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DÉTAILLÉESSAI

Après 11ans de vie, le Citroën Berlingo
opère sa mutation. Comme pour le Kangoo
de Renault, le changement de génération tire
ce ludospace vers le haut et, surtout, vers le
segment des monospaces avec tout ce que
cela suppose de confort, de modularité ou
d’astuces.

Malgré 11 années d’une carrière bien remplie, le Berlingo n’a,
semble-t-il, rien perdu de son pouvoir de séduction. L’an der-
nier, il est resté, et pour la quatrième année consécutive, en tête
des ventes européennes de son segment (51.986 unités), juste de-
vant le Kangoo (42.047) – avec lequel il s’adjuge plus de 45% des
ventes de ludospaces –, mais aussi devant le Volkswagen Cad-
dy (33.932), son cousin le Peugeot Partner (33.455) et le Fiat Do-
blò (28.762). Si cette longévité apparaît remarquable, elle s’ex-
plique notamment par le bon rapport prix/habitabilité du mo-
dèle. De quoi séduire les familles, qui y trouvent une alternative
intéressante au monospace compact, sensiblement plus coûteux.

Le concept de l’utilitaire aménagé pour le transport de per-
sonnes n’est pas récent. Il existe même depuis 1955, année au
cours de laquelle l’importateur belge de Citroën a été le premier
à proposer une 2CV fourgonnette (la «Week-End») dotée de
vitres arrière et latérales et, surtout, d’une banquette extractible
(deux sièges très basiques en réalité) capable d’accueillir deux per-
sonnes. La suite, on la connaît: l’idée a par la suite été appliquée
aux Dyane et Acadiane fourgonnettes, au C15, aux Renault 4L
fourgonnettes et Express et, enfin, au premier Berlingo qui a,
avec le Renault Kangoo, définitivement assis la formule. Voilà
pour la petite histoire.

Comme Renault avec le dernier Kangoo, Citroën franchit, avec
le Berlingo II, une nouvelle étape dans l’évolution du ludospace.
Dorénavant, il ne faudra plus le considérer comme un «vulgai-
re» utilitaire: sa plate-forme dérive étroitement de celle du C4
Picasso, dont il reprend également les épures de suspension et
une partie du programme mécanique. Ce choix technique in-
fluence les qualités esthétiques du modèle comme son aména-



gement intérieur, qui profite d’un plancher plus haut et plus plat.
En chiffres, le nouveau Berlingo confirme aussi sa prise de ga-

lon par un encombrement plus marqué. Il s’est étiré de 24 cm
(pour un empattement en progrès de 3,5 cm), tandis que sa lar-
geur a crû de 8,5 cm. Au bénéfice
de l’habitabilité? Oui et non. Oui
parce que l’espace aux coudes à
l’avant augmente de 5 cm et que
le volume du coffre progresse de
50 à 200 l. Mais non parce qu’à l’arrière, l’espace réservé aux
jambes régresse de 4 à 6 cm selon la position des sièges avant.
Petite consolation: Citroën promet l’arrivée d’une version à
7 places dans les prochains mois.

La montée en gamme du Berlingo II est aussi perceptible à
l’intérieur par le confort en hausse et les possibilités modulaires

étendues. C’est surtout vrai pour les exécutions XTR et Multi-
space Pack – d’office équipées de deux portes latérales coulis-
santes –, dont la traditionnelle banquette a été troquée contre
trois sièges individuels particulièrement adaptés au transport

d’adultes. Parmi les autres amé-
liorations, il faut citer la remise à
jour du fameux Modutop (pa-
villon de rangement) ainsi que la
proposition d’une foule d’astuces

et d’équipements inconnus de la première génération. Pas mal
pour un utilitaire! 

Mais la vraie bonne nouvelle, c’est que le Berlingo II semble
avoir conservé son excellent rapport prix/prestations: au tarif,
les prix à finition et équipement équivalents ont à peine aug-
menté de 3%. Sachez enfin que le Berlingo II ne remplace pas

Consommation moyenne ... 7,1 l/100 km
Extrêmes .............. de 6,1 à 9,1 l/100 km
Consommation Euromix .... 5,7 l/100 km
CO2 ....................................... 150 g/km
1000 m départ arrêté .................. 38,8 s

Prix de base Bivouac .............. 16.400 €

Prix de base Multispace ......... 17.200 €

CITROËN BERLINGO HDi 75

� Habitabilité et coffre généreux
� Aspects pratiques et modularité
� Confort de marche et insonorisation
� Comportement sans histoire
� HDi 75 agréable (si, si!) et économique
� HDi 92 homogène, agrément
� Possibilités d’équipement étendues
� Moins «utilitaire», plus monospace

LES QUALITÉS

Consommation moyenne ... 7,6 l/100 km
Extrêmes ............ de 6,5 à 10,0 l/100 km
Consommation Euromix .... 5,7 l/100 km
CO2 ....................................... 150 g/km
1000 m départ arrêté .................. 36,8 s

Prix de base Multispace ......... 17.900 €

Prix de base Multispace Pack .. 20.800 €

CITROËN BERLINGO HDi 92

Mais la vraie bonne nouvelle, c’est que 
le Berlingo II semble avoir conservé son

excellent rapport prix/prestations.



on ne trouve pas trace des appuie-tête actifs ou des limiteurs d’ef-
fort pour les places arrière, deux accessoires pourtant montés de
série sur son rival, le Kangoo. En choisissant les versions les plus
cossues (Multispace Pack) ou en faisant un détour par la liste
d’options, on peut encore parfaire la dotation avec les airbags la-
téraux tête/thorax ou le contrôle de stabilité (350 €). L’exécution
XTR est par ailleurs la seule à pouvoir bénéficier d’un contrôle
de pression des pneumatiques avec les jantes de 16 pouces.

Le Berlingo est plus encombrant que celui qu’il remplace, mais
aussi plus lourd. Nettement, même, puisqu’il accuse, à motori-
sation égale, une surcharge de 170 kg. C’est sans doute en par-
tie ce qui explique que le programme «essence» démarre au-
jourd’hui avec un seize-cents de 90 ch et non plus un 1.4 de 75 ch.
Ceux à qui ça ne suffit pas peuvent se tourner vers la variante
110 ch de ce même 4 cylindres. 

En Diesel, l’offre s’articule autour du seul 1.6 HDi, disponible
en 3 puissances: 75, 92 et 110 ch, ce dernier étant le seul à rece-
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son prédécesseur, mais qu’il cohabite avec lui, la première gé-
nération continuant sa carrière dans une gamme simplifiée (et
rebaptisée First). Une sorte de ludospace «premier prix» qui, par
les temps qui courent, devrait aussi trouver ses adeptes.

Véhicule dédié aux familles, le Berlingo «VP» devait évidem-
ment garantir une sécurité en rapport avec sa vocation. Dérivée
étroitement de celle du C4 Picasso, sa structure avant devrait no-
tamment se montrer plus tolérante pour les piétons, tandis que
la dotation de base inclut aujourd’hui deux airbags frontaux (ce-
lui du passager est déconnectable), l’antiblocage des freins, leur
répartiteur et l’aide au freinage d’urgence, 3 points de fixations
Isofix et des ceintures arrière à 3 points d’ancrage. En revanche,

� Encombrement et poids en hausse
� Performances forcément limitées (75 ch)
� Visibilité latérale et de 3/4 avant
� Hayon très encombrant
� Airbags latéraux en option
� Commande de boîte imprécise
� Version de base dépouillée (75 ch)

LES DÉFAUTS

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)

CITROËN BERLINGO
1.6 HDi 75 1.6 HDi 92

transversale avant transversale avant
4 cylindres en ligne, 4 cylindres en ligne,

Diesel Diesel
alliage/alliage alliage/alliage

1560 1560
75 x 88,3 75 x 88,3

18 : 1 18 : 1
75/55 à 3500 92/66 à 4000
185 à 1750 215 à 1750

2 ACT, 16 soupapes 2 ACT, 16 soupapes
par courroie par courroie

–/–/– –/–/–
basculeurs à rouleaux basculeurs à rouleaux

hydraulique hydraulique
par rampe commune par rampe commune
turbo à aubes fixes turbo à aubes fixes

non échangeur air/air
N.C. N.C.

Bosch/Euro 4 Bosch/Euro 4

aux roues AV
5 rapports 5 rapports

– –
non non

4,29 : 1 4,29 : 1

3,45 : 1 ( 7,98) 3,45 : 1 ( 7,98)
1,87 : 1 (14,78) 1,87 : 1 (14,78)
1,16 : 1 (23,85) 1,16 : 1 (23,85)
0,82 : 1 (33,55) 0,82 : 1 (33,55)
0,66 : 1 (41,79) 0,66 : 1 (41,79)

– –
3,33 : 1 ( 8,27) 3,33 : 1 ( 8,27)

coque autoportante en acier galvanisé
ludospace 4 ou 5 portes/5 places

jambes McPherson,
triangles inférieurs,

barre antiroulis
traverse déformable,

combinés ressorts/amortisseurs,
barre antiroulis intégrée

disques ventilés (283/26)
disques pleins (268/12)

série/série
option/option
à crémaillère

hydraulique électrique
2,9

11,5/11,0

Le Berlingo II est bien plus encombrant puisqu’il
affiche une longueur en progrès de 24 cm. 
Au bénéficie du coffre qui gagne de 50 à 200 l.
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voir un filtre à particules. Les versions HDi 75 et 92 qui nous oc-
cupent profitent chacune d’une rampe commune de deuxième
génération (1600 bars) et d’une culasse à 16 soupapes, mais se
distinguent par une gestion électronique spécifique ainsi que,
pour la définition de 75 ch, par l’absence d’échangeur de cha-
leur. Traduits en chiffres, ces deux moteurs se distinguent sur-
tout par leur grande disponibilité: le HDi 75 fournit 90% de ses
185 Nm dès 1250 tr/min, tandis que le HDi 92 offre une plage
d’utilisation encore plus large où 194 Nm (soit 90% des 215 Nm)
sont exploitables jusqu’à 3500 tr/min.

L’importante prise de poids fait logiquement chuter comme
une pierre le rapport poids/puissance: le ratio du HDi 92 passe
ainsi de 14,8 à 16,1 kg/ch, tandis que celui du 75 ch s’effondre à
19,7 kg/ch (17,6 précédemment). Il n’en faut évidemment pas
davantage pour expliquer les performances timides récoltées au
cours de notre séance de chronométrage. Tous les chiffres recu-
lent de 1 à 2 secondes, voire davantage dans certains cas. Le dé-
ficit est logiquement plus perceptible en reprises, où il convient
désormais de mieux anticiper ses dépassements pour éviter de
se retrouver en fâcheuse posture. Toutefois, il faut tout de même

admettre que ces deux versions offrent un certain agrément. Bien
sûr, le cadre d’utilisation du HDi 75 devra idéalement être limi-
té à des parcours plutôt courts, mais le modèle de 92 ch se révè-
le assez homogène sur la route et l’autoroute, en particulier par-
ce qu’il fait preuve d’une agréable souplesse et d’une belle élas-
ticité doublée de discrétion.

La très légère amélioration des qualités aérodynamiques (le
coefficient de traînée passe de 0,96 à 0,95) n’a évidemment pas
permis de gommer la prise de poids qui, à la pompe, se paie
cash. Selon Citroën, la hausse de consommation se chiffre à
0,3 l/100 km sur le cycle mixte, quel que soit le modèle Diesel
considéré. Une augmentation également observée lors de nos
relevés, mais pas dans des proportions aussi importantes. Ain-
si, si notre HDi 75 s’est contenté de 7,1 l/100 km en moyenne,
celui de 92 ch a exigé 7,6 l/100 km pour le même parcours, soit
seulement 0,1 l/100 de plus que le dernier Berlingo HDi 92 pas-
sé entre nos mains au mois de septembre 2006. Rien de drama-
tique, donc. Le réservoir de 60 l (soit 5 de plus qu’auparavant)
permet de couvrir près de 800 km avec un plein, ce qui reste tout
à fait acceptable.

Les versions les plus hautes voient leur banquette arrière avantageusement remplacée par trois sièges individuels coulissants et extractibles. 
Une vraie bonne idée qui offre un grand confort, même lorsqu’on entreprend d’embarquer trois adultes. Notez que le siège du milieu peut, le cas
échéant, servir de tablette de travail ou d’accoudoir. D’ici à quelques mois, Citroën devrait en outre proposer une version 7 places de son ludospace.
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La version revue et corrigée du Modutop comprend notamment 
des vitres de plus grande dimension, mais aussi plus de rangements.

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

CITROËN BERLINGO
Bivouac Multispace XTR Multi.Pack

S/S S/S S/S S/S
– – – –

–/– –/– –/– –/–
–/– S/– S/– S/–
–/– –/– –/– –/–
–/– –/– –/– –/–

S/S S/S S/S S/S
–/– –/– –/– –/–
2 2 2 2
– – – –

–/–/– S/–/S S/–/S S/S/S
–/– –/– –/– –/–
– – – –

2/– 2/– 2/– 2/–
– S S S
– S S S

S/– S/– S/– S/–
S/– S/S S/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/prise AUX/prise USB
– commandes au volant
Régulateur de vitesse/adaptatif/limiteur
Système de navigation

CITROËN BERLINGO
Bivouac Multispace XTR Multi.Pack

O/– O/– S/– –/S
– – – –

–/– –/– –/– –/–
–/– –/– –/– –/–
–/– S/– S/– S/–
– – – –

1/– 1/O 1/O 1/O
1/– 2/O 2/O 2/O
S/S S/S S/S S/S
–/– –/– –/– –/–
–/– –/– –/S –/S

–/O –/O –/O –/S
–/– –/– –/– –/–
O O O S

–/–/– O/–/O O/–/O S/–/S
O O O O

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

CITROËN BERLINGO
Bivouac Multispace XTR Multi.Pack

S/–/– S/S/– S/S/– S/S/–
–/– –/– –/– S/S

S/S S/S S/S S/S
–/– –/– O/O O/O
–/– –/– –/– O/O
–/– –/– –/O –/O
S S S S
3 3 3 3
S S S S
– – – –

2/3 2/3 2/3 2/3
S/S S/S S/S S/S
–/2 –/2 –/2 –/2

– – – –
– – – S
– – S S

–/– –/– –/– –/–
2 2 2 2

S/– S/– S/– S/–
– – – S

S/S S/S S/S 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

CITROËN BERLINGO
Bivouac Multispace XTR Multi.Pack

S/S S/S S/S S/S
O O O O
– – S S

S/–/–/– S/–/–/– S/–/–/– S/–/–/–
–/– –/– –/– 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

CITROËN BERLINGO
Bivouac Multispace XTR Multi.Pack

– – – –
–/– –/– –/– –/–
–/– –/– S/S S/S
– – S S

–/– –/– S/S S/S
–/– –/– S/– S/–
–/– –/– S/S S/S
– – – –

Désormais dérivé du C4 Picasso, le nouveau Berlingo porte
son sélecteur de boîte comme un vrai monospace, c’est-à-dire
perché sur une excroissance de la planche de bord. Une bonne
formule qui accroît significativement le confort du conducteur,
qui ne doit plus se casser le poignet pour aller chercher les vi-
tesses. Toujours à 5 rapports, la bonne vieille boîte BE4/5L pré-
sente un étagement identique pour les HDi de 75 et 92 ch. L’éche-
lonnement convient bien dans les deux cas, les puissances res-
pectives étant obtenues à des régimes différents. Voilà qui per-
met de tirer le meilleur parti de ces deux moteurs. Cela dit, si cela
aurait tout de même pu être encore mieux, notamment avec une

commande de boîte plus précise et consistante. Pour l’heure, Ci-
troën ne propose pas de boîte automatique ou robotisée.

L’assistance de direction est totalement hydraulique (pompe
attelée au moteur) ou électrohydraulique selon que l’on consi-
dère le HDi 75 ou le 92. Au fil des kilomètres, celle du HDi 75
nous a davantage convaincus parce que l’effort à fournir au vo-
lant est plus marqué, mais aussi parce que la pompe hydrau-
lique restitue un meilleur retour d’information. En revanche,
lorsqu’on évolue exclusivement en ville, la pompe électrohy-
draulique reprend l’avantage en raison de la plus grande dou-

CITROËN BERLINGO 1.6 HDi 75 & 92ESSAI DÉTAILLÉ
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Sain, mais très efficace, le Berlingo II reste incontestablement 
le ludospace le plus agréable à conduire de sa catégorie.

ceur qu’elle procure lors des manœuvres. Apparemment, on ne
peut pas tout avoir! Dans les deux cas, la direction s’avère linéaire
dans sa réponse et parfaitement centrée. Elle permet dès lors de
conserver une bonne précision générale autant qu’une bonne
tenue de cap sur l’autoroute, même par fort vent traversier et
malgré l’importante surface latérale. Bien qu’il soit plus encom-
brant (et présente un empattement plus long), le Berlingo braque
plus court que son prédécesseur: 11 m tout rond lui suffisent
pour effectuer un demi-tour, contre 11,25 auparavant. C’est bien,
mais c’est toujours un demi-mètre de plus que son plus sérieux
rival, le Kangoo (10,5 m).

Tous les Berlingo «II» disposent de 4 disques généreusement
dimensionnés (ventilés à l’avant) placés sous la surveillance d’une
centrale électronique (Bosch 8.1) regroupant l’antiblocage, le ré-
partiteur et l’aide d’urgence. Une composition certes classique,
mais qui s’est révélée tout à fait efficace avec des ralentissements
particulièrement faciles à doser, mais aussi une puissance et une

endurance qui ne faiblissent jamais, même à pleine charge. Les
pères de familles comme les professionnels apprécieront!

Désormais bâti sur la plate-forme du C4 Picasso, le Berlingo
se montre plus routier grâce, notamment, à une empreinte au sol
élargie (de 8,5 cm à l’avant, 11,5 à l’arrière) pour une hauteur glo-
balement identique (à 1 cm près). En mouvement, les progrès
sont marquants, le Berlingo ayant gommé l’essentiel de ses ma-
nières d’utilitaire. Plus sympa à conduire que le dernier Kangoo,
le Citroën ne taille bien sûr pas encore les trajectoires au cordeau,
mais son efficacité est bien réelle et assortie d’une très grande
stabilité. En fidèle serviteur des familles, ce ludospace ne sur-
prendra donc jamais son conducteur, car son train avant avoue
poliment ses limites lorsqu’elles sont atteintes et son essieu ar-
rière reste imperturbablement rivé au sol, même en cas de brusque
lever de pied ou de freinage appuyé en courbe rapide. Efficace,
l’amortissement contribue bien évidemment à ce résultat posi-
tif en freinant avec une grande progressivité et sans temps mort

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
Puissance spécifique (ch/l - kW/l)
Aérodynamique (Cx/SCx)
Rapport poids/puissance (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)
Selon norme (93/116):
– urbaine (l/100 km)
– non urbaine (l/100 km)
– moyenne (l/100 km)
– émissions CO2 (g/km)
Volume du réservoir (l)
Autonomie pendant l’essai (km)

CITROËN BERLINGO
1.6 HDi 75 1.6 HDi 92

du 20 au 22 mai 2008 du 7 au 14 mai 2008
690 600
600 1.500

1.482/– 1.482/–
N.C./N.C. N.C./N.C.

19 21
1015 1020
20 20

48,1 – 35,2 58,9 – 42,3
0,34/0,959 0,34/0,959

19,7 16,3

150 à 3580 en 5e 164 à 3920 en 5e

42/74/115/137 41/72/117/156

20,8 (106 km/h) 19,8 (112 km/h)
38,8 (131 km/h) 36,8 (138 km/h)

vitesse lue secondes vitesse lue secondes
61 6,7 60 5,8
81 11,2 81 9,9

102 18,1 101 15,1
123 28,5 123 23,3
– – 144 35,4
– – – –
– – – –
– – – –
4e 5e 4e 5e

20,8 ( 96) 23,4 ( 84) 19,6 (106) 22,8 ( 90)
39,5 (128) 44,0 (120) 37,0 (136) 41,8 (130)

7,2 11,4 6,3 10,9
13,7 20,4 11,3 17,9
21,2 29,9 17,1 25,4
32,2 – 25,0 35,1

– – – –
– – – –

11,0 14,4 8,7 11,4
15,4 19,3 11,8 14,1

7,1 7,6
6,1 6,5
9,1 10,0

7,0 7,0
5,0 5,0
5,7 5,7
150 150
60 60

± 840 ± 790
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les mouvements de caisse, ce qui aide à conserver un excellent
suivi des trajectoires même lorsque le revêtement se dégrade for-
tement. Le contrôle de stabilité (partiellement déconnectable)
reste un équipement optionnel qu’il n’est possible de retenir que
sur les XTR et Multispace Pack.

Sous des dehors d’utilitaire, le premier Berlingo s’en tirait as-
sez bien sur le plan du confort, notamment pour ce qui touchait
au filtrage de la suspension. Cette deuxième génération ne fait
pas moins bien. La qualité d’ab-
sorption des inégalités apparaît très
satisfaisante, tandis que le filtrage
des hautes fréquences nous est
même apparu un brin supérieur à
ce qu’offre un C4 Picasso. Si, si! Mais ce qui réjouit le plus, ce sont
les progrès accomplis en isolation acoustique; le Berlingo y prend
le pas sur tous ses rivaux, y compris le dernier Kangoo. Les re-
mous aérodynamiques sont très bien contenus jusqu’à près de

145 km/h, tandis que les moteurs, même sollicités, ne donnent
jamais trop de voix. Belle réussite! Grâce au double ajustage de
la colonne de direction, la position de conduite – point noir de
l’ancienne génération – évolue aussi positivement, même si elle
restera, aux yeux de certains, encore perfectible par la faute d’un
volant toujours implanté un peu trop horizontalement. Soit.

Simple mais généreuse, la sellerie maintient bien le corps au-
tant qu’elle se montre moelleuse et, partant, retarde la fatigue
sur les longs trajets. Al’arrière, la traditionnelle banquette livrée
sur les modèles de base (1/3-2/3) est remplacée en option par
trois sièges individuels particulièrement confortables, mais aus-

si – comme la banquette d’ail-
leurs – rabattables en portefeuille
ou extractibles. Les dossiers res-
tent en outre inclinables pour plus
de confort, tandis que l’élément

central présente une coque en plastique sur son dos pour servir
le cas échéant d’accoudoir ou de porte-gobelets.

Prendre place à bord du nouveau Berlingo, c’est aussi décou-
vrir un habitacle qui invite au voyage. Surtout lorsqu’on jette son

CITROËN BERLINGO 1.6 HDi 75 & 92ESSAI DÉTAILLÉ

Grâce aux progrès accomplis en isolation
acoustique, le Berlingo prend le pas sur tous

ses rivaux, y compris le dernier Kangoo.
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dévolu sur l’exécution Multispace Pack, richement équipée et
qui offre une foule d’astuces, mais aussi de très nombreux es-
paces de rangement. Parmi les plus intelligents, il faut citer les
trappes situées aux pieds des passagers arrière, mais aussi les ta-
blettes «aviation», la capucine (12,5 l) et le bac de rangement à
portillon situé juste devant le conducteur. Ceux qui retiennent
le pack Enfant profitent en outre d’un ingénieux bac de range-
ment central nomade (13 l). Une vraie bonne idée qui permet de
stocker des dizaines d’objets (piles de CD, bouteilles d’eau, boîtes
de Kleenex) et, surtout, de ramener le tout chez soi sans la moindre
difficulté lorsque cela s’avère nécessaire.

Enfin, le fameux Modutop (750 €), ce pavillon multifonction
percé de quatre vitres pour parfaire l’apport de lumière, est ici
proposé dans une version améliorée. Il offre désormais plus d’es-
paces de rangement, mais aussi deux spots de lecture pour les
passagers arrière, deux aérateurs (dont la soufflerie est com-
mandée par un variateur), un diffuseur de parfum ainsi qu’une
vaste malle de rangement implantée en position arrière acces-
sible tant par le coffre que de la banquette. Qui dit mieux? Per-
sonne, pas même chez les plus accomplis des monospaces!

Le Berlingo ne tire que partiellement profit de son encom-
brement supérieur pour ce qui concerne l’habitabilité. La faute
aux normes de sécurité toujours plus contraignantes et aux nom-
breux renforts et/ou zones de déformation, qui grignotent à
chaque nouvelle génération un peu plus d’espace. Selon nos
mesures, si l’espace dévolu aux coudes progresse certes de 5 cm
à l’avant, il régresse de 3 cm à l’arrière par la faute de pieds mi-
lieux plus intrusifs. Même topo pour la place réservée aux jambes
à l’arrière, qui diminue de 4 à 6 cm selon la position des sièges
avant. Cela dit, il ne faut pas dramatiser, le ludospace aux che-
vrons reste parmi les plus habitables de sa catégorie. A l’arriè-
re, 3 adultes peuvent s’y installer très confortablement, en par-
ticulier lorsqu’on dispose des 3 sièges individuels (de même
taille, mais malheureusement non coulissants), bien plus ac-
cueillants que ce que l’on trouve chez nombre de monospaces
compacts.

En matière d’espace, le vrai progrès est à chercher du côté du
coffre, dont le volume progresse de 50 l (675 l) en configuration
minimale et carrément de 200 l (3.000 l) lorsqu’on extrait le deuxiè-
me rang (au choix, rabattable en portefeuille ou déposable). Le
dossier du siège du passager peut en outre être rabaissé (de sé-
rie) afin d’accroître la longueur utile, tandis que les XTR (et, en
option, les autres) disposent d’une galerie intérieure composée
de deux barres transversales permettant d’exploiter la hauteur

CITROËN RENAULT
BERLINGO KANGOO

HDi 92 1.5 dCi 85

Prix de base (€) 17.900 18.250
Multispace Expression Eco2

Equipement
Aide au stationnement – –
Air conditionné 1.200 série
Antibrouillards – 160
Contrôle de stabilité – 300
Détecteur de pluie – –
Deux portes latérales coulissantes série série
Jantes en alliage – –
Peinture métallisée 390 390
Radio-CD 390 série
Régulateur de vitesse 250 250
Rétroviseurs électriques et chauffants série série
Toit panoramique 750 –
Verrouillage centralisé avec télécommande série série

Performances
Vitesse maxi (km/h) 164 158
1000 m DA (s) 36,8 N.M.
60- 90 km/h en 4e (s) 8,7 N.M.
90-120 km/h en 5e (s) 14,1 N.M.
Consommation moyenne (l/100)
– de l’essai 7,6 N.M.
– cycle mixte 5,7 5,3

LE CONCURRENT essayé par le Moniteur

� Comportement routier
� Suspension confortable
� Habitabilité
� Moteur agréable

SES QUALITES

RENAULT KANGOO 1.5 dCi 85
Le Moniteur Automobile

N° 1409 (dCi 105)

� Prise de poids
� Hayon encombrant
� Performances
� Position de conduite

SES DEFAUTS

Téléchargez maintenant 
cet essai 

ou commandez ce numéro:
www.moniteurauto.fr

L’allongement profite donc surtout au coffre dont le volume progresse de 50 à 200 l selon la position des sièges. L’espace de chargement présente
une belle finition avec des habillages en plastique qui couvrent toutes les parois. On n’est plus très loin des prestations d’un vrai monospace.
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1,80 m

4,38 m

2,72 m

1,81 m

517 - 3.000 dm3

MENSURATIONS

Dimensions
Longueur/largeur/hauteur (mm)
Empattement (mm)
Voies AV/AR (mm)
Largeur aux coudes AV/AR (mm)
Garde au toit AV/AR (mm)
Pneus de série
Pneus du véhicule de l’essai
Roue de secours
Volume du coffre (dm3)
Poids
Poids à vide/total autorisé (kg)
Attelage freiné/non freiné (kg)

CITROËN BERLINGO
1.6 HDi 75 1.6 HDi 92

4380/1810/1801 4380/1810/1801
2728 2728

1505/1554 1505/1554
1475/1460 1475/1460
1100/1040 1100/1040

Michelin Energy Michelin Energy
205/65 R15 205/65 R16

idem, sous le coffre idem, sous le coffre
de 517 à 3.000 de 517 à 3.000

1.482/2.040 1.482/2.040
1.200/740 1.300/740

disponible en y glissant de longs objets comme des skis ou du
matériel de bricolage. Quel finaud, ce Berlingo!

L’accès au coffre est évidemment très pratique avec un hayon
s’ouvrant largement, mais, revers de la médaille, particulière-
ment lourd et encombrant à manipuler. En cela, les Multispace
Pack partent avantagés lorsqu’il s’agit de les charger parqués en
file indienne ou dans un parking souterrain, puisqu’ils sont les
seuls à offrir une lunette s’ouvrant indépendamment du hayon.

Pour ceux qui jugent inutile 
l’acquisition d’un Berlingo Mul-
tispace Pack, l’autre solution
consiste à préférer au hayon les
deux portes battantes asymétri-
ques (80 €, uniquement sur Bivouac), avec cette fois pour contre-
partie de dégrader la visibilité vers l’arrière. Les portes latérales
coulissantes (1 sur les Bivouac, 2 sur les autres) participent na-
turellement à la fonctionnalité de l’engin. Mais il faut signaler
qu’elles sont aujourd’hui (et au contraire de la première généra-
tion de Berlingo) dépourvues de sécurité, une astuce qui évitait
alors qu’elles ne se referment lorsqu’on stationnait en pente. Pru-
dence donc! Dans le même ordre d’idées, la poignée intérieure
est moins accessible qu’auparavant, ce qui rend la manœuvre de
fermeture difficile pour de jeunes enfants. Eu égard à son en-
combrement, le nouveau Berlingo est, on s’en doutait, plus dif-
ficile à garer que son prédécesseur. Ce qui nous fait naturelle-
ment dire que l’aide au stationnement (sur XTR et Multispace
Pack uniquement) est hautement recommandable.

Le Berlingo HDi se décline en Bivouac, Multispace, XTR et Mul-
tispace Pack. Le premier est privé de climatiseur, de rétros élec-
triques, de télécommande du verrouillage central, d’airbags laté-
raux, d’ordinateur de bord, de régulateur de vitesse et d’ESP. Une
pure version de base. Le Multispace sera un meilleur choix pour
un minimum de confort et de fonctionnalité: seconde porte laté-
rale, verrouillage télécommandé, airbags latéraux, aumônières et

tiroirs de rangement sous les sièges avant, ajustage en hauteur du
siège du conducteur. A son look de crapahuteur – suspension re-
haussée, roues de 16” et gros boucliers –, le XTR ajoute les 3 sièges
arrière individuels, les barres de toit, la galerie intérieure, une lam-
pe de poche nomade intégrée à la paroi du coffre, les antibrouillards
et la clim’ manuelle. Enfin, le Multispace Pack offre tout ce dont on
peut rêver: capteurs de pluie et de lumière, clim’ automatique, ra-
dio-CD MP3 avec prise auxiliaire dans la boîte à gants, volant en

cuir, pack Enfant (console centrale
déposable, miroir de surveillance,
condamnation électrique des portes
arrière), régulateur de vitesse et air-
bags rideaux avant et arrière.

Les plastiques qui couvrent la cellule habitable sont de meilleure
facture et leur assemblage plus constant que sur le modèle pré-
cédent. Droite et fonctionnelle, la planche de bord n’offre certes
pas la douceur visuelle de celle d’un C4 Picasso, mais elle est en
tout cas parfaitement ergonomique. N’est-ce pas l’essentiel?

Les équipements les plus intéressants se voient évidemment
réservés aux finitions les plus hautes que sont les XTR et Multi-
space Pack. Parmi ceux-ci, on épinglera surtout le radar de recul
(300 €), le contrôle de stabilité (350 €), le kit mains libres pour
les téléphones portables (de 280 à 670 €) ou encore le Modutop
(750 €). Ce dernier est fort heureusement aussi disponible sur le
Multispace. Notez par ailleurs que, si vous souhaitez bénéficier
des capteurs de pluie et de lumière, des tablettes «aviation» pour
les places arrière, des airbags de tête, du volant revêtu de cuir et
des rétroviseurs rabattables électriquement, vous n’aurez d’autre
choix que de vous tourner vers la chère exécution Pack. Enfin,
les familles apprécieront sans doute tout particulièrement le pack
«Enfants», pensé tout spécialement pour elles: il inclut notam-
ment le fameux bac de rangement nomade, mais aussi des pe-
tits rétroviseurs spécifiques pour surveiller les bambins, une pri-
se auxiliaire pour les sources sonores externes (par exemple les

CITROËN BERLINGO 1.6 HDi 75 & 92ESSAI DÉTAILLÉ

Très bien conçu, le Modutop présente une soufflerie ajustable depuis les places arrière, mais aussi un diffuseur d’ambiance (parfum). En outre, 
un gros bac de rangement a été greffé sous le ciel de pavillon au niveau du coffre. Il est accessible tant depuis les places arrière que par le hayon. 

Les portes latérales coulissantes sont
aujourd’hui (et au contraire de la première

génération) dépourvues de sécurité.
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CITROËN BERLINGO 1.6 HDi 75 & 92 PORTRAIT-ROBOT

Le seize-cents est décliné en 3 puissances:
75, 92 et 110 ch. Préférez le 92 ch, bien
plus homogène. Vu son faible rapport
poids/puissance, la variante de 75 ch doit
quant à elle être réservée à une utilisa-
tion urbaine et périurbaine.A 5 rapports,
les boîtes manuelles s’avèrent bien éta-
gées, mais le sélecteur est malheureuse-
ment toujours aussi imprécis dans son
guidage. La direction est différente selon
qu’on a affaire au HDi 75 ou 92. Celle du
75 ch convainc davantage.

MOTEUR

TRANSMISSION

DIRECTION

TOTAL CONDUITE

CARROSSERIE

COFFRE

ACCESSOIRES

TOTAL FONCTIONNALITE

CONSOMMATION

ENTRETIEN

PRIX

TOTAL BUDGET

CONFORT

TOTAL CONFORT

Le nouveau Berlingo freine fort et long-
temps. C’est bienvenu lorsqu’on entre-
prend de voyager avec toute la petite fa-
mille. Le comportement s’avère désor-
mais plus proche de celui d’un monospa-
ce avec une efficacité globale plaisante.
En virage,ce ludospace fait preuve de plus
d’aplomb et ne se voit jamais perturbé
dans ses trajectoires.Bien sûr,à ce niveau
de puissance, la motricité ne cause aucun
souci. La sécurité des occupants progres-
se logiquement, mais il faut monter en
gamme pour disposer d’airbags latéraux.

Judicieux, l’amortissement procure aussi
un excellent confort de marche.Certes, le
Berlingo filtre sans doute un peu moins
bien qu’un Kangoo,mais le bilan est tout
à fait satisfaisant et même meilleur qu’à
bord d’un Picasso. La déception vient en
fait de l’habitabilité,qui ne progresse pas
autant qu’attendu compte tenu de l’en-
combrement. L’insonorisation mérite par
contre une mention particulière, surtout
lorsqu’on la compare à celle du Kangoo.

Au contraire de bon nombre de mono-
spaces compacts, le Berlingo n’impose pas
de grimper à bord,on s’y assied tout sim-
plement.La visibilité périphérique est glo-
balement bonne compte tenu de la gé-
nérosité des surfaces vitrées, sauf de trois
quarts arrière, où les montants A gênent
la vision. La modularité est en progrès,
surtout lorsqu’on opte pour les trois sièges
arrière individuels coulissants, rabattables
et extractibles.Les espaces de rangement
sont nombreux et vastes.L’ergonomie est

simple et efficace. Bravo!

Les HDi savent consommer raisonnable-
ment,pour autant qu’on n’abuse pas trop
de leurs ressources. Généreux, le réser-
voir de 60 l ménage en général une au-
tonomie supérieure à 800 km. Pas mal!
Vendu pratiquement au même prix que
son prédécesseur, le Berlingo offre un rap-
port prix/prestations/équipement correct,
surtout la version de 92 ch, qui accède
d’office à la finition Multispace. Enfin, la
demande pour ce genre de véhicules est
grandissante sur le marché de l’occasion.

FREINAGE

COMPORTEMENT
SECURITE ACTIVE

SECURITE PASSIVE

TOTAL SECURITE

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

128/ 132/200

HDi 92
��� 

����
���
���

����
��

����

����
���
���

HDi 75
Puissance ���
Souplesse ����
Nervosité ��
Sonorité ���

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

Précision ����
Agrément ����
Rayon de braquage ���

HDi 92
����
����
����

����
���

����
����

���

����
���

HDi 75
Puissance ����
Endurance ����
Progressivité ����

En ligne droite ����
En virage ���
Motricité ����
Adhérence ����
Eclairage ���

Frontale ����
Latérale ���

HDi 75
Suspension ����
Sièges avant ����
Position de conduite ���
Ergonomie ����
Habitabilité avant ����
Habitabilité arrière ���
Banquette/sièges arrière ����
Insonorisation ����
Chauffage/climatisation ���
Ventilation ���

HDi 92
����
����

���
����
����

���
����
����

���
���

HDi 75
Accès aux places AV ����
Accès aux places AR ����
Visibilité ���

Capacité ���
Accès ���
Modularité ����

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

HDi 92
����
����

���

���
���

����

����
����
����

��� 

HDi 75
Route/autoroute ����
Ville ���
Autonomie ����

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

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

HDi 92
����

���
����

���
���
���

����
����

���
����

144/ 144/200

132/ 140/200

SCORE TOTAL

HDi 75

HDi 92

696/1000

708/1000

Le bac central nomade est très 
pratique puisqu’il permet de rapa-
trier facilement tout son contenu.

Les finitions Multispace proposent 
des trappes dans le plancher.

148/ 148/200

144/ 144/200



lecteurs MP3 portables), la condamnation électrique depuis les
places avant des portes latérales arrière et des stores pare-soleil
pour les vitres latérales arrière.

Le programme des garanties reste classique, avec une cou-
verture de 2 ans (kilométrage illimité) sur les pièces et la main-
d’oeuvre, période qui peut naturellement – et moyennant ral-
longe financière – être étendue selon les desiderata du client. Les
intervalles des vidanges/entretiens sont quant à eux fixés tous
les 20.000 km.

Moins utilitaire, plus monospace! C’est en substance l’évo-
lution que poursuivent les ludospaces en général et le nou-
veau Berlingo en particulier. Plus grand (plus lourd aussi), plus
habitable (un peu), mais surtout mieux aménagé, plus confor-
table (surtout) et mieux équipé, il se profile plus que jamais
comme un rival de taille pour le clan des monospaces com-
pacts, qui souffrent d’une tarification de plus en plus élitiste.
En voilà un qui n’a donc pas fini de séduire, en particulier les
familles, qui apprécieront de surcroît que les prix augmentent
dans des proportions plus que raisonnables (environ 3%) C’est
le beurre et l’argent du beurre! En attendant de goûter à la puis-
sante version de 110 ch, le HDi 92 constitue déjà un modèle
très homogène dans le cadre d’une utilisation quotidienne.

BUDGET

Prix de base (€)
– HDi 75
– HDi 92

Options et accessoires (€)
Aide au stationnement à l’arrière
Capucine + 2 barres intérieures
Contrôle de stabilité
Deuxième porte latérale coulissante
Filet de retenue charges hautes
Jantes alu + détecteur de sous-gonflage
Lunette arrière ouvrante séparément
Modutop
Peinture métallisée
Portes arrière battantes
Radio-CD MP3 6 HP
Régulateur de vitesse
Pack Clim/CD (clim’ manuelle + radio-CD)
Pack Enfants
Système Bluetooth

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)
Bonus/Malus (€)

CITROËN BERLINGO
Bivouac Multispace XTR Multi. Pack

16.400 17.200 – –
– 17.900 19.400 20.800

– – 300 300
120 120 série 120
– – 350 350

300 série série série
100 100 100 100
– – série –
– – 240 série
– 750 750 750

390 390 390 390
80 – – –
390 390 390 série
– 250 250 250
– 1.200 1.200 série
– 200 200 série
– 670 670 670

2 ans, kilométrage illimité,
extensible en option

12 ans
3 ans

24h sur 24 
durant 2 ans

tous les 20.000 km
± 4.300

1.6 HDi 75 1.6 HDi 92
5 7
0 0


