
BftfW 318 is

(

retegue aans une situation iubah;t*:;; ;;;";à;
gamme, réserué en quelque sorte à ceux qui,
contraints ou indiiférc s, n'achetaient BIVW que
pour I aspect extérieur,

La renaissânce de la marque, à l'aube des an,
nées 60, s effectua cependant sous le signs du
quatre cylindres en ligne qui, au bon temps de lâ
2002 Tjj. atteagnait déjà ses 130ch I ll aura donc
lallu 25âns pour que- à l'exception de la lV3
quand même mârginale- le cap des 130ch en 2
litres soit dépassé en série par la marque de
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DEMOCRATIQUE ) ET SPORTIVE
Lo vroie BM, celle qui fonce, pour tout le monde, c'est une 6 cylindres.

Mois, ovec so nouvelle 318 is, lo morque ollemonde propose pour lo première fois
depuis bien longtemps une mini-BMW qui morche vroimeni !

urant plus de deux décennies, le 6 cylin-
dr6s en ligne a fa panie intégrante de
la défnition BIVW. Le quâlre cylindrcs
existait bien au sein de lô gamme, mais

Ivunich et Iapparilion de la nouvelle 3lSbmarque
donc la résurreciion de la ( petite ' BIVW féelle-

Comme on s en doote, cette sportivité est ac-

quise en premier lieu grâce au moteur, En l'occu
rence,lapièce maîtrcsse de l'édilceest la nouvel
culasse à deux arbres à câmes ên tête - pour I
prcmiére fois sur un quatre cylindresde séie de I
marqoe - mûs par chaine Duplex à tendeur hl
draulique. Les chambres d'oxplosion en double to
avec bougie au cenlre onl 20% de leur volum
empruntés aux têtes de piston concaves, lessor
papes d échappement soni creuses et reJroidies a
sodiumetleurcommandes'effectoepârpoussoir
hydÉuliques. A noter que le vilebrequin en ac€
lorgé esl pourvu d un amortisseur de vibrations.

La gostion injection-allumage est réalisée par u
ensemble Bosch DÀIE 1.7 à injection sem
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séquentielle et à âllumag6 caftogmphiqLte, avèc un
rapport volum&ique de 1O Chaque bougie d'un
type nouveau - NGK ou Bosch âvec trois électro-
dÊs dÊ masse - disDose de sa oroDre bobin€ HT.

Dans ces conditions, la cylindrée totale atteint
1 796 crii3 (84x81 mm)et la puissanc€ dév€loppée
esl de 136ch à 6 000 trlmn, avec un couplé
maximâl de 17 mkg à 4 600t/mn. Ainsi, la puas-
sance au lilre de cylindrée s'étâblit à 75,7chllitre,
peÉomanco satisfaisante s'il en est.

Cela élant, Iarchitoclure gênéÉle de lâ voitlr6
n'a pas chângé. Nous avons bien entendu alfairg à
une propulsion, doté6 d'une bofte mécanique cinq
rappofts dont léchelonnoment typiquemenl alle-
mand s accommode surtoot do l'autoroute. Un
système à glissement limilé est disponible en sup-
ptèment,

Les tÉins de roulement sont dé vés de ceuxde
la l!13, avec une garde âu sol abâissée do 1,5 cm,
deux bares stabilisatices et des âmoftisseurc à
gaz bitube. Les freins sont ceux de la 325 i, à savoar
quatr€ di6quÊs, v6ntilés, êt à étrier lottant à
lavanl. ouant au poids, il atteim en ordrc de
marcho 1 128k9, avec une légère prépondérance
sur I avant (602/526 kg).

Lancéesur lênneau de Montlhéry,la 318is nous
a fourni une vitesse de Dointe de 206 km/. En
accélération, les 400 mètres sont couvens en
16s3/1C'et les 1000mèlres en 30s 1/10". Ces
chittrcs sont très honnêtes mais s'ils ne traduisenl
pas à prcprement pa gl unê suport/oiture ils ne
révèlent pas non plus Iagrément d6 conduils qui
résulte d'on moteur vff dant aô3 r6ponloa gt
touiours prtt à montar on réqinô, jlsqLr'âu'ruDtêur 

oui ss situs aux âlentours de 6 700.
Les consommations varient bien entendu énor-

mémenl sn fonction des vitesses soutenues et du
styls ds conduito. Cêla étanl, je me souviens bien
des 2m2 Tii des années 70 qui, msnées à la
cravache, ar vaient à consommer près de 20 li
tres/100 km. Aujourd'hui, avec des perlotmances
accrues au moins en vitesse DUre, on r bian du
msl à attoindro 13lhre3.-Grâc.e 

à fadoption de cos trains stvle lV3 et âu
bon équilibre généralde la voituro, sa conduite esl
extrômÊment plaisante. Bien sûr, la Duissâncs n'sst
pâs démemielle mais lss ssnsations âu volânt sont
réellement celles d une voiture sDortive et lâ sDon-
tânéité dÊs dâctions est corâctéistique d'une
00nne Dtooutson,,,

Les sensations âu volant différercnt sensible-
ment en fonction du style de conduite, En ville,
avoc un oied droit souDle,les reprises sont vives et
le motsur sêmbl€ promgttre beâucoup. Pourtânt,
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C est h FrenÈG fo6 au un ouotre
clin&es BMw de sene er dote J'ûe cilassê

à deux o nes à conês en tête.
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: roule libre décevrê peut être ceux qu néglige-' rnr d€ rnonler Ies Inlermédiatres usqu'àunnveau
.r lâ chanson du rnoteur s exprirnefa pleinemenl,

-rec une sononté d âi leurs très di f lérente du 6
:rrndres Le coupe dtsponibe en dessous de
I000lr/mn sutiit ampernent à une conduite sou-
:  e mas, pour ceux quiveulent vratmenl goûter à
"urvoiture, i lne Taudra pâs craindre d al ler parfois
rsqu'à Tliner avec le rupleur.
Et là, of louch€ â nconvénient rnaieur de la

.r lure. c est-à-dire à léchelonnernent de sa boite.
Première d seconde sont trop counes ou.
vrant itltaôrre untbrèch6 béante âvec ia
bloc 3T4lE. Fvidemment, ià conduite sur auio--.utes n est pas aiiectée rnais I n'en est pas de
îerne pour un conducteur sporiif, tout au rnoins
:ur un nrnèra re varié ntefiogé, BllW reluse pour

nstant d envisager le rnontage en option de la
roi te (sportD du 6 cyindres et c 'esl  un peu un

En gne droite. ]e volanl est lrès 8lVW,
: esl-à-d fe non exempt de peiites réactions, avec
rne lenue d€ tratectoire qui n'est pas le Jn du Iin
\4ais, s lôi qu une courbe est abordée àviveallure.
a caisse se mel ef appu, âvecdesanglesde roul is
:rès Ia bles. llTaut vrairnent êllertrès lo n sur e sec
rour déceler une quelconque tendance au sous-
rfâge mais, à a véi té,  on peut ei  dire aulant à
égard du survimge, €1, en définitive, ie d rai que

la 318 is est un engin extrêmemont tètu, très
solidemenr àncré sur 6es suspensions.

Pour autant, ta préæ.ncæ aes janteide l4 pou,
:es est à proprerneni par ler rdicule, sudout si l 'on
.onsidère a iaibesse du supplém€nl exgé pour
accéder aux Jantes égaernent en âlu mais de 15
ooLrces, ansi qu aux 205/55, en rempacemenl
Ces 195/65, ioujours sLrf  une lârgeur de 6 1/2

Lorsqu on s oT{re une voilure sporlive, n y â
aucune rason de ne pas exger la mei l leufe rnotr -
:té, le rnelieur refro dissernent des disques et e
1lerlleur cornporternent sur rnauvais revéterneni.
:1 lout ceia, c est le 15 pouces !
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A\,KEAbLE EI  JUKE
BON FREINAGE
PRESENTATION SYMPA
BOÎTE MANIABLE
Performonces
sotisfoisonies
Confort très suffisonl

DIFAUTS
] BOITE MAT ÉÎAGÉE

jANÏES DE 14 POUCES
r Insonorisolion discutoble

Direclion
trop démuliipliée

piée, la directon assislée â démulr prcaton var a-
ble perrnei de conrrôer la voit!re dans de bonfes

Avec son grand spo er âvânt, ses lantes âl! et
ses pneus assez lârges, la voitlre a une belle
gueule, bien dans la trailition BMW. nrérie!
rement,la Èiàncfle de bord Iera cornme d'habilude
lrémir d aise es âmateurs el les sièges " spon t
soul enn€nt bien le corps, quo que, à rnon avs, l
sol préiérable de dépenser en premref leu son
argent pour s ol i r i . lopt ion 15 pouces I  La lste des
oplions est iongue mars, aprèslout. ette perrnet de
personnahser la voiiure au goût de chacun, sot

En bref, cette 318 as me pârâil particulière.
ment bien venue au sein de la gamme BMW et,
à par les deux inconvénients d'un€ boîte mal
éch€lonnée {anercusabl€) et des jântes de t4
pouces, elle semble correspondr€ parlaitement
aux rêves de ceur( qui, rêvant de s'offrir une
lvl3, reculent devanl le chèque à signer... Enfrn
une BMW ( démocrâriqLre r et sportive I

Andé COSTA

La plonche de hard est ,piqùe de\
nodebs de lo nuqæ nor hs sieser i rporr, qut

eqtqe,nt rcï,e.rcr,re ds r he sanl
dtpahtoÊs qù en optlan
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Cela étant, le coniort oTlen par la suspenson
renforcée esl celui d'une vé iable voture de lou-
rsme et opère une heureuse synlhèse en .e qui
concerne le comportement à grande vrtesse

La pulssance ains que l 'équi l ibre du Treinaae
sonl excelenrs et labsence d'ABS en série ne se
lat donc pas trcp sent ir .  ouoique ùop démult i -
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