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VOLKSWAGEN
GOLF GTD
Par David Leclercq Photos: Sébastien Mauroy



Volkswagen ressuscite la Golf GTD
27 ans après la première édition. Un modèle
qui se positionne dans la gamme comme la
GTI du Diesel.

Tout le monde aime évoquer son histoire, en particulier lors-
qu’elle lui sourit. Cette pratique semble bien ancrée chez Volks-
wagen, qui ne cesse de faire référence à ses origines, notamment
pour la 6e génération de son modèle phare, la Golf. Après la GTI
lancée il y a quelques semaines, voici la GTD, qui se veut, elle,
l’héritière d’un modèle embléma-
tique remontant à 1982. C’est à cet-
te époque que fut commercialisée
la première Golf GTD, qui avait
pour vocation d’améliorer l’ima-
ge poussive du Diesel grâce à son 1.6 suralimenté plutôt perfor-
mant pour l’époque (70 ch, 160 km/h) et des éléments de carros-
serie empruntés à la GTI. Couronnée de succès, la formule fut re-
conduite sur les Golf II (1984) et III (1991), pour tomber en dé-

suétude avec l’arrivée du premier TDI. Aujourd’hui, Volkswa-
gen ressort donc l’appellation GTD du placard pour l’apposer
sur le hayon de sa plus puissante Golf Diesel. Tout un symbole!

La Golf GTD est au Diesel ce que la GTI est à l’essence. C’est
ce qui explique que cette super-Diesel reprenne à son compte
l’essentiel des modifications consenties pour la GTI. Dans le dé-
tail, il faut noter le châssis aux réglages revus, les freins redi-

mensionnés et un kit de carrosse-
rie qui se réfère clairement à la
plus affûtée des Golf. Il se com-
pose de jantes de 17 pouces, d’une
calandre bordée d’un liseré chro-

mé, de jupes et d’une double sortie d’échappement. 
Cette suggestion du dynamisme se poursuit à l’intérieur avec

le volant à 3 branches serti du logo «GTD», l’instrumentation re-
visitée (qui intègre une température d’huile), les sièges sport au
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Volkswagen ressort l’appellation GTD du
placard pour l’apposer sur le hayon de sa

plus puissante Golf Diesel.Tout un symbole!

La GTD se distingue par des boucliers, des base de caisse, des jantes de 17”, un becquet et un échappement spécifiques. 
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maintien latéral renforcé et un équipement de série pléthorique.
Cela dit, le véritable cœur de la GTD, c’est bien entendu son mo-
teur. En l’occurrence, il s’agit toujours d’un 4 cylindres de 2 litres
(170 ch, 350 Nm), mais qui, au contraire de celui de la Golf V GT
TDI, est alimenté par une rampe commune. Contre supplément,
le client peut toujours opter pour la boîte robotisée à 6 rapports
(DSG) ainsi que pour l’amortissement adaptatif DCC réglable
sur 3 niveaux (Confort, Normal, Sport).

La Golf GTD réunit le meilleur de ce qui se fait en matière de
programme de retenue. L’équipement de série inclut le contrôle
de stabilité, 7 airbags (frontaux, latéraux, rideaux et genoux du
conducteur), 5 ceintures de sécurité à 3 points – dont 4 à préten-
sionneur et limiteur d’effort –, 5 appuie-tête et 2 fixations Isofix
pour la banquette. Contre rallonge financière, il est possible de
compléter cette dotation avec les airbags latéraux arrière (297,66 €),
les feux au xénon adaptatifs (disponibles dans quelques semaines)

ou le contrôle de la pression des pneumatiques (52,03 €). Il faut
encore ajouter que le TDI à rampe commune est plus tolérant
que son prédécesseur lors d’un choc avec un piéton grâce à un
haut-moteur plus compact, donc moins saillant.

Le 2 litres TDI à injecteurs-pompes de la Golf V GT TDI cède
donc sa place à celui alimenté par rampe commune, essentielle-
ment pour des raisons de dépollution (normes Euro 5). De son
prédécesseur, le 2 litres common rail conserve le bloc en fonte – et
ses 2 arbres d’équilibrage –, mais il s’en distingue par son haut-
moteur entièrement repensé. La rampe à accumulation com-
mande ici des injecteurs piézoélectriques à 8 orifices qui pulvé-
risent le carburant à une pression de 1800 bars.

La suralimentation est confiée à une turbine à aubes variables
qui crée une pression absolue de 2,6 bars. Au banc, le passage à
la rampe commune ne change pas la donne, puisque les valeurs
restent rigoureusement identiques à celles de l’ancien TDI Pum-
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Consommation moyenne .. 7,1 l/100 km
Extrêmes ........... de 6,0 à 12,6 l/100 km
Consommation Euromix .... 5,3 l/100 km
CO2 ...................................... 139 g/km
1000 m départ arrêté .................. 28,8 s

Prix de base 3p. ..................... 28.400 €

VOLKSWAGEN GOLF GTD

� TDI performant et disponible
� Rapport performances/consommation
� Livrable avec la boîte DSG
� Comportement sain
� Confort de marche/insonorisation
� Position de conduite
� Qualité de finition et équipement

LES QUALITES

� Le prix de la GTI!
� Amortissement insuffisant
� Endurance des freins
� ESP non déconnectable

LES DEFAUTS

Le 2.0 TDi affiche 170 ch, une valeur qui
devient courante dans cette classe de cylindrée.

TECHNIQUE

Moteur
Disposition
Type

Matériau bloc/culasse
Cylindrée (cm3)
Alésage x course (mm)
Rapport volumétrique
Puissance maxi (ch/kW à tr/min)
Couple maxi (Nm à tr/min)
Distribution
– entraînement
– calage/levée/durée variable
– commande des soupapes
– compensation du jeu
Alimentation
Suralimentation
– refroidissement de l’air de charge
– pression absolue (bar)
Gestion du moteur/dépollution

Transmission
Type 
Boîte de vitesses manuelle
Boîte de vitesses automatique
Différentiel à glissement limité
Rapport de pont
Rapports de boîte 
et vitesses théoriques 
à 1000 tr/min (km/h)

– 1re

– 2e

– 3e

– 4e

– 5e

– 6e

– AR

Châssis
Type
Carrosserie
Suspension AV

Suspension AR

Freins AV (ø/épaisseur en mm)
Freins AR (ø/épaisseur en mm)
ABS/aide au freinage d’urgence
Antipatinage/contrôle de stabilité
Direction
– assistance
– nombre tours volant 
– ø braquage murs/trottoirs (m)
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transversal avant
4 cylindres en ligne Diesel 

suralimenté par turbocompresseur
fonte/alliage

1968
81 x 95,5
16,5 : 1

170/125 à 4200
350 de 1750 à 2500

2 arbres à cames en tête, 16 soupapes
par courroie crantée

–/–/–
leviers à galets
hydraulique

injection directe par rampe commune (1800 bars)
turbocompresseur à géométrie variable

échangeur air/air
2,6

Bosch/Euro 5

aux roues AV
6 rapports

robotisée DSG en option, 6 rapports
non

sur manuelle: 3,684 : 1 (I-IV); 2,917 : 1 (V, VI, MA)

3,769 : 1 ( 8,38)
2,087 : 1 (15,13)
1,324 : 1 (23,84)
0,919 : 1 (34,35)
0,902 : 1 (44,20)
0,757 : 1 (52,67)
4,549 : 1 ( 8,76)

coque autoportante en acier galvanisé
moyenne 3 ou 5 portes/5 places

jambes McPherson, triangles inférieurs,
ressorts hélicoïdaux, amortisseurs à gaz,

barre antiroulis,
essieu multibras,

ressorts et amortisseurs séparés,
barre antiroulis intégrée

disques ventilés (312/N.C.)
disques pleins (253/N.C.)

série/série
série/série

à crémaillère
électrohydraulique ZF

3,0
N.C./10,9



pe-Düse, soit 170 ch à 4200 tr/min et 350 Nm constamment pré-
sents de 1750 à 2500 tr/min. C’est bien, mais on peut se deman-
der pourquoi Volkswagen n’a pas choisi de «charger» davanta-
ge son 4 cylindres sachant que nombre de concurrents recourent
aujourd’hui à la double suralimentation pour faire parler la
poudre (BMW 23d, Mercedes 250 CDI ou Fiat/Saab 1.9 Twin-
turbo). Mauvaise question sans doute: avec 350 Nm, on atteint
la limite de capacité de la plus robuste des boîtes de vitesses de
la Golf. Autre question?

La GTD restitue les performances de l’ancienne Golf V GT TDI
(DSG) que nous avions mesurée en avril 2006. Rien d’étonnant
étant donné le rapport poids/puissance inchangé, mais rien de
banal non plus, la plus musclée des Golf Diesel figurant toujours
dans le peloton de tête de sa catégorie. Les chiffres parlent d’eux-
mêmes: avec un 0 à 100 km/h couvert en 8 s, un 1000 m DAavalé
en 28,8 s et 222 km/h en pointe, la GTD se cale dans les roues
d’une 120d. Il y a pire comme référence. 

Mais au-delà des performances objectives, il faut surtout sou-
ligner les progrès accomplis en agrément. Le 2 litres se montre
beaucoup plus doux et linéaire
que son prédécesseur, tout en fai-
sant preuve d’une véritable dis-
ponibilité à bas régime, où il ac-
cepte de reprendre sans rechigner
dès 1200 tr/min, là où l’ancien TDI 170 souffrait d’une inertie
marquée sous le seuil des 2000 tr/min. Bref, le nouveau 2 litres
pousse à tous les étages et s’adapte de ce fait plus facilement
aux contraintes relatives aux différents types de conduite. Des
qualités qui s’apprécient quotidiennement et d’autant plus que
ce moteur s’avère aussi nettement plus silencieux que l’ancien
bloc coiffé des petites pompes monopiston. Que du mieux!

Avec une consommation normalisée annoncée à 5,3 l/100 km
et 139 g/km de CO2, la Golf GTD n’atteint pas encore l’excel-
lence du 2 litres BMW (4,8 l/100, 128 g/km), mais elle fait sen-

siblement mieux qu’une Mazda 3 CDVi 185 (5,6, 149), qu’une
Mégane dCi 160 (5,9, 155) et, surtout, que la Golf V GT TDI, qui
pointait à 5,9 l/100 pour 155 g/km de CO2. Bonne nouvelle: la
réalité de notre essai a largement entériné cette capacité à consom-
mer peu. Notre moyenne s’est fixée à 7,1 l/100 avec un mini-
mum de 6 l/100 km. Compte tenu des performances, il s’agit là
d’un score tout à fait appréciable, même s’il faut avouer qu’en
conduite musclée, le TDI common rail a tout de même tendance
à consommer un peu plus que son prédécesseur à injecteurs-
pompes. Cela dit, l’autonomie reste confortable, puisque les 55 l
du réservoir autorisent des étapes de près de 800 km.

Les transmissions ont été reprises sans aucune modification
de la Golf V GT TDI, une démarche logique eu égard à la simi-
larité des modèles en termes de poids et de puissance. De toute
façon, personne ne se plaindra de ce «recyclage», puisque la boîte
manuelle à 6 rapports de notre véhicule d’essai présentait un éta-
gement impeccable faisant coïncider vitesse de pointe et régime
de puissance maxi. Manier le sélecteur apparaît d’autant plus
agréable que les débattements sont plutôt courts et les verrouil-

lages précis, sauf lorsqu’on at-
taque le couteau entre les dents,
où les passages à la volée se sol-
dent par de sinistres craque-
ments... Ça, c’est moins sport!

Question rapidité, la boîte DSG optionnelle (1.550 €) devrait
faire l’affaire. Elle séduit bien davantage qu’une boîte à conver-
tisseur, que ce soit par l’efficacité (rapidité d’exécution, promp-
titude, clairvoyance) ou le plaisir procuré par les «doubles dé-
brayages» magistraux qu’elle est capable d’orchestrer. Celui qui
en a les moyens aurait bien tort de s’en priver, d’autant que les
palettes de sélection font ici partie de la dotation de série.

Le conducteur se trouve face au joli volant à 3 branches gai-
né de cuir de la Golf GTI, mais serti dans sa partie basse du logo
«GTD». Voilà une entrée en matière séduisante. Cela dit, la GTD
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Hormis le logo dans sa partie basse, le volant est repris de la GTI.
Position de conduite et qualité de finition sont parfaites.

Le 2 litres se montre beaucoup plus doux
et linéaire que son prédécesseur et offre
une véritable disponibilité à bas régime.



Î S= Standard O= Option A= Accessoire –= Non disponible ou sans objetEQUIPEMENT
Fonctionnalité

Volant réglable en hauteur/profondeur
– multifonction
Sièges conducteur/passager
– à réglages électriques
– réglables en hauteur
– réglables en inclinaison d’assise
– réglables en soutien lombaire
Banquette AR
– dossier(s)/assise(s) rabattables
– trappe à skis/sac à skis
Rétroviseurs extérieurs
– asphérique côté conducteur
– électriques/rabattables/dégivrants
– électrochromes G/D
Rétroviseur intérieur électrochrome
Espaces de rangement
– porte-gobelets AV/AR
– aumônières au dos des sièges AV
– tiroir sous le siège du passager AV
– bacs de portières AV/AR
Verrouillage centralisé/télécommande
– condamnation automatique en roulant

VOLKSWAGEN 
GOLF GTD

S/S
S

O/–
S/S
O/–
S/S

S/S
S/–

–
S/O/S

–/–
S

2/2
S
S

S/S
S/S
S

Confort

Air conditionné manuel/automatique
– réglage séparé G/D
– capteur d’ensoleillement/toxicité
Toit ouvrant manuel/électrique
Lève-vitres électriques AV/AR
– fermeture automatique au verrouillage
Eclairage intérieur
– plafonnier(s) AV/AR
– lampes de lecture AV/AR
Miroirs de courtoisie G/D
– éclairés
Accoudoir central AV/AR
Equipement audio
– radiocassette/radio-CD
– changeur de CD/en façade
– commandes au volant
Régulateur de vitesse/adaptatif/limiteur
Système de navigation
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–/S
S

S/S
–/O
S/O

S

1/–
2/–
S/S
S/S
S/S

–/S
O/–

S
O/–/–

O (CD ou DVD)

Sécurité

Airbags
– frontaux/latéraux AV/latéraux AR
– de tête AV/AR
Dispositifs d’aide à la conduite
– ABS/assistance au freinage d’urgence
– antipatinage/contrôle de stabilité
– surveillance pression des pneus/affichage
– aide au parking AV/AR
Ceintures de sécurité AV à limiteur d’effort
Ceintures de sécurité AR
– centrale à 3 points
– latérales à limiteur d’effort
Appuie-tête AV/AR
– réglables en hauteur
Point d’ancrage Isofix AV/AR
Eclairage
– projecteurs au xénon
– allumage automatique
– antibrouillards
Eclairage du seuil des portes AV/AR
Essuie-glace AV
– intermittence/pauses réglables
– automatique à capteur de pluie
Lave/essuie-glace AR
– balayage automatique en marche AR
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S/S/O
S/S

S/S
S/S
O/O
O/O

S
3
S
–

2/3
S/S
–/2

O
S
S

S/S
2

S/S
S

S/S
S

Esthétique

Boucliers teints/rétroviseurs extérieurs teints
Peinture métallisée
Jantes en alliage
Intérieur en tissu/velours/Alcantara/cuir
Volant/pommeau gainés de cuir
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S/S
O
S

S/–/–/O
S/S

Instrumentation

Jauge d’huile électrique
Manomètre/thermomètre d’huile
Thermomètre extérieur/indicateur de verglas
Ordinateur de bord
– consommation moyenne/instantanée
– vitesse moyenne/instantanée
– distance parcourue/autonomie
Indicateur d’intervalles d’entretien

VOLKSWAGEN 
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S
–/S
S/S
S

S/S
S/S
S/S
S
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a beau être la plus sportive des Golf Diesel, elle ne dispose pas
pour autant d’une direction retravaillée: le rapport de démul-
tiplication reste celui des autres modèles (14,96:1), à l’instar de
l’assistance électromécanique, signée ZF. Mais qu’importe, puis-
qu’il en ressort un système précis, bien centré et consistant qui
allie la douceur et la légèreté à basse vitesse à une montée en
effort bien marquée au cours de la phase de braquage. 

Autre qualité à souligner, rare dans le cas d’un dispositif élec-
trique: le retour d’information est d’une remarquable fidélité,
que ce soit pour le degré de saturation du train avant ou l’état
du revêtement. 

Bref, le bilan est particulièrement convaincant et on apprécie
par ailleurs que cette Golf fasse l’impasse sur le XDS de la GTI,
cette parade électronique qui, en voulant mimer l’action d’un
différentiel autobloquant mécanique (en freinant la roue inté-
rieure au virage), gâche finalement plus le plaisir de conduite
qu’elle ne le sert.

La commande de boîte est douce
et précise. Le volant multifonc-
tion s’appréhende facilement. 

Les sièges avant, renforcés dans leur partie latérale, assurent un 
maintien excellent. Bonne habitabilité et accès aisé à toutes les places.
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Si le système de ralentissement a bien entendu été renforcé par
rapport à celui de la Golf TDI 140 (disques avant ventilés d’un
diamètre de 312 mm au lieu de 286), il est en revanche moins per-
formant que celui de l’ancienne GT TDI 170, qui profitait de
disques arrière plus généreux (286 mm contre 253 aujourd’hui).
Cette différence s’explique surtout par le fait que la Golf VI de-
vait être 20 à 30% moins chère à produire que les modèles de la
cinquième génération. Cela dit, puissance de ralentissement et
progressivité sont au rendez-vous. L’endurance est quant à elle
juste correcte, parce qu’en usage intensif (utilisation musclée sur
un relief accidenté), elle avoue ses limites par un allongement de
la course de la pédale. Un homme averti...

La Golf GTD mime la GTI au point de bénéficier d’une mise
au point «châssis» spécifique. Ça concerne en particulier le ta-
rage des amortisseurs, les flexibilités des ressorts, qui détermi-
nent ici une caisse abaissée de 15 mm (l’abaissement de la GTI
va jusqu’à 22 mm à l’avant) et les nouvelles liaisons élastociné-

matiques. En option, Volkswagen propose toujours la suspen-
sion adaptative DCC (897,82 €).

Cela dit, bien que la Golf GTD roule dans les résidus de gom-
me de la GTI, ces deux modèles font étalage de comportements
sensiblement différents. Plus «chargé» en poids et en couple,
le train avant de la Diesel se montre moins vif que celui de sa
consœur à essence, tandis que son potentiel apparaît également
un peu moins élevé avec, à la clé, une apparition plus rapide
et brutale du sous-virage en conduite soutenue. Cela ne signi-
fie pas pour autant que la Golf GTD soit désagréable à condui-
re, au contraire, mais il faut simplement comprendre qu’elle af-
fiche des attitudes plus sages – donc prévenantes – que la
bouillante GTI, laquelle revendique un plus grand équilibre à
la limite. Et finalement, on se dit que c’est très bien comme ça,
la logique étant respectée.

Il faut bien reconnaître que la Golf GTD fait preuve d’une
grande précision sur les bons revêtements, où elle présente une
réelle efficacité associée à une belle sérénité. Il n’y a finalement
que lorsque la route ondule fortement que l’amortissement in-
suffisant entraîne alors quelques petits écarts de trajectoire.
Mais pas d’inquiétude à avoir: le contrôle de stabilité veille
constamment!

PERFORMANCES

Conditions de l’essai
Dates
Kilométrage de départ (km)
Distance parcourue (km)
Poids constructeur/mesuré (kg)
Répartition AV/AR (%)
Température (°C)
Pression atmosphérique (hPa)
Vitesse du vent (km/h)

Facteurs de performances
Valeurs spécifiques (ch/l - Nm/l)
Aérodynamique (Cx/SCx)
Poids/puissance constr./mesuré (kg/ch)

Nos mesures
Vitesse maxi (km/h à tr/min)
Vitesses maxi 
sur les intermédiaires (km/h)

Accélérations (s)
–   400 m départ arrêté (vitesse)
– 1000 m départ arrêté (vitesse)

– 0-  60 km/h
– 0-  80 km/h
– 0-100 km/h
– 0-120 km/h
– 0-140 km/h
– 0-160 km/h
– 0-180 km/h
– 0-200 km/h
Reprises (s)
–   400 m à partir de 40 km/h (vitesse)
– 1000 m à partir de 40 km/h (vitesse)
– 40-  60 km/h
– 40-  80 km/h
– 40-100 km/h
– 40-120 km/h
– 40-140 km/h
– 40-160 km/h
– 60-  90 km/h
– 90-120 km/h

Consommation
Moyenne de l’essai (l/100 km)
Minimum mesuré (l/100 km)
Maximum mesuré (l/100 km)
Normalisée
– urbaine (l/100 km)
– non urbaine (l/100 km)
– moyenne (l/100 km)
CO2 (g/km)
Volume du réservoir (l)
Autonomie pendant l’essai (km)

VOLKSWAGEN 
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du 3 au 10 juillet 2009
1.980
1.400

1.329/–
N.C.
23,5
1020
15

86,5 - 177,8
0,324/0,726

7,81/–

222 à 4200 en 6e

38/78/124/178/216

16,0 (147 km/h)
28,8 (189 km/h)

vitesse lue secondes
63 4,0
83 6,0

103 8,0
124 11,1
144 14,4
165 19,3
185 25,9
– –
4e 5e 6e

17,0 (138 km/h) 21,4 (114 km/h) –
30,2 (184 km/h) 36,1 (174 km/h) –

5,4 10,1 –
8,1 15,3 –

10,8 18,9 –
13,7 22,6 –
17,3 26,9 –
22,2 31,5 –
5,0 7,4 12,1
5,2 6,5 7,8

7,1
6,0

12,6

7,0
4,3
5,3

139
55

± 775

VOLKSWAGEN BMW
GOLF SÉRIE 1
GTD 120d

Prix de base (€) 28.400 26.650
3 portes, GTD 3 portes, Hatchback

Equipement
Aide au stationnement 528,77 (AV+AR) 760 (AV+AR)
Airbags latéraux à l’arrière 297,66 –
Capteurs de pluie et de lumière série 135
Contrôle de la pression des pneus 52,03 série
Cuir 1.954,15 1.915
GPS 688,49 1.865
Phares au xénon 1.429,01 610
Peinture métallisée 392,04 670
Ordinateur de bord série série
Régulateur de vitesse série 275
Suspension adaptative 897,82 –
Toit ouvrant 937,75 1.000

Performances
Vitesse maxi (km/h) 222 226
1000 m DA (s) 28,8 28,7
60-90 km/h en 4e (s) 5,0 4,4
90-120 km/h en 5e (s) 6,5 5,6
Consommation moyenne (l/100)
– de l’essai 7,1 6,5
– cycle mixte 5,3 4,9

LA CONCURRENTE essayée par le Moniteur

� Comportement agile
� Equilibre et plaisir de conduite
� Performances/consommation
� Commandes réussies

SES QUALITES

BMW 120d
Le Moniteur Automobile

N°1394

� Amortissement insuffisant
� Confort sur les mauvaises routes
� Equipement de série pauvre
� Habitabilité à l’arrière

SES DEFAUTS

Téléchargez maintenant 
cet essai 

ou commandez ce numéro:
www.moniteurautomobile.be
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VOLKSWAGEN GOLF GTDESSAI DÉTAILLÉ

Le manque d’amortissement responsable de la petite perte de
rigueur sur les chaussées déformées profite en revanche au confort
de marche, même avec les roues de 17 pouces chaussées de pneus
à profil bas. En cela, la Golf prend un net avantage sur ses concur-
rentes de puissance comparable, d’autant que l’insonorisation
est désormais très convaincante. Voilà qui contraste avec l’an-
cien 2 litres TDI, dont le cognement était particulièrement per-
ceptible. On profite par ailleurs d’une position de conduite ab-
solument parfaite grâce à la générosité d’amplitude des réglages,
tandis que les sièges, renforcés latéralement sur la GTD, procu-
rent un maintien exemplaire. A l’arrière, la Golf figure toujours
parmi les moyennes les plus habitables avec une banquette qui
accueille confortablement deux personnes, voire 3 si le passager
central peut s’accommoder de l’imposant tunnel central.

On l’a dit, la Golf GTD se dote de tous les habits d’apparat de
la GTI. Cela se traduit par des boucliers plus volumineux, des
jupes en plastique noir, des jantes de 17 pouces spécifiques (ici
baptisées «Seattle»), une double sortie d’échappement chromée,
une calandre en nid d’abeilles
ceinturée d’un liseré chromé et un
becquet apposé au sommet du
hayon. Visuellement, l’effet est ga-
ranti, mais force est de constater
que la GTD reste encore assez discrète et, plus intéressant enco-
re, très pratique notamment lorsqu’on opte pour la – chère – car-
rosserie à 5 portes (+854,26 € avec les lève-vitres arrière élec-
triques). 

Si l’accès à bord est aisé – même dans le cas de la 3 portes, qui
dispose de sièges avant à mémoire –, les utilisateurs apprécie-
ront en outre la banquette rabattable asymétrique (dotée d’une
trappe à skis), qui permet de facilement faire passer le volume
de chargement de 350 à 1.305 l. On épinglera par ailleurs le fait
que l’absence de protection rend la carrosserie de la Golf GTD
vulnérable en ville. Volkswagen propose d’y remédier non pas
avec des baguettes de protection, mais en optant pour l’une des
aides au stationnement (528,77 € pour le système avant/arriè-
re) qui peut, le cas échéant, être assistée par caméra (738,10 €).

La Golf GTD est déclinée en une unique exécution dont l’équi-
pement se calque sur celui de la GTI. C’est bien, mais c’est aussi
la moindre des choses quand on prend connaissance du tarif en
vigueur – 28.400 € en 3 portes –, qui est 3.400 € plus élevé que
celui exigé pour le modèle précédent (Golf V GT TDI) et... iden-
tique à celui de la GTI (28.400 € également en version de base).
Bigre, c’est cher! 

Dans ces conditions, il apparaît normal de disposer du clima-
tiseur automatique bizone, du volant multifonction, des sièges
sport, des capteurs de pluie et de lumière, du régulateur de vi-
tesse, de l’ordinateur de bord Plus (avec température d’huile),
d’une radio-CD MP3 ainsi que d’une alarme périmétrique et vo-
lumétrique. Non?

Déjà longue, la liste d’options de la Golf vient encore de s’étof-
fer de quelques équipements: les feux bi-xénon directionnels
(1.429,01 €) font leur apparition, au même titre que le réglage
électrique du siège du conducteur (277,09 €). Parmi les autres
accessoires qui retiendront l’attention de l’acheteur, il faut citer

le système de créneau automa-
tique (Park Assist, 629,20 €), l’ai-
de au démarrage en côte (HHC,
123,42 €), le module «hiver»
(sièges chauffants, buses de lave-

glace chauffantes, 393,25 €), les airbags latéraux à l’arrière
(297,66 €), l’interface USB pour les iPod et autres lecteurs MP3
externes (MDI, 158,51 €) ou encore la navigation intégrée à écran
tactile (2397,01 €), qui peut être complété par le système haute
fidélité Dynaudio Sound (2.934,25 €).

C’est désormais une habitude: c’est l’indicateur de mainte-
nance qui se charge de rythmer les visites à l’atelier. La garantie
reste par ailleurs classique, ce qui signifie que la couverture s’ap-
plique aux deux premières années sans limitation de kilométra-
ge. Aux gros rouleurs, Volkswagen propose bien sûr une série
de programmes étendus, dont le fameux Wecare, qui, moyen-

La Golf GTD mime la GTI, au point 
de bénéficier d’une mise au point

«châssis» spécifique.

La GTD a la bonne idée de rester d’allure relativement discrète et d’exister en 3 et 5 portes. 
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VOLKSWAGEN GOLF GTD PORTRAIT-ROBOT

La puissance du 2 litres TDI n’étonne plus,puis-
qu’elle se cantonne dans la moyenne de ce qui
se fait actuellement chez la concurrence.En re-
vanche, son fonctionnement est très agréable,
car il fait preuve de douceur, d’onctuosité et,
c’est nouveau, de silence. Très bien étagée, la
boîte de vitesses manuelle permet d’exploiter
toutes les ressources de la mécanique,mais elle
se montre accrocheuse lorsqu’on tente des pas-
sages à la volée. La boîte DSG est proposée en
option. La direction électromécanique figure
parmi les meilleures du genre:précision et agré-
ment sont au rendez-vous.

Puissance ★★★
Souplesse ★★★★
Nervosité ★★★
Sonorité ★★★

Embrayage/douceur si BVA ★★★★
Changement de vitesse ★★★
Etagement ★★★★★

Précision ★★★★
Agrément ★★★★★
Rayon de braquage ★★★★

MOTEUR

TRANSMISSION

DIRECTION

TOTAL CONDUITE

Accès aux places AV ★★★★
Accès aux places AR ★★★★
Visibilité ★★★

Capacité ★★★
Accès ★★★★
Modularité ★★★

Instruments ★★★★
Commodités/rangement ★★★★
Equipement de série ★★★★
Finition intérieure ★★★★

CARROSSERIE

COFFRE

ACCESSOIRES

TOTAL FONCTIONNALITE
Le manque d’amortissement profite
évidemment au confort de marche,qui
reste,même avec les roues de 17 pou-
ces, remarquable.Le passage des injec-
teurs-pompes à la rampe commune
s’apprécie d’autant plus qu’il s’accom-
pagne d’un vrai progrès en insonorisa-
tion.Spécifiques, les sièges sport assu-
rent un excellent maintien, tandis que
le conducteur profite d’une position
de conduite irréprochable.Que du bon!
La GTD offre d’office le climatiseur au-
tomatique bizone.

Suspension ★★★
Sièges avant ★★★★
Position de conduite ★★★★★
Ergonomie ★★★★
Habitabilité à l’avant ★★★
Habitabilité à l’arrière ★★★
Banquette/sièges arrière ★★★★
Insonorisation ★★★★
Chauffage/climatisation ★★★★
Ventilation ★★★★

152/200

Route/autoroute ★★★★
Ville ★★★★
Autonomie ★★★★

Programme d’entretien ★★★
Programme de garanties ★★★
Qualité perçue ★★★★

Prix/prestations ★★
Prix/équipement ★★★
Prix/qualité ★★★
Prix/valeur probable de revente ★★★★

CONSOMMATION

ENTRETIEN

PRIX

TOTAL BUDGET

CONFORT

TOTAL CONFORT

Le freinage est puissant et progressif de prime
abord, mais il manque tout de même un peu
d’endurance en conduite intensive.Pour le reste,
le comportement de la Golf GTD est celui d’une
moyenne paisible, mais très efficace tant que
la route est bien coulée. Lorsque les déforma-
tions se font plus présentes,par contre, l’amor-
tissement peine à freiner les mouvements de
caisse. Sans doute la suspension adaptative
pourrait-elle constituer un début de solution.
La liste d’options inclut désormais des feux bi-
xénon. La sécurité de la Golf VI a été soignée:
elle peut même disposer d’airbags latéraux à
l’arrière,un raffinement rare dans la catégorie.

Puissance ★★★
Endurance ★★★
Progressivité ★★★

En ligne droite ★★★★
En virage ★★★★
Motricité ★★★
Adhérence ★★★★
Eclairage ★★★★

Frontale ★★★★
Latérale ★★★★★

FREINAGE

COMPORTEMENT
SECURITE ACTIVE

SECURITE PASSIVE

TOTAL SECURITE

Même badgée GTD, la Golf conserve toutes ses
qualités pratiques, à commencer par l’accès à
bord et un volume de coffre généreux,qui peut
être accru grâce à la banquette rabattable ou
à la trappe à skis.Soignée dans sa présentation,
la Golf GTD présente une instrumentation spé-
cifique – celle de la GTI – qui inclut notamment
une température d’huile.Bien conçu, l’habitacle
présente en outre une ergonomie très réussie
et de nombreux espaces de rangement qui in-
vitent au voyage. Comme toujours chez Volks-
wagen, la qualité de finition est au rendez-vous.

Si le TDI parvient à allier économie et perfor-
mances de la plus belle manière, on n’en dira
pas autant du tarif pratiqué par Volkswagen,
qui atteint ici des sommets. Ceux de la GTI, en
l’occurrence, laquelle est proposée au même
prix (28.400 €), mais pour une aura et des per-
formances autrement plus élevés. Heureuse-
ment, la générosité de l’équipement facilite
quelque peu le passage de la pilule, tandis qu’on
imagine que le véhicule devrait être suffisam-
ment coté sur le marché de l’occasion.

148/200

148/200

152/200

136/200

Grâce à la banquette rabattable asymé-
triquement, le volume de coffre peut
passer de 350 à plus de 1.300 litres.

DEFAUT MAJEUR ★

EN DESSOUS DE LA MOYENNE ★★

DANS LA MOYENNE ★★★

AU-DESSUS DE LA MOYENNE ★★★★

QUALITE MAJEURE ★★★★★

4 pts
8 pts

12 pts
16 pts
20 pts

SCORE TOTAL

740/1000
La calandre 
en nid d’abeille 
est réservée 
aux GTI et GTD.



nant une mensualité fixe, peut couvrir les frais d’entretien et de
réparation sur une période allant jusqu’à 12 ans ou 300.000 km.

Si la résurrection du logo GTD est certainement un très beau
coup de marketing, une interrogation nous chatouille l’esprit:
quel véritable intérêt représente l’arrivée de cette Golf sur le
marché? Les puristes crieront sans doute au scandale en nous
lisant, avec pour argument les performances de premier plan
dont est capable le TDI 170. Et ils auront raison. A cela près
qu’ils ne se seront sans doute pas posé la question du prix de
vente de cette GTD, identique à celui de la mythique GTI et
surtout supérieur de 2.260 € à celui d’une Golf 2 litres TDI 140
à équipement identique. Un supplément qui grimpe même à
3.870 € lorsqu’on prend en considération la taxe de mise en
circulation «plein pot» qu’exige la GTD (2.478 €). Certains
nous trouveront sans doute un peu rudes, mais avouez que
pour quelques décorations et 2 secondes de gagnées sur un
1000 m DA, ça fait quand même très cher, non? Alors oui, la
Golf GTD est très performante et oui, elle allie une belle effi-
cacité routière à un véritable confort de marche. En attendant,
cela la rend-il plus désirable qu’une TDI 140 dont l’agrément
d’utilisation est à peine inférieur? Sans doute pas, mais, com-
me toujours, c’est à vous de voir.
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de 350 à 1.305 dm3

1,50 m

1,77 m

2,57 m

4,21 m

BUDGET

Prix de base (€)
– GTD 3p.
– GTD DSG 3p.
– Supplément modèle 5p.
Options et accessoires (€)
Amortissement adaptatif
Aide au stationnement AV+AR
Aide au démarrage en côte
Airbags latéraux à l’arrière
Caméra de recul
Contrôle de pression des pneumatiques
Cuir
GPS CD/DVD
Jantes alu 18” «Vancouver»
Phares au xénon
Prééquipement téléphone
Peinture métallisée
Prise USB pour lecteurs MP3
Rétros ext. rabattables électriquement
Radio-CD + changeur CD + prise AUX
Sièges AV électriques
Système de créneau automatique
Toit ouvrant
Module Hiver (sièges chauffants, 
lave-glace chauffant, lave-phares)

Garanties
Pièces et main-d’œuvre
Défauts de peinture/corrosion perforante
Assistance

Entretien
Vidange et entretien
Nombre de points de service

Frais d’exploitation
Puissance fiscale (CV)
Taxe annuelle de roulage (€)
Taxe de mise en circulation (€)
Bonus/malus région wallonne (€)

VOLKSWAGEN GOLF
GTD

28.400
29.950

+ 854,26

897,82
528,77
123,42
297,66
738,10
52,03

1.954,15
de 688,49 à 2.397,01

592,90
1.429,01
536,03
392,04
158,51
159,72
287,98
277,09
629,20
937,75
393,25

2 ans, kilométrage illimité
3 ans/12 ans

24h sur 24 durant 2 ans

selon indicateur de maintenance
192

2.0 TDI 170
11

366,43
2.478,00

0

MENSURATIONS

Dimensions
Longueur/largeur/hauteur (mm)
Empattement (mm)
Voies AV/AR (mm)
Largeur aux coudes AV/AR (mm)
Pneus
– véhicule de série
– véhicule de l’essai
Roue de secours
Volume du coffre (dm3)

Poids
Poids à vide/total autorisé (kg)
Attelage freiné/non freiné (kg)

VOLKSWAGEN GOLF
GTD

4213/1779/1501
2578

1533/1514
1480/1475

Bridgestone Potenza RE050A
225/45 R17 91Y
225/45 R17 91Y

temporaire, dans le coffre
de 350 à 1.305

1.329/1.880
1.500/700


