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Genève, le 15 septembre 2010 

 

 

NOUVELLE CITROËN C4. ENERGIE POSITIVE. NOUVELLE CITROËN C4. ENERGIE POSITIVE. NOUVELLE CITROËN C4. ENERGIE POSITIVE. NOUVELLE CITROËN C4. ENERGIE POSITIVE.     
 

Ses lignes sculptées attirent. Sa qualité de finition est remarquable. Ses prestations, souvent inédites et haut 

de gamme, répondent aux attentes des particuliers, mais aussi des professionnels, en quête du toujours 

mieux. La nouvelle CITROËN C4 dégage une réelle énergie positive. A l’image de la nouvelle CITROËN C5 

en 2008 et de la nouvelle CITROËN C3 en 2009, la nouvelle CITROËN C4 démontre une nouvelle fois le 

savoir-faire et la créativité de la Marque en termes de design, d’innovations et de technologies. 

 

La nouvelle CITROËN C4 procure de l’énergie à tous ses passagers,  

- en la préservanten la préservanten la préservanten la préservant : des versions équipées de la technologie micro-hybride e-HDi, dotées de la dernière 

génération du système Stop&Start, sont ainsi disponibles à 109 g/km de CO2 au lancement, puis 

ensuite à 99 g/km. De nouveaux pneumatiques MICHELIN ENERGYTM Saver à très basse 

consommation de carburant, une avant-première réservée à CITROËN, complètent cette 

technologie micro hybride et contribuent à réduire les émissions de CO2 de plus de 5 g/km. Enfin, 

la conception intelligente de la nouvelle CITROËN C4 permet de maîtriser sa masse et d’employer 

15% de matériaux verts, un record dans le groupe PSA Peugeot Citroën.  

- en offrant une sensation positive de sécuritéen offrant une sensation positive de sécuritéen offrant une sensation positive de sécuritéen offrant une sensation positive de sécurité : la nouvelle CITROËN C4 propose des prestations 

uniques sur son segment de marché comme le système de surveillance d’angle-mort, le limiteur-

régulateur de vitesse programmable, ou encore le service innovant CITROËN eTouch. Ce service 

comprend entre autres un système d’appel d’urgence et d’assistance localisés garantissant 

efficacement et simplement une grande sécurité. 

- en étant une grande source de bienen étant une grande source de bienen étant une grande source de bienen étant une grande source de bien----êtreêtreêtreêtre : pour que ses passagers profitent pleinement du temps 

passé à bord, la nouvelle CITROËN C4 opte pour des sièges particulièrement confortables, 

notamment grâce au réglage lombaire électrique et à la fonction massage destinés aux passagers 

avant, mais aussi pour une personnalisation de l’ambiance à bord (couleurs du combiné, sons 

polyphoniques, intensité de climatisation), ou encore pour une prise 230V. Des prestations inédites 

sur le marché des berlines compactes. 

 

Produite en France, sur le site industriel de Mulhouse, la nouvelle CITROËN C4 renforcera la gamme de 

CITROËN avant la fin de l’année. Pour garantir une fiabilité optimale, plus de 2 millions de kilomètres seront 

parcourus d’ici sa commercialisation.  

 

 



Citroën (Suisse) S.A.  –  SERVICE PRESSE   

Route des Acacias 27 – 1211 Genève 26 – TEL : +41 (0)22 308 01 11 – FAX : +41 (0)22 342 60 42  -– www.citroen.ch 

AU PLUS HAUT NIVEAU DES ATTENTES 

 

« C’est aujourd’hui une toute nouvelle CITROËN C4 qui est dévoilée. Revue de fond en comble. Avec toujours 

cette volonté, comme pour les CITROËN C3 et C5, de passer un cran au-dessus. De continuer à surprendre. » 

Thomas d’Haussy, Responsable de Gamme CITROËN. 

 

Elégante et énergisante, rationnelle et polyvalente, rassurante et moderne. La nouvelle CITROËN C4 

instaure de nouveaux standards sur le marché des berlines compactes. 

 

L’élégance en plusL’élégance en plusL’élégance en plusL’élégance en plus    

 

La nouvelle CITROËN C4 se réapproprie ce qui fait la force de CITROËN : un style affirmé. Elle dégage au 

premier coup d’œil une impression de robustesse et de stabilité, grâce à des proportions équilibrées et à une 

carrosserie placée au plus près des roues. Le traitement sculpté de ses surfaces et son becquet arrière noir 

témoignent également de la recherche d’un aérodynamisme optimal.  

 

A l’avant, le capot nervuré s’arrondit à l’approche des flancs, les optiques s’effilent vers les ailes, et la 

calandre s’agrandit tout en conservant les barrettes du double chevron. De profil, deux lignes de style se 

croisent et les vitres de custode sont très inclinées, renforçant ainsi le dynamisme de la nouvelle CITROËN 

C4. A l’arrière, le volet de coffre pur et dégagé est mis en scène pas les nouveaux chevrons et une signature 

originale des feux embarqués, renforçant le statut de berline compacte. 

 

La précision des jeux et affleurements, les différentes touches de chrome (boucliers avant et arrière, lécheurs 

de vitres…) et la forme des jantes alliage diamantées magnifient cette silhouette. Une multitude de détails 

valorise et affirme la personnalité de la nouvelle CITROËN C4 : élégante et racée.  

 

Ainsi, la nouvelle CITROËN C4 annonce un changement de référence en matière de qualité perçue. Ce 

changement s’accompagne d’un choix de 10 teintes, ainsi que de roues au diamètre généreux, de 15‘’ à 

18’’. 

 

En écho au style extérieur, le style intérieur de la nouvelle CITROËN C4 procure une sensation immédiate 

de qualité et de raffinement. La présentation est cossue et rationnelle grâce à une planche de bord 

horizontale et aérienne et à une façade centrale sur-mesure, regroupant les commandes du système audio et 

de la climatisation, réalisée en une seule pièce, sans joint apparent, et parfaitement adaptée aux contours de 

la planche de bord. 

 

Pour valoriser subtilement l’intérieur de l’habitacle, la nouvelle CITROËN C4 se couvre de matériaux au 

meilleur niveau du segment, tels que la peau en slush (matière souple au toucher) de la planche de bord qui 

ajuste au plus près les aérateurs et le combiné, le jersey du pavillon et les touches de chromes disséminées 

sur les commandes du volant, les aérateurs et le levier de vitesse.  
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Au-delà du style et de la qualité, les conducteurs attendent une réelle ergonomie des fonctions d’aide à la 

conduite. La nouvelle C4 revêt ainsi un poste de conduite qui incarne parfaitement la créativité de 

CITROËN. Optimisé, avec un combiné à l’axe du conducteur, toutes les commandes tombent sous la 

main : 

- Un nouveau combiné à 3 cadrans, mariant le retour d’informations analogique et numérique et offrant, 

grâce à des effets de profondeurs et de contrastes, une lisibilité hors pairs.  

- Un nouveau volant très soigné à commandes centralisées intégrant parfaitement les multiples fonctions 

existantes, regroupées par zone bien définie (audio, téléphone, régulateur-limiteur de vitesse, confort).  

 

La fin des compromisLa fin des compromisLa fin des compromisLa fin des compromis    

 

Habitabilité et encombrement, polyvalence et convivialité, la nouvelle CITROËN C4 dispose de tous ces 

atouts.  

 

Elle offre tout d’abord une conception optimisée dans le monde des berlines : 

- Ses dimensions restent compactes, critère essentiel sur son segment de marché : 4,33 m de 

longueur (+ 5 cm), 1,79 m de largeur (+ 2 cm) et 1,49 m de hauteur (+ 3 cm).  

- Son accessibilité et son habitabilité sont optimisées, avec notamment plus d’espace aux têtes arrière.  

- Son coffre est une référence sur le marché : il est le plus grand de sa catégorie (jusqu’à 408 litres) et 

100% exploitable (forme cubique, seuil de chargement bas et mince, aménagements intérieurs). 

 

Enfin, pour les objets de tous les jours et pour faciliter la vie à bord, la CITROËN C4 est également une 

référence en termes de rangements. Ils sont multiples, volumineux et ingénieux : vaste boîte à gants éclairée, 

bacs de portières pouvant contenir des bouteilles de 1,5 litre à l’avant, tiroir sous sièges avant, rangement 

sur façade centrale et surtout, grande nouveauté, une console centrale haute, large, agrémentée de 4 zones 

de rangement bien distinctes. La plus innovante de ces zones de rangement est multifonctionnelle, 

réfrigérée, éclairée dans sa partie avant et fermée par un rideau coulissant. Elle offre un espace pouvant 

contenir jusqu’à 4 bouteilles de 50cl et un tiroir escamotable idéalement placé devant la connectique 

embarquée. Le deuxième rangement principal de cette console se situe sous l’accoudoir avant. Il peut 

accueillir des CD et renferme une prise 230V.  

 

Disponible avec la boîte de vitesse manuelle pilotée, cette console centrale haute est une réelle innovation, 

inédite sur le marché des berlines compactes. Couplée à un sélecteur, ‘véritable bijou’, et au frein de 

stationnement électrique, elle réorganise intégralement l’espace de vie à bord et permet une conduite 

modernisée. Bien plus que des zones de rangements et un accoudoir central, elle offre une nouvelle 

expérience automobile. Son bénéfice est double : simplifier et apaiser la tâche de conduite, mais aussi mieux 

profiter du temps passé à bord. 
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Le toucher de route CITROËNLe toucher de route CITROËNLe toucher de route CITROËNLe toucher de route CITROËN    

 

La nouvelle CITROËN C4 met immédiatement en confiance le conducteur et ses passagers. Son 

comportement routier est parfaitement adapté à la définition du véhicule et fidèle au toucher de route 

caractéristique de la Marque. Ceci se traduit par une sécurité toujours prioritaire et un réel agrément de 

conduite, tout en assurant le meilleur niveau de confort. Une définition idéale facilitant la prise en main. 

 

La nouvelle CITROËN C4 utilise ainsi un train avant pseudo-McPherson, un nouveau train arrière à traverse 

déformable et une direction hydraulique à groupe électropompe, des solutions éprouvées et parfaitement 

adaptées aux caractéristiques du véhicule. Cette synthèse permet un toucher de route de haut niveau. La 

CITROËN C4 se caractérise aussi par une prise de roulis très bien maîtrisée et des réactions saines du 

véhicule, notamment lors de manœuvres d’évitement ou d’urgence, procurant ainsi à son conducteur un 

sentiment très perceptible de facilité de conduite et de maîtrise du véhicule.  

 

La liaison au sol bénéficie de différents réglages de suspension adaptés à la puissance et au couple délivrés 

par les moteurs. Cette synthèse résulte d’une nouvelle définition de la flexibilité des ressorts et de la raideur 

des barres anti-devers, mais aussi de nouvelles lois d’amortisseur, associées à la monte de pneumatiques 

« 100% Michelin ». Une synthèse qui apporte un bien-être à bord inconnu sur le segment.  

 

Son comportement routier équilibré est renforcé par des technologies d’aide à la conduite, tels que le 

répartiteur électronique de freinage, l’aide au freinage d’urgence et le contrôle de traction intelligent, couplé 

à l’ESP. Au-delà du comportement routier, la sécurité à bord fait partie des nombreux arguments de la 

nouvelle CITROËN C4 qui a d’ailleurs obtenu 5 étoiles aux tests EuroNcap. En plus d’une structure à 

dissipation d’énergie, elle dispose de série de 6 coussins gonflables (conducteur, passager avant, latéraux et 

rideaux).  

    

Une qualité dans les moindres détails Une qualité dans les moindres détails Une qualité dans les moindres détails Une qualité dans les moindres détails     

    

Toutes ces prestations qualitatives se confirment au niveau de la conception et de l’industrialisation de la 

nouvelle CITROËN C4. Elle répond ainsi à des objectifs de qualité élevés, tant à neuf qu’à l’usage. 

 

Pour y parvenir, la CITROËN C4 a bénéficié de nouvelles technologies industrielles, telle que l’assemblage 

de tôles par soudure laser, une première dans le groupe PSA Peugeot Citroën. Cette innovation industrielle 

fait ainsi disparaître toute forme de raccord visible au niveau du pavillon de la nouvelle CITROËN C4. 

 

Fabriquée en France, sur le site industriel PSA Peugeot Citroën de Mulhouse, certifié ISO 14001, la 

nouvelle CITROËN C4 bénéficie d’une industrialisation en tous points conformes aux exigences de la 

Marque en termes de qualité. Pour garantir une fiabilité optimale, plus de 2 millions de kilomètres seront 

également parcourus d’ici la commercialisation de ce projet. 
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SIMPLIFIER ET REENCHANTER LE QUOTIDIEN 

 

"Nous avons développé pour la nouvelle CITROËN C4 des technologies intuitives, vraiment utiles tous les jours, 

dans le but de faciliter le quotidien. Nous avons particulièrement soigné ce qui touche à la vie à bord, au bien-être 

et à la sérénité : en effet, ce que l'on attend aujourd'hui, plutôt que d'aller vite, c'est de mieux profiter du temps 

passé en voiture", Jérémie Maestracci, chef de projet C4. 

 

Dans l’esprit de la Marque, la nouvelle CITROËN C4 est un concentré de technologies simplement 

évidentes. Elle a été entièrement conçue sous le signe de l’innovation utile et intuitive, que ce soit en termes 

de sécurité, de confort ou d’habitabilité. Ainsi, au-delà des technologies connues et reconnues telles que 

l’aide au démarrage en pente, le frein de stationnement électrique, l’AFIL (Alerte de Franchissement 

Involontaire de Ligne), les projecteurs directionnels Xénon bi-fonction, l’aide au stationnement ou la mesure 

de place disponible, la nouvelle CITROËN C4 bénéficie de nouveaux équipements souvent inédits sur ce 

segment. 

  

Des innovations intelligentes pour une plus grande sérénité Des innovations intelligentes pour une plus grande sérénité Des innovations intelligentes pour une plus grande sérénité Des innovations intelligentes pour une plus grande sérénité     

 

La nouvelle CITROËN C4 propose de nouvelles prestations sécurisant son conducteur, ses passagers et les 

autres : 

 

- le système de surveillance d’angle mort à ultra-sons, unique sur le marché. Cette fonction novatrice informe 

le conducteur de la présence d’un véhicule dans les angles morts par une diode orange placée dans l’angle 

du rétroviseur. Composé de 4 capteurs situés dans les boucliers avant et arrière, ce système actif entre 12 et 

140 km/h contrôle la zone délimitée à l’avant par le rétroviseur extérieur et s’étend jusqu’à environ 5m 

derrière le pare-chocs arrière et 3,5m sur le côté du véhicule. 

 

- le limiteur – régulateur de vitesse programmable. Le conducteur peut ainsi enregistrer jusqu’à 5 consignes 

de vitesse et les retrouver facilement lors des changements de limitation qu’il peut rencontrer sur son 

parcours.  

 

- les projecteurs antibrouillard avant avec éclairage statique d'intersection. Une prestation inédite dans la 

gamme CITROËN. Ces projecteurs apportent un faisceau lumineux supplémentaire à l’intérieur du virage et 

augmentent ainsi la visibilité et la sécurité dans les virages et intersections. Ils peuvent se déclencher de deux 

manières : à la mise en route de l’indicateur de direction ou lorsque l’angle du volant atteint 60°. Au final, 

l’antibrouillard peut éclairer jusqu’à 75° l’angle droit ou gauche du véhicule. 

 

- le nouveau service innovant CITROËN eTouch. Toute une gamme de services prend ainsi place à bord du 

véhicule comme les appels d’urgence et d’assistance localisée, deux services gratuits et disponibles 24 

h/24, 7 j/7 grâce à une carte SIM intégrée, qui garantissent en cas d’incident ou d’accident une 

localisation précise et une intervention rapide des secours. Deux autres services seront également proposés 

ultérieurement sur Internet : un carnet d’entretien et un service d’Eco Driving. Ils permettent d'être alerté en 

cas d’incident mécanique ou de sécurité, d'être informé sur les entretiens à réaliser, mais aussi de suivre la 

consommation de carburant et les émissions de CO2. 
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Des technologies créatives pour un voyage en business classDes technologies créatives pour un voyage en business classDes technologies créatives pour un voyage en business classDes technologies créatives pour un voyage en business class    

 

La nouvelle CITROËN C4 nous offre un voyage en business class, avec des sièges accueillants et très 

confortables. Pour un soutien optimal, ils disposent du réglage lombaire, et pour plus de détente, le 

conducteur et le passager avant peuvent bénéficier de la fonction massage lombaire électrique. Une 

proposition inédite sur le marché des berlines compactes.  

 

 

Le traitement acoustique est également un incontournable pour offrir un bien-être à bord exceptionnel. 

L’insonorisation de la nouvelle CITROËN C4 est  dans la lignée des dernières CITROËN et de la C5 en 

particulier. Les vibrations et les bruits de moteurs, d’aérodynamisme, de roulage ou de percussion sont 

étouffés pour privilégier une ambiance intérieure feutrée. Pour ce faire, l’insonorisation et l’absorption des 

bruits ont été réalisés au plus près des sources d’émission ou d’excitation, comme :  

- le pare-brise feuilleté acoustique intégrant un film amortissant, 

- l’adoption d’un concept d’étanchéité comprenant une barrière périphérique sur caisse, une barrière 

sur porte et une barrière extérieure, 

- ou encore l’ajout d’absorbants dans le compartiment moteur.   

 

Le système audio contribue aussi fortement au confort et à une conduite apaisée. La nouvelle CITROËN C4 

se dote d’une nouvelle technologie de spatialisation du son. La spatialisation du son permet de positionner la 

‘scène sonore’ en face du conducteur ou de tous les passagers pour un confort d’écoute optimisé. Le rendu 

sonore bénéficie d’une plus grande fidélité des timbres, de graves plus puissants et d’une meilleure 

répartition dans l’habitacle. Pour les passagers qui souhaitent vivre des sensations musicales encore plus 

fortes, un nouveau système HIFI haut de gamme, développé en partenariat avec la marque DENON est 

proposé en option sur le 3ème niveau de finition. Composé d’un caisson de grave amplifié situé dans le 

coffre, il élève d’un niveau supplémentaire le rendu sonore dans le véhicule. 

 

La nouvelle CITROËN C4 a été conçue de manière à pouvoir s’adapter à chaque client. Elle offre ainsi de 

multiples équipements individualisables, permettant même de personnaliser l’ambiance à bord. Le 

conducteur peut désormais choisir parmi 4 gammes de sons polyphoniques (Classic, Crystal symphony, 

Jungle fantasy, Urban rythmik) pour entendre les répétiteurs latéraux et les signaux d’alertes, 3 niveaux 

d’intensité de débit de climatisation (doux, moyen, intense), et définir la couleur du combiné (du blanc au 

bleu). 

 

Enfin, gage de sécurité et de confort, la nouvelle CITROËN C4 dispose de grandes surfaces vitrées. La 

luminosité qu’offre son large pare-brise peut être renforcée par le toit vitré panoramique de 1,3m2, 

disponible dès le 2ème niveau de finition.  
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Une berline mutlibranchementsUne berline mutlibranchementsUne berline mutlibranchementsUne berline mutlibranchements    

 

La nouvelle CITROËN C4 propose de nombreux branchements, parfois inédits sur le marché des berlines 

compactes, comme la prise 230 V, habilement logée dans la console centrale haute. Idéale, voire même 

indispensable pour un professionnel.  

 

Cette berline multibranchements dispose également d’un port USB, d’une prise Jack et d’une prise 12 V, 

tous situés dans la partie avant de la console centrale et éclairés par une source lumineuse provenant de la 

façade centrale. Une prise 12 V est également disponible dans le coffre. Toutes ces solutions à portée de 

main garantissent un grand confort au conducteur et à ses passagers.  

 

Enfin, la nouvelle CITROËN C4 peut être équipée d’une navigation de dernière génération intégrée et à 

grand écran couleur. Cette navigation eMyWay dispose notamment d’un affichage couleur haute résolution, 

d’une mémoire interne, d’une connexion USB compatible avec tous les lecteurs MP3, de l’affichage de la 

limitation de vitesse, ou encore du streaming audio bluetooth, c'est-à-dire la possibilité d’écouter les fichiers 

musicaux stockés sur son téléphone portable. 

 

Des accessoires Des accessoires Des accessoires Des accessoires utiles au quotidienutiles au quotidienutiles au quotidienutiles au quotidien    

 

Enfin, pour faciliter le quotidien, une large gamme d’accessoires a été développée. Des accessoires qui 

permettent aux possesseurs de la nouvelle CITROËN C4 de la personnaliser en fonction de leurs besoins et 

de leurs goûts (jantes, baguettes latérales chromées, chrome sur volet arrière, barres de toit, bandeaux de 

protection ...) tout en respectant le style du véhicule.  

 

Côté rangement, d’élégantes cales de coffre amovibles et auto-agrippantes sur le sur-tapis sont également 

proposées pour bloquer de manière pratique tous les objets, quelle que soit leur forme. Elles se fixent très 

facilement et évitent les mouvements d’objets perturbants pour le conducteur. 

 

La nouvelle CITROËN C4 peut aussi disposer d’accessoires innovants, modernes et complémentaires, qui 

répondent clairement à une démarche de mobilité et à l’attente des clients en termes de technologie : 

- une prise 230 volts / USB, disponible quel que soit le niveau de finition et permettant la recharge d'un 

ordinateur portable, de baladeurs musicaux, d'appareils photos, de téléphones portables… 

- le CITROËN WiFi On Board, permettant aux passagers de profiter pleinement d’internet pendant leurs 

voyages et de mettre ainsi à profit leur temps de transport. Simple d’utilisation, ce dispositif se compose d’un 

boitier WiFi placé dans le véhicule. Il offre une connexion sans fil continue et fonctionne avec la carte SIM de 

la clef 3G/3G+ spécifique Internet souscrite par le client auprès de l’opérateur de son choix. Redistribuant la 

connexion internet dans le véhicule, le CITROËN WiFi On Board permet à tous les occupants d’accéder à 

leurs emails, à des messageries instantanées, à des informations pratiques, à des jeux en ligne et ce, au 

même moment. 
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L’ECOLOGIE POSITIVE 

  

Réduire l’empreinte environnementale fait également partie des priorités de la nouvelle CITROËN C4. Non 

seulement elle propose des motorisations en parfaite adéquation avec le leadership environnemental et les 

exigences de Marque, mais surtout elle opte pour de nouvelles technologies réduisant les émissions de CO2 

et la consommation de carburant. Grâce à toutes ses innovations, la nouvelle CITROËN C4 sera disponible 

au lancement avec une version à 109g/km de CO2, puis fin 2011 à 99g/km de CO2. 

 

La nouvelle génération de groupes motopropulseurs microLa nouvelle génération de groupes motopropulseurs microLa nouvelle génération de groupes motopropulseurs microLa nouvelle génération de groupes motopropulseurs micro----hybride ehybride ehybride ehybride e----HDiHDiHDiHDi    

 

La nouvelle CITROËN C4 intègre la technologie e-HDi sur plusieurs versions. Cette technologie e-HDi est 

une nouvelle génération de Stop&Start combinant un alternateur réversible à un moteur diesel. Elle permet 

la coupure et le redémarrage instantanés du moteur dans toutes les situations où la voiture est à l’arrêt, ou 

en phase de décélération dès 8km/h avec la boîte manuelle pilotée 6 vitesses (feux rouges, trafic 

congestionné...). Les principales fonctions de confort (clim, radio…) et d’assistance (direction, ESP…) sont 

bien entendu maintenues en phase « STOP ». Cette innovation réduit jusqu’à 15% les consommations de 

carburant et les émissions de CO2 des moteurs HDi. 

 

L’originalité du système e-HDi résulte de la combinaison de plusieurs technologies : 

- un moteur HDi, l’une des motorisations les plus performantes du marché, 

- un système Stop&Start avec alternateur réversible de seconde génération, 

- un système e-booster, permettant le redémarrage immédiat du moteur (0,4 s), 

- un système de pilotage électronique de l’alternateur permettant la récupération de l’énergie lorsque le 

véhicule ralentit, 

- et une boîte de vitesses aux rapports optimisés. 

 

 « Je suis convaincu que notre technologie e-HDi va rapidement s’imposer comme la référence du marché, tout 

comme le moteur HDi à son époque, et devenir un avantage concurrentiel majeur pour le Groupe. Nos moteurs e-

HDi offrent les meilleures performances en termes de consommation et d’émission de CO2, mais aussi en termes 

d’agrément pour le client avec un redémarrage immédiat du moteur, sans vibration et sans bruit ». Jean-Marc 

Gales, Directeur des Marques. 

 

Dotée de la motorisation e-HDi 110 FAP, d’une boîte de vitesses manuelle pilotée 6 rapports et de 

pneumatiques à très basse consommation de carburant, la nouvelle CITROËN C4 émet moins de 

110g/km de CO2 au lancement. 

    

La nouvelle monte de pneumatiques MICHELIN ENERGYLa nouvelle monte de pneumatiques MICHELIN ENERGYLa nouvelle monte de pneumatiques MICHELIN ENERGYLa nouvelle monte de pneumatiques MICHELIN ENERGYTMTMTMTM Saver Saver Saver Saver    

 

CITROËN et Michelin ont uni leurs capacités d’innovation pour mettre au point les pneumatiques 16’’ 

MICHELIN ENERGY™ Saver de dernière génération qui équipent, en première mondiale, les versions e-HDi 

de la nouvelle CITROËN C4. 
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Il résulte de ce partenariat de développement des performances énergétiques inédites. En effet, les 

pneumatiques MICHELIN ENERGY™ Saver à très basse consommation de carburant permettent à la 

nouvelle CITROËN C4 de réduire ses émissions de CO2 à hauteur de 5 g/km par rapport à un 

pneumatique standard du marché, et d’économiser 0,2 l au 100 km de carburant, soit 90 litres sur la durée 

de vie des pneumatiques. 

 

Ce pneumatique MICHELIN ENERGY™ Saver de dernière génération atteint un équilibre de performances 

inégalé jusqu’alors. Il participe très fortement à la réduction de la consommation de carburant, tout en 

améliorant la sécurité et en proposant la plus grande longévité kilométrique. Une performance cohérente 

avec la définition de la nouvelle CITROËN C4 : associer efficacité environnementale et qualités dynamiques 

de très haut niveau. 

 

Depuis que les pneumatiques MICHELIN ENERGY™ Saver équipent des modèles de la marque CITROËN, 

ce sont près de 30 millions de litres de carburant qui n’ont pas été consommés et près de 72 mille tonnes 

de CO2 qui n’ont pas été rejetées dans l’atmosphère. 

Une réelle maîtrise de la massUne réelle maîtrise de la massUne réelle maîtrise de la massUne réelle maîtrise de la masseeee    

 

Malgré l’accroissement de ses dimensions et de ses prestations de confort et d’habitabilité, la nouvelle 

CITROËN C4 n’a pas pris de poids.  

 

Cette performance est le résultat d’un travail de longue haleine sur la maîtrise de la masse du véhicule, où 

les concepteurs ont traqué toutes les sources d’allègement possibles. Cette préoccupation a été prise en 

compte dès le début du projet, du style à l’industrialisation. Une démarche innovante complétée par des 

études « pièce par pièce » qui ont permis d’accumuler les gains de masse à iso-technologie (ex : volant à 

moyeu tournant, gain de 3,5kg). De plus, l’utilisation massive du calcul numérique pour la définition et les 

tests (de rigidité, d’acoustique, de tenue aux chocs...) de ces pièces a permis d’optimiser chaque composant, 

non seulement dans sa masse mais aussi dans sa qualité technique. Enfin, de nouvelles technologies ont été 

employées pour la production de la nouvelle CITROËN C4, comme la soudure laser du pavillon et des 

portes (gain de 2kg), ou encore des roues fluotournées (gain de 1,5 kg). 

 

Avec cette maîtrise de la masse, la nouvelle CITROËN C4 garantit maniabilité et réactivité, mais aussi une 

consommation de carburant et des émissions de CO2 réduits. 

    

L’utilisation de 15 % de matériaux vertsL’utilisation de 15 % de matériaux vertsL’utilisation de 15 % de matériaux vertsL’utilisation de 15 % de matériaux verts    

 

La nouvelle CITROËN C4 est constituée de 70 % de métaux, déjà bien recyclés, de 5 % de matériaux divers 

(verre…), de 5 % de fluides et le reste de matières plastiques (polymères).  

 

Le groupe PSA Peugeot Citroën s’est fixé un objectif ambitieux lié à l’éco-conception : atteindre 20 % de 

matériaux verts dans les polymères des voitures dès 2011. Les matériaux verts regroupent les fibres 

naturelles (lin, chanvre…), les matériaux recyclés non métalliques et les biomatériaux (matériaux non issus de 

la pétrochimie mais de ressources renouvelables). Leur utilisation permet de réduire celle des plastiques 

d’origine fossile, favorisant ainsi les matières premières d’origine renouvelable, d’alléger certaines pièces, de 
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réduire les émissions de C02 de la filière de production des plastiques et de favoriser la filière de recyclage 

des matières plastiques. 

 

La nouvelle CITROËN C4 emploie 15 % de matériaux verts dans sa conception sur ses 200 kg de 

polymères, la meilleure performance à ce jour dans le groupe PSA Peugeot Citroën. Ces matériaux verts sont 

constitués à 40 % de matériaux naturels (garniture de pavillon, bouchon de boite de dégazage et filtres en 

fibre de cellulose, feutres de levier de vitesse en fibre textile…) et à 60 % de matériaux recyclés (enjoliveurs 

de roue en polyamide recyclé, support de grille d’auvent en polypropylène recyclé, insonorisation de l’écran 

sous le groupe motopropulseur issu du broyage de verre usagé…). Les matériaux verts se retrouvent ainsi 

dans une trentaine de pièces ou de fonctions de la nouvelle CITROËN C4. 

 

Des motorisations éprouvéesDes motorisations éprouvéesDes motorisations éprouvéesDes motorisations éprouvées    

    

La nouvelle CITROËN C4 bénéficie de motorisations Euro V, écologiques et économiques à l’usage : 3 

motorisations HDi (HDi 110 FAP, e-HDi 110 FAP et HDi 150 FAP) et 3 motorisations essence (VTi 95, 

VTi 120 et THP 155). Les motorisations THP 155 et e-HDi 110 FAP sont couplées à une boîte manuelle 

pilotée 6 vitesses. Les motorisations HDi 110 FAP et HDi 150 FAP sont quant à elles couplées à une boîte 

manuelle à 6 rapports. Enfin, la motorisation VTi 120 est proposée en boîte manuelle 5 rapports et en boîte 

automatique 4 rapports. 

 

En cycle mixte, les niveaux d’émissions de CO2 de la nouvelle CITROËN C4 sont systématiquement 

contenus sous les 130 g/km de CO2 pour les motorisations diesel, et s’échelonnent entre 140 g/km et 

162 g/km de CO2 pour l’offre essence.  

 

En parallèle et en réponse aux préoccupations croissantes des automobilistes en matière de conduite 

‘écologique’ et ‘économique’, la nouvelle CITROËN C4 bénéficie de série d’une assistance à l’économie de 

carburant grâce à l’indicateur de changement de rapport (ICR) placé dans le combiné et qui conseille le 

passage au rapport supérieur le cas échéant.  

    

Un site de fabrication attentif à l’environnementUn site de fabrication attentif à l’environnementUn site de fabrication attentif à l’environnementUn site de fabrication attentif à l’environnement    

 

Enfin, la nouvelle CITROËN C4 mesure également son empreinte écologique par le niveau de qualité de ses 

composants, mais aussi par son processus de fabrication. Le site de production de Mulhouse (France), où est 

fabriquée la nouvelle CITROËN C4, fait ainsi preuve d'excellence en termes de protection de 

l'environnement. Il travaille depuis déjà plusieurs années sur sa performance environnementale, en particulier 

sur : 

- sa consommation d’électricité et d'eau par véhicule : divisée par plus de 14 en 30 ans (9,5 

m3/véhicule en 2009),  

- ses émissions de CO2 et de COV (composés organiques volatils) : divisés par 10 en 10 ans. 
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