Préface d’un passionné
BMW : une marque qui fait rêver nombre d’automobilistes et de passionnés grâce à
une identité forte, patiemment construite au fil des décennies. Elle a su élaborer une
gamme d’une clarté et d’une cohérence remarquables à partir de 1972 et l’arrivée de
la première Série 5. Mais celle qui imposera le plus BMW dans l’esprit des conducteurs
désireux de se distinguer, c’est la Série 3. On peut dire que la force de cette voiture est
de créer son propre segment : celui d’une berline compacte, racée, dynamique, mais
en même temps familiale et pratique. Aujourd’hui on parlerait de premium. Après les
tourments des années 50 où la marque a bien failli disparaitre, après plusieurs choix
désastreux, les années 60 marquent un tournant que BMW ne ratera pas. D’abord
avec la 700, qui montre que même dans une catégorie inférieure, le constructeur est
capable de faire mieux que la concurrence. Puis avec la berline 1500, la Neue Klasse ,
qui jette les bases stylistiques et techniques de ce que doit être une voiture moderne.
On retrouve pêle-mêle le fameux pli Hofmeister sur la vitre arrière, la calandre inclinée,
les phares ronds, l’avant court et l’arrière plus long, une palette de motorisations, un
habitacle harmonieux et bien fini. Une fois le dynamisme retrouvé, la marque à l’hélice
ne s’arrête pas en si bon chemin ! Elle présente la 1600-2, base de ce qui deviendra la
gamme 02, pierre angulaire de la marque et succès mondial. Avec elle, BMW croise le
fer avec une marque très prestigieuse venant d’Italie : Alfa Romeo, jusqu’à la battre sur
son propre terrain. La recette est simple : prenez une voiture 2 portes de dimension
raisonnable, dotez-la de motorisations nerveuses, déclinez-la en différentes versions
et carrosseries (coach, cabriolet, Touring) et faites-la courir, afin de glaner les succès
sur piste le dimanche, qui se transformeront en ventes le lundi. Et ça marche ! Tout
cela permet à BMW d’aborder les années 70 plein d’optimisme et de projets. Car à
Munich, personne n’a perdu de temps ou ne s’est fourvoyé dans des voies sans issue
commerciale ou technologique. Une vraie gamme va ainsi apparaitre : Série 5 d’abord,
puis trois ans plus tard Série 3, Série 6 dans la foulée, et enfin Série 7. L’une des forces
de BMW va être de proposer une dénomination simple et facile à retenir pour chacun
de ses modèles. Par exemple 318i : une Série 3 motorisée par un 1,8 litre injection,
même si des exceptions apparaissent bien vite. Cette cohérence, on la retrouve dans
les traits stylistiques communs des différentes séries tout au long des décennies.
Et c’est bien là l’une des forces de la marque. Elle saura choisir ses designers avec
discernement : Hofmeister déjà cité, Bertone, Michelotti, Paul Bracq, Ercole Spada,
Claus Luthe. Et tous vont savoir ajouter leur patte sans dénaturer ou bouleverser une
recette à succès, avec cohérence, intelligence et modestie. Toute cette belle harmonie
se gâtera avec l’arrivée du très controversé Chris Bangle. Mais ce n’est pas l’objet
du présent ouvrage. Un livre de passionnés pour les passionnés, amateurs éclairés
en quête d’un ensemble d’informations exhaustif sur ces merveilleuses Séries 3
et leurs dérivés. Des voitures désirables et collectionnées dans le monde entier, objets
de plaisir de conduire encore et encore…
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La BMW Série 3 E21
© BMW Group Archives

SON HISTOIRE EN BREF
La BMW Série 3 E21 débarque en pleine crise économique. L’année 1975
est une année difficile encore marquée par les conséquences du premier
choc pétrolier de 1973. BMW s’attache alors à concevoir une voiture à la
fois dynamique et économique. La philosophie du plaisir de conduire des
1602, 1802 et 2002 précédentes se retrouve dans la nouvelle Série 3 qui
inaugure une plate-forme inédite. La Série 3 marque de nets progrès en
termes de sécurités active et passive, et de confort. Par rapport au modèle
précédent, l’objectif est d’offrir de meilleures performances au conducteur
tout en lui demandant moins d’efforts.
La nouvelle Série 3 s’embourgeoise toutefois quelque peu par rapport à sa
devancière, notamment dans sa version 2002. Le comportement routier
perd en vivacité tandis que les performances ne progressent pas, voire
régressent. BMW a fait le choix de faire évoluer la philosophie de son
modèle d’entrée de gamme en lançant une auto moins sportive mais qui
reste bien plus dynamique que la concurrence. L’objectif est de conquérir
de nouveaux clients avec une voiture combinant confort et performances
pour proposer un agrément de conduite unique, véritable signature de la
marque.
Les mécaniques, reprises de la série 02, voient leur rendement amélioré
pour offrir des performances optimales et une consommation réduite. Le
moteur reste donc le 4 cylindres M10 à simple arbre à cames en tête entraîné
par chaîne, dont les origines remontent à 1961, et qui combine fiabilité et
dynamisme. Sur la Série 3 E21, la plupart des versions sont adaptées pour
fonctionner à l’essence normale, qui possède un indice d’octane réduit
par rapport au supercarburant, et passer ainsi plus aisément les normes
antipollution. Le taux de compression des moteurs s’en trouve donc réduit
jusqu’en 1980.
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La BMW Série 3
E21 est la première
génération d’un
modèle qui devient
le pilier central de la
marque bavaroise. Elle
remplace avec succès
la série 02.

FICHE
D’IDENTITÉ
Début de carrière : 07/1975
Fin de carrière : 12/1983
Plate-forme : voiture inédite ;
moteurs 4 cylindres repris de
la série 02 avec des évolutions
Designer : Paul Bracq

LE GUIDE DE TOUTES LES BMW VOLUME 1

13

CHAPITRE

Q

1

La BMW Série 3 E21

Date

Evènements

Description

fév 81
(Salon
d’Amsterdam)

Nouvelle version

315 avec le moteur 1.6 de l’ancienne 316 dégonflé et fonctionnant au
super

mai 81

Milestone

Sortie de chaîne de la millionième Série 3

janv 82

Améliorations

Boîte manuelle à cinq rapports en série sur 320 et 323i

Nouvelle version

316 avec moteur 1.8i pour la Suisse et la Suède

déc 82

Arrêt
commercialisation

Versions 316 1.8 sauf en Grande Bretagne, 318i, 320-6 et 323i

fév 83

Arrêt
commercialisation

Version 316 1.8 en Grande Bretagne

avr 83

Arrêt
commercialisation

Version 320i US et 318i JP

déc 83

Fin production

Versions 315 1.6 et 316 1.8i

sept 82

Millésime

MY 1983

Le
saviez
vous

Tandis que les 320 et 320i 4 cylindres, respectivement alimentées par un carburateur ou une
injection, font place en 1977 aux versions 6 cylindres, 320 à carburateur, et 323i à injection, la 320i
4 cylindre à injection subsiste en version dépolluée pour les marchés nord-américains, japonais et
suédois jusqu’en 1979. Cette version reçoit pour le millésime 1980 un moteur 1.8 à injection prévu
pour répondre aux sévères normes antipollution d’ores et déjà applicables dans ces pays-là. Mais
cette 320i n’a plus la verve de la version originelle de 1975.

Le
saviez
vous

La BMW Série 3 E21

CHRONOLOGIE DES ÉVOLUTIONS (SUITE)

Tableau de bord du millésime 1976 © BMW Group Archives

L’appellation 320-6 n’a pas existé
commercialement. Elle est apparue pour pouvoir
distinguer les deux versions 320 à carburateur,
la première équipée d’un quatre cylindres, et la
seconde dotée d’un six cylindres.

Tableau de bord du millésime 1980, notez les différences : volant moussé, aérateurs centraux et latéraux, commandes de ventilation et de
chauffage, console centrale, montre digitale au lieu d’analogique, pommeau de levier de boîte de vitesses © Archives de l’auteur DR (BMW AG)
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Les berlines deux et quatre portes
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La BMW Série 3 E30
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A

B

C

D

E

F

Volants
Standard A , Sport B ,
Sport Janv-Juillet 1983 C ,
M-Technic D ,
M-Technic II 1989-1991 E ,
Airbag 1985-1987 F ,
Airbag 1987-1991 G .
Roues (non exhaustif)
Standard A , Alliage léger B ,
Enjoliveur intégral C ,
Alliage léger rayons croisés D ,
TD 325iX E
Coloris (non exhaustif)

G

La BMW Série 3 E30

LES PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS (SUITE)

PARTIE

© Archives de l’auteur DR

• Un verrouillage centralisé ;
• Une climatisation avec recyclage d’air 14 ;
• Un store enroulable pour la lunette arrière ;
• Des vitres teintées 2 ;
• Des essuie-laves phares ;
• Un réglage de la hauteur des phares depuis le tableau
de bord 15 ;
• Un rétroviseur extérieur côté passager à réglage
électrique depuis l’intérieur ;
• Des rétroviseurs extérieurs, une serrure côté
conducteur et des buses de lave-glace chauffants ;
• Des phares antibrouillards 16 intégrés dans le bouclier
avant, sauf pour les versions US où ils sont accrochés
sous le pare-chocs avant jusqu’en juillet 1987, à
l’exception des versions 325es et 325is qui disposent
d’un spoiler avec des phares antibrouillards intégrés ;
• Une peinture métallisée ;
• Des sièges avant chauffants ;
• Des sièges garnis de cuir ou de simili cuir ;
• Des sièges avant sport 17 (usine ou Recaro) ;
• Un volant sport (trois types disponibles : standard, M
Technic et M Technic II) ;
• Un régulateur de vitesse à partir de janvier 1984 18 ;
• Un ordinateur de bord à partir de janvier 1984 19 ;
• Une alarme à partir d’août 1984 ;
• Un indicateur de température extérieure à partir
d’août 1984
• Un accoudoir central arrière avec ou sans trappe et
sac à ski, à partir de février 1985 (équipement non
disponible sur la M3) 20 et 21 ;
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2.1
• Une régulation électronique de la température de
chauffage à partir d’août 1985 ;
• Un airbag conducteur à partir d’août 1985 ;
• Un chargeur et lecteur de CD à partir d’août 1989.
Enfin, une BMW Série 3 E30 berline n’a jamais
été équipée en monte d’origine des équipements
suivants :
• Une banquette arrière rabattable ;
• Un airbag passager ;
• Une climatisation automatique ;
• Un dispositif antipatinage.

A

B

C

D

E

146 Alpinweiß

128 Gazellenbeige

138 Zinnoberrot

176 Saturnblau

179 Akaziengrün

086 Schwarz

171 Opalgrün-metallic

060 Polaris-metallic

178 Balticblau-metallic

170 Bahamabeige-metallic

LES INNOVATIONS TECHNIQUES
La Série 3 E30 n’apporte pas d’innovations majeures à son lancement étant donné qu’elle reprend la
base technique éprouvée de la première Série 3, la E21. Quelques avancées techniques sont proposées
comme le volant moteur bimasse sur les 325e et 324d/td, et le montage d’un moteur turbo diesel dont la
pompe à injection est pilotée électroniquement. Cette génération introduit les quatre portes, le diesel, la
transmission intégrale, et la sportive M3 dans la famille Série 3. Elle marque aussi l’arrivée de l’électronique
qui s’immisce dans les moteurs, dans la boîte de vitesses automatique, dans le tableau de bord, dans les
freins avec l’ABS, et même dans la suspension avec le pilotage EDC disponible sur la M3.
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La BMW Série 3 E30

La carrière sportive

PARTIE

2.1
La M3 victorieuse des 24 Heures de Spa 1992 © BMW Group Archives

Une meute de M3 lors des 15ème et 16ème épreuves du championnat DTM de 1990 © BMW Group Archives

Le développement d’une version de la E30 pour la
course démarre en 1983 pour aboutir en mai 1986 à la
présentation de la M3 de série. Pour son homologation
en Groupe A, la voiture devait être produite au moins
à 5 000 exemplaires quant au final, ce sont trois fois
plus de M3 qui sortirent de chaînes.
La version course de la M3 reçoit de nombreuses
modifications par rapport à celle de série. Son
intérieur, totalement dépouillé, intègre une cage de
sécurité qui améliore la rigidité de la voiture. Si le poids
et la hauteur sont réduits, respectivement de 1200kg
à 960kg, et de 137cm à 133cm, la capacité du réservoir
de carburation est portée de 70 à 110 litres. Les trains
roulants sont adaptés avec une suspension renforcée
avec des coupelles de ressorts réglables, une direction
encore plus directe (rapport de démultiplication de
17:1 en course au lieu de 19,6:1 en série) et dépourvue
d’assistance, des freins plus puissants avec des étriers
à quatre pistons, démunis d’ABS, et des roues à écrou
central.
Le moteur de la M3, codé S14, provient de celui de la M1
auquel deux cylindres ont été retirés. Pour la course,
sa cylindrée passe de 2302cc à 2332cc, grâce à un
alésage de 94mm au lieu de 93,4mm, et son rapport
volumétrique de 10,5:1 à 12:1. En 1987, cette mécanique
délivre une puissance de 295ch à 8000tr/mn dans
sa version circuit, et de 280ch à 7500tr/mn dans
sa version rallye. Pour le championnat de tourisme
britannique et d’autres championnats nationaux,
le moteur voit sa cylindrée réduite à 2,0 litres, et sa
puissance, à 274ch.
Getrag fournit une boîte de vitesses à cinq rapports
avec la cinquième en prise directe (rapport de 1:1). Le
rapport de pont d’une M3 de course varie entre 5,28:1
et 3,15:1. Avec un pont de 4,41:1, le 0 à 100km/h est
abattu en 4,6 secondes tandis qu’une vitesse maximale
de 280km/h est atteinte avec un pont de 3,25:1.
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Sur les circuits du monde entier...
La carrière sportive de la M3 débute le 22 mars 1987
sur le circuit de Monza à l’occasion de la première
épreuve du nouveau championnat du monde des
voitures de tourisme. Pour la saison 1988, la voiture
bénéficie des améliorations aérodynamiques et
des allègements apportés par la version Evo II.
La puissance du moteur est portée à 300ch à
8000tr/mn pouvant être transmise par l’intermédiaire
d’une boîte Getrag à six rapports. En 1989, le moteur
peut tourner jusqu’à 9800tr/mn tout en libérant une
puissance maximale de 320ch à 8500tr/mn pour
la version circuit, et de 290ch à 8000tr/mn pour la
version rallye.
Pour 1990, la M3 Sport Evolution offre à la version
course des spoilers avant et arrière réglables, des
freins renforcés avec des étriers à six pistons, et
un moteur de 2,5 litres. Cette nouvelle mécanique
cube 2493cc en course au lieu de 2467cc en série,
en raison d’un alésage accru de 95mm à 95,5mm. La
nouvelle règlementation sportive du championnat
allemand de tourisme impose également un
catalyseur dans le but d’accélérer le développement
de cet équipement par le biais de la compétition,
qui adopte des catalyseurs métalliques à la place
d’éléments céramiques. Le moteur course de la M3
Sport Evolution offre une puissance de 340ch à
8750tr/mn.
La saison 1991 voit l’arrivée d’un ABS Teves
déconnectable sur les M3 de course malgré les
réticences des pilotes. Des essais ont pourtant
démontré que cette technique permet aux voitures
de tourner plus vite. BMW avait déjà testé l’ABS en
course sur des 3.0 CSL pendant les saisons 19731975.

Emanuele Pirro au cours de la 8ème épreuve du championnat du monde
des voitures du tourisme, le 4 octobre 1987 © BMW Group Archives

Les voitures de Fabien Giroix, Roberto Ravaglia et Johnny Ceccoto dans les stands à
Hockenheim (championnat DTM 1989) © BMW Group Archives

En course, la M3 E30 se démarque de la concurrence
par son comportement routier très efficace, et par
son moteur capable de tourner à plus de 9000tr/
mn tout en restant d’une fiabilité à toute épreuve.
Cette auto peut battre allègrement des autos bien
plus puissantes. Cerise sur le gâteau, elle se révèle
une affaire particulièrement rentable pour BMW
Motorsport qui livre à diverses écuries sportives,
330 kits de compétition, 270 en Groupe A, et 60 en
Groupe N, entre 1987 et 1992.
La BMW M3 E30 devient la voiture de tourisme la
plus titrée de l’histoire avec de nombreuses victoires
et plusieurs championnats de voitures de tourisme,
qu’ils soient internationaux ou nationaux, remportés
entre 1987 et 1992, et récapitulés dans le tableau
ci-après. En 1987, le pilote italien Roberto Ravaglia
remporte le premier, et unique jusqu’en 2005,
championnat du monde des voitures de tourisme
au terme de batailles âpres avec les Ford Sierra
Cosworth, Ford devenant champion du monde des
constructeurs. La même année, le pilote allemand
Winni Vogt s’impose au championnat européen des
voitures du tourisme. Roberto Ravaglia lui succède
en 1988, pour la dernière année de ce championnat
qui réapparaîtra en 2000. Au cours de six saisons
de 1987 à 1992, la M3 décroche 40 victoires sur
120 courses dans le championnat allemand DTM,
BMW empochant le titre constructeur de 1987 à
1990. L’alliance entre le constructeur BMW, l’écurie
Schnitzer, le pilote Robert Ravaglia, et la voiture M3
fut ainsi une indéniable réussite au détriment des
autres compétiteurs.
La M3 remporte sa dernière victoire en DTM, le 11
octobre 1992 à Hockenheim. En novembre 1992,
BMW annonce brutalement son retrait officiel du
championnat allemand où il ne retournera que vingt
ans plus tard en 2012.

Au-delà, des championnats listés ci-dessus, une M3
E30 et son pilote ont remporté le championnat des
voitures de tourisme en Australie en 1987, face à des
Ford turbo et à des Holden V8 ; en Asie-Pacifique en
1988 ; en Suède et en Finlande en 1989 ; en Belgique,
aux Pays Bas, en Suisse et en Finlande en 1990.
Parmi les victoires les plus prestigieuses au palmarès
de la M3, nous pouvons citer celles acquises
aux 24 Heures du Nürburgring (quatre victoires
consécutives entre 1989 et 1992) et aux 24 Heures
de Spa-Francorchamps (quatre victoires en 1987,
1988, 1990 et 1992).
Année Europe
1987

Winni
Vogt

1988

Roberto
Ravaglia

1989

Allemagne

Royaume Uni

France

Frank Sytner

Jean
Pierre
Malcher

Roberto
Ravaglia

1990
1991

Italie

Eric van
der Poele

Will Hoy

Jean
Pierre
Malcher

Johnny
Cecotto

Jean
Pierre
Malcher

Roberto
Ravaglia
Roberto
Ravaglia

Liste des champions de tourisme internationaux et nationaux au
volant d’une BMW M3

LE GUIDE DE TOUTES LES BMW VOLUME 1

85

4.2

Q

Le coupé

CHAPITRE

PARTIE

4

La BMW Série 3 E36

Propriétaires en série

La BMW Série 3 E36

LE COUPÉ 323I E36 DE LAURENT

PARTIE

4.2
© Chrystelle Dagois

Pourquoi cette voiture ?
Passionné d’automobile depuis l’adolescence, j’ai
envie de choisir une première voiture plaisir qui devra
rester polyvalente pour un usage quotidien. Je pense
tout d’abord à une GTI du type de la Peugeot 306
S16 ou de la Honda Civic Type R ; mais ce coupé 323i
s’impose comme un choix de raison et de passion ;
de raison, parce que la BMW coûte moins cher en
assurance, entretien et carburant qu’une GTI, et de
passion, parce que le charme d’un moteur six cylindres
dans une ligne de coupé magnifique, vaut bien une
caisse moins sportive.
J’acquiers cette 323i coupé E36 neuve en septembre
1998, une des dernières produites, équipée d’un moteur
2,5 litres, développant 170ch. La finition Worldline
habille la voiture avec un équipement complet
comprenant l’ABS, le double airbag, l’intérieur en cuir,
le volant sport, les jantes en alliage et la climatisation
automatique, complété par les options suivantes : des
airbags latéraux avant, le contrôle automatique de
recyclage de l’air AUC et une surmonte pneumatique
avec des jantes de 16 pouces.

Points forts :
Cette voiture est avant tout un moteur. Quelle
souplesse, quel allant, quel bruit, quelle fougue ! C’est
plein et ça pousse à tous les régimes. Tomber un
rapport se fait parfois par pur plaisir tant la commande
de boîte est agréable et précise, et puis cela permet
de réaliser un petit talon-pointe pour entendre un
petit peu plus le son, que dis-je, la musique du moteur.
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Les trains roulants sont tout à fait à la hauteur avec
une direction incisive, une tenue de route excellente,
et un bon freinage. La voiture reste stable et équilibrée
en toute circonstance avec une motricité difficile
à prendre en défaut sur le sec, et sur le mouillé
l’antipatinage ASC+T veille au grain (eh oui, n’oublions
pas qu’il s’agit d’une propulsion). Les déplacements
sur la neige sont même réalisables sans trop de souci
comme lors d’une traversée des Vosges entre Noël et
le Nouvel An..

Points faibles :
Il est difficile d’en trouver ayant eu du plaisir à utiliser
cette voiture au quotidien. Je peux mentionner
simplement les deux pannes rencontrées en 11 ans :
la batterie, normal ce n’est pas éternel, et le bloc
de commande de la climatisation électronique. Cedernier a rendu l’âme au cours de la dixième année.

L’anecdote du propriétaire :
Une seule anecdote, vous rigolez ! 10 ans avec cette
bagnole, ça marque ! Alors en voici quelques-unes :
une virée nocturne Strasbourg-Munich avec les potes
de l’armée, 100km d’autoroute allemande abattus
en une demi-heure en compagnie d’une Audi, de
nombreux trajets en Italie, et des sorties tourisme et
circuit avec le Club BMW.fr, aujourd’hui disparu. Je
m’en suis séparé à regret par manque de place mais
bon les souvenirs restent gravés dans ma mémoire.
© Chrystelle Dagois
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VOLUME 1 : SÉRIE 3, Z1 ET Z3
1975-2002

Vous rêvez d’une BMW : voici toute l’information que vous cherchez.
Vous êtes amateurs de BMW : connaissez-vous vraiment tout sur la marque ?
Le premier volume du guide de toutes les BMW publié par Auto Forever couvre les trois premières
générations de la Série 3, la Z1 et la Z3, sur 336 pages contenant 454 photos et 149 illustrations.
Chaque modèle y est présenté dans le plus grand détail avec ses chiffres de production, accompagné
d’anecdotes et de témoignages de propriétaires. Enfin, en achetant ce livre, vous pourrez obtenir un
accès sur le site auto-forever.com à la cote de chaque version, établie sur sept niveaux en fonction de
l’état de la voiture. Le livre que vous tenez dans les mains est le premier guide Auto Forever, un projet
lancé en avril 2015 qui ambitionne de couvrir la production automobile mondiale. Vous pourrez en
découvrir plus en visitant le site auto-forever.com. Bonne lecture !

L’AUTEUR

Laurent Pennequin

« Passionné d’automobile depuis l’enfance, la découverte
d’un numéro Spécial Salon de l’Auto Journal avec toutes les
voitures du monde m’a fasciné. Depuis j’ai voulu chaque année
connaître et découvrir toutes les voitures du monde. Cette soif
de connaissance sur l’ensemble des automobiles imaginées,
conçues et produites par tant de personnes, constitue le centre
de ma passion pour l’automobile. Bien sûr j’ai mes préférences
mais j’aime l’automobile dans son ensemble. BMW figure
justement parmi mes marques favorites. Cela fait vingt ans
désormais que j’ai le plaisir de conduire une BMW au quotidien.
Voilà pourquoi, le premier ouvrage Auto Forever est consacré
au constructeur de Munich et à ses fantastiques autos. J’espère
que vous prendrez autant de plaisir à découvrir ces voitures, que
j’en ai eu à chercher, rassembler et publier ces informations. »
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