metroz, Marc Pinson, Frédéric Soubirou, Céline Venet, Gilles Vidal, Olivier Vincent et
Takumi Yamamoto.

1970-1985, c’est l’époque de la première crise pétrolière, un choc, les rêves s’estompent pour
laisser la place à des automobiles plus consensuelles, plus sages, plus pratiques…
Parmi les «Anciens», il est allé à la rencontre de Marc Deschamps, Yves Dubernard et Robert
Opron, sans oublier le grand maître aujourd’hui disparu, Nuccio Bertone, dont les «cassettes» des
interviews passées résonnent encore de cette voix à l’accent si chantant. Les boss, Pierre Leclercq
pour le design Citroën et Jean-Pierre Ploué pour sa vision globale du design groupe PSA sont aussi
au sommaire. Les grands thèmes comme le décryptage d’un concept car, les deux concept cars du
centenaire 2019 à la loupe, les prototypes d’études, les prototypes des consultants et l’histoire du
bureau de style Citroën, tout y sera, tout y est. Nous vous le présenterons.

1980-2000, de nouvelles inspirations arrivent, enfin, le bio et le beau s’invitent au menu. L’époque
est attentive à l’être.
Une politique éditoriale qui souhaite innover
Aux côtés de Christophe Bonnaud, un éditeur, un nouveau venu dans le monde de l’édition. BJB
veut être un passeur. Passeur entre l’auteur qui a besoin de décrire son univers et le lecteur à la
recherche de cette partie que l’auteur suggère, suscite et met en route. Jeune maison d’édition
située en région parisienne, créée par un amoureux de la voiture et passionné de littérature
populaire, la ligne éditoriale de BJB se décline autour de la voiture. Deux axes dominent, les
«Beaux livres» et les «Polars».

1990-2010, de nouveaux concepts d’architecture voient le jour. Les voitures modulaires sont nées
et vont vite s’imposer.

Directeur de collection, Christian Bailly, ingénieur Arts et Métiers fort d’une expérience dans la
gestion sportive de l’écurie Talbot en championnat du monde des rallyes et la création des
campagnes de publicité pour Citroën, s’est engagé dans l’aventure. Avec «Les polars de l’auto», il
souhaite populariser la grande histoire de l’automobile, une collection parrainée par le pilote JeanPierre Jarier. Le premier ouvrage de la série, «Peurs bleues» de Patrice Vergès, bleu comme le
bleu 418 le coloris des Gordini de la fin des années 60 recrée l’atmosphère ricinée de la coupe
1967. Et comme le précise l’auteur : «Dans ce roman, rien n’est vrai, mais tout est exact». Nous en
reparlerons, bien sûr !

2010-2018, une nouvelle étape est franchie, la voiture électrique et autonome s’invite dans notre
quotidien.

2010-2018, au delà de la voiture électrique c’est à la voiture électrique propulsée par une pile à
combustible à hydrogène qu’il faut se préparer. C’est elle qui détient une clef du futur.

Fiche technique
Titre : «1968-2018 : les 50 ans qui ont changé l’automobile»
Auteur : Christophe Bonnaud
Mise en pages : Yves Le Ray
Éditeur : BJB
Format : 330 x 240 mm
Nombre de pages : 212 pages
Prix public : 69 euros TTC
Numéro ISBN : 978-2-9555780-4-9

www.bjbeditions.com

Pourquoi nous aimons : rédaction richement renseignée, illustrations exclusives, belle mise en
page et livre différent.
Nous aimons moins : rédaction parfois un peu technique.
Note: trois étoiles sur trois étoiles.

Journaliste depuis 1982, Christophe Bonnaud s’est spécialisé dès ses débuts dans l’univers du
design automobile.
Aujourd’hui rédacteur en chef du site «Lignes / auto», http://lignesauto.fr, il a collaboré en tant que
rédacteur et rédacteur en chef à de nombreuses revues automobiles, traitant les voitures
classiques, contemporaines ou futuristes.

QUESTIONS À CHRISTOPHE BONNAUD

Autour de «1968 – 2018, les 50 ans qui ont changé
l’automobile»
Derrière un livre, il y a un auteur. Nous l’avons rencontré.

Bonjour Christophe, quand est arrivée ta première émotion liée à l’automobile ?
Je dois cette passion au commercial Renault d’Autun qui venait tous les ans chez mes parents pour
«vendre» de la Renault. Je m’arrangeais pour être là et conseiller mon père. Je me souviens l’avoir
poussé à prendre un break R12 TS plutôt que TL, pour avoir les sièges intégraux. Je l’ai regretté
car j’étais assis à l’arrière et je ne voyais rien de la route…

Comment est né le projet de ce nouveau livre sur ces 50 années ?
L’idée qui me passionne est d’expliquer l’évolution de l’automobile par le biais du design et de
l’architecture, au niveau des ruptures qu’a connu l’automobile dans ces domaines. Et en un demisiècle, elles ont été nombreuses.

S’il ne fallait retenir une seule de ces voitures qui ont changé l’automobile sous l’angle du
design et de l’architecture entre 1968 et 2018, laquelle serait-elle ?
Comme j’ai une attirance pour les concept cars, je citerai la Pininfarina Modulo de Paolo Martin en
1970. Plutôt que de citer une voiture, j’évoquerais les concepts en rupture, la Renault 16 en série et
les concept cars de Giugiaro des années 70-80 qui inventaient de nouvelles architectures
audacieuses.

Il est annoncé comme exceptionnel, parle nous de ton prochain livre dédié aux concept cars
de Citroën ?
J’ai réuni en 356 pages les prototypes d’études et concept cars emblématiques de Citroën. Je
raconte également l’histoire du bureau de style, de Bertoni à Leclecq, le nouveau patron. Pour le
réaliser, j’ai interviewé plus d’une vingtaine de designers, actuels, ou ceux d’époque. Ce livre
compte 562 photos et des témoignages inédits. Il se lit comme un roman.

Et après ce livre, quel est celui que tu souhaites publier ?
Le prochain arrivera au printemps 2020. Ce sera le deuxième tome sur le thème des «Concept
cars». Il concernera un autre constructeur français. Cinq tomes «Concept cars» sont programmés
chez BJB Editions, Citroën, déjà paru, Renault, Peugeot, Mercedes et BMW. Pour l’instant…

S’il ne fallait en retenir qu’un, en dehors du tien, quel est à tes yeux le livre indispensable
dans la bibliothèque de tout passionné d’automobiles anciennes et actuelles ?
Je citerai les deux tomes de Roger Brioult sur les secrets des bureaux d’études Citroën, pour les
passionnés, et les trois livres «Toutes les…» , Renault, Peugeot et Citroën, de René Bellu. Mais il
n’y a pas que l’automobile dans la vie, alors un bon Philippe Djian fait du bien aussi !

Christophe, tu animes aujourd’hui le site «Lignes Auto», lignesauto.fr, que tu as créé après
l’arrêt du magazine éponyme, penses tu revenir un jour au journalisme ?
Tout d’abord, le site propose des sujets traités comme de véritables «papiers», comme un
journaliste professionnel les rédigerait. J’ai aujourd’hui 58 ans et j’aspire avant tout à partager mes
connaissances, ma passion pour le design et ma curiosité naturelle. Je resterai donc journaliste et
curieux jusqu’au bout du très beau chemin que m’a tracé la vie.

Nous en reparlerons

Le Larousse de Citroën
Si Citroën est, bien entendu, dans le Larousse, Citroën a aussi son Larousse. Plus de 300
illustrations, des documents rares et des fac-similés parmi lesquels des affiches et des publicités
d’époque, des couvertures de presse, c’est le «Citroën, un siècle d’aventure» d’Aurélien Charle
chez Larousse. Force est de reconnaître que cet album, qui fourmille de détails, mérite le détour
(128 pages, 29.95 euros TTC).

www.editions-larousse.fr

1 livre + 2 voitures miniatures
Une VW Coccinelle et une Fiat 600 D, ce seront des répliques des modèles originaux des années
1950 approuvées par les experts du secteur. C’est ce que nous préparent les éditions Glénat pour
le mois d’octobre prochain avec «Le grand livre Dinky Toys, voitures populaires et familiales» (178
pages, 39.95 euros TTC). Il sera également disponible en livre seul.
www.glenat.com

Dans la collection «Manuel de reconnaissance»
Ils ont été en vedette sur les Champs Élysées ce 14 juillet, les chars restent les plus puissantes
armes de l’arsenal de l’armée de terre. Après le succès de la première édition de «Chars de
combat» de Youri Obraztsov paru il y a 10 ans, il fallait rééditer une nouvelle version de cet ouvrage
en enlevant les modèles plus anciens pour y présenter les plus récents du Russe T-14 Arma au
Franco-Allemand E-MBT en passant par le Chinois Type 99 (124 pages, 19.95 euros TTC).
www.histoireetcollections.com

Par Philippe Colombet
Photos : D.-R.

Par Olivier Debras

CULTURE VROUM
LE GOÛT POUR LE KLAXON, UNE QUESTION DE GÉNÉRATION
#FRANCE #KLAXON #SOCIOLOGIE

D’après une étude réalisée par Identicar, club automobile qui compte une communauté de près
d’un million de membres actifs, le recours à l’avertisseur sonore augmente de manière
exponentielle avec l’âge, ce qui est peu sembler surprenant. Pour mémoire, en ville comme de nuit,
recourir au klaxon est interdit sauf en cas de danger immédiat. Hors agglomération, le cornet
permet de prévenir les autres usagers de la route en cas de risque imminent. L’étude a été menée
du 30 avril au 12 mai 2019 auprès de 20 366 membres du club.

Quelque 16 % des personnes interrogées âgées de 18
à 39 ans avouent avoir « une conduite sonore », contre
19 % chez les 40-55 ans, 23 % chez les 56-69 ans et
26 % chez les 70 ans et plus.
Il ressort donc de cette étude qu’il existe une « génération klaxon », constituée des gens nés aprèsguerre, qui se sont initiés à la route sur la Ford ou la Lada familiale dans les années 1960 et 70. «
Ils ont appris à conduire en appuyant sur l’avertisseur. A l’époque, les moniteurs d’auto-école
enseignaient que, dans le doute, on donnait un petit coup par courtoisie pour prévenir les autres
usagers », rappelle Maître Jean-Baptiste Iosca, avocat spécialisé dans le droit routier, cité par
Le Parisien.
Pour Jean-Yves Ferron, qui a enseigné la conduite pendant 40 ans, les conducteurs plus
expérimentés ont aussi « l’avertisseur moralisateur » : « C’est un défaut d’automobiliste âgé, ils
ont tendance à considérer que tous les autres sont des délinquants à qui il faudrait apprendre les
bonnes manières ».

Toutefois, « l’époque a changé, le son du
klaxon est de plus en plus vécu comme
une agression, sinon on utilise les appels
de phares », estime le sociologue
Ronan Chastelier, ajoutant que le
politiquement correct incite aujourd’hui à
une conduite plus discrète. Par ailleurs,
si hommes et femmes semblent faire
autant appel à leur klaxon, « son usage
est probablement différent selon le genre
». Plus défensif chez les conductrices qui
l’utilisent pour éviter qu’on leur fonce
dessus, tandis que les conducteurs, eux,
ont tendance à jouer de l’avertisseur
sonore pour montrer les muscles,
souligne le sociologue.

Source : PARISIEN
Par Alexandra Frutos

THE MAMAS AND THE PAPAS
BENTLEY A EU CENT ANS
#BENTLEY #CENTENAIRE
Bentley Motors vient de célébrer son centième anniversaire.
L’entreprise britannique a été fondée le 10 juillet par Walter Owen Bentley avec l’objectif de «
fabriquer une voiture rapide, une bonne voiture, la meilleure dans sa catégorie ».

La première Bentley, la 3-Litre, est commercialisée en 1921. Suivent des modèles plus cossus, la 6
½-Litre en 1926 et la 8-Litre en 1930.

L’entreprise obtient cinq victoires aux 24 heures du Mans dans les années vingt, mais en proie à
des difficultés financières après la Grande Dépression, elle absorbée en 1931 par Rolls-Royce. Elle
est depuis 1998 la propriété de Volkswagen.
La vision de W.O. Bentley continue de guider la marque de luxe britannique aujourd’hui.
Bentley fabrique toutes ses voitures en Angleterre, à Crewe, où il a son siège et une usine qui
emploie plus de 4 000 personnes.
Pour célébrer ses 100 ans, le constructeur a dévoilé le 10 juillet à Crewe un concept, le Bentley
EXP 100 GT, qui illustre sa vision de la mobilité luxueuse à l’horizon 2035.

Bentley a également publié « The Bentley Centenary Opus », un ouvrage luxueux de 800 pages
et 30 kilos qui est proposé en trois éditions (Centenary, 500 exemplaires ; Mulliner, 100 exemplaires
et 100 carats, 7 exemplaires) dont les prix s’échelonnent de 3 500 à 200 000 livres. Préfacé par
Ralph Lauren, le livre revient sur les victoires de Bentley aux 24 Heures du Mans dans ses
premières années, les valeurs de la marque, ses modèles iconiques ou encore certains clients
spéciaux. Le dernier chapitre est rédigé par Adrian Hallmark, l’actuel président du constructeur.

Source : SITE BENTLEY MOTORS, AUTOCAR
Par Frédérique Payneau

ON CAUSE AUTO
LE ECALL S’INSCRIT DANS L’HISTOIRE DE L’ASSISTANCE
AUTOMOBILE
Depuis les années 1970, l’assistance automobile n’en finit pas de se développer, accompagnant la
croissance du parc automobile et des déplacements motorisés. En 2018, quelque 7 millions de
dossiers ont été traités en France, générant 60 % des revenus totaux du secteur, soit près de 2
milliards d’euros, indique le Syndicat national des sociétés d’assistance (SNSA).
Le déploiement d’un nouveau dispositif, l’« eCall », promet d’améliorer de façon draconienne la
prise en charge des accidentés. Obligatoire depuis le 1er avril 2018 en Europe, l’« eCall » est un
système intégré aux véhicules qui se se déclenche automatiquement en cas de choc brutal ou qui
s’active par pression d’un bouton par les automobilistes en difficulté, afin de prévenir rapidement les
secours via une plateforme d’assistance gérant ces alertes. L’objectif est de réduire le nombre de
tués sur les routes en accélérant les procédures d’intervention.

En France, la gestion de ce système d’urgence a été confiée par délégation de service public au
SNSA, en partenariat avec le ministère de l’Intérieur. Depuis le 1er janvier 2019, les sociétés
d’assistance du SNSA, qui représentent 96 % de la profession, ont accès au Fichier des véhicules
assurés (FVA) afin de gagner du temps dans la gestion des accidents. Dans ce fichier sont
enregistrés les informations relatives aux contrats souscrits par les assurés : l’immatriculation du
véhicule, le nom de l’assureur et le numéro du contrat avec sa période de validité.
« L’eCall 112 démarre lentement », estimait en mai dernier le syndicat dans un communiqué. Selon
le SNSA, ce dispositif « pourrait s’étendre aux cars, poids lourds et deux-roues à moteur » et, « à
terme, à tous les véhicules seront connectés ».
Source : AFP

Par Alexandra Frutos

SORTIE DE GRANGE

LES VOITURES BUCHET (1928)
#ARCHIVES #BUCHET #CCFA

CLIQUER SUR L’IMAGE POUR VOIR LE DOCUMENT

Source : CCFA
Par Olivier Debras

