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ESSAI DÉTAILLÉ

Consommation moyenne .. 10,9 l/100 km
Extrêmes ............ de 8,6 à 15,7 l/100 km
Consommation Euromix .... 8,2 l/100 km
CO2 ....................................... 194 g/km
1000 m départ arrêté .................. 32,3 s

Prix Premium ........................ 23.800 €

Prix Premium autom. ............. 24.900 €

PEUGEOT 308 SW 1.6 THP

� Moteur coupleux (1.6 THP)
� Boîte 6 douce et bien étagée (1.6 HDI)
� Comportement efficace et sain
� Position de conduite
� Volume du coffre
� Modularité avec sièges indépendants
� Espaces de rangement nombreux
� Habitacle lumineux si toit vitré

LES QUALITES

� Boîte aut.à 4 rapports seulement (1.6 THP)
� Evolution moteur qui tarde (1.6 HDI)
� Remontées parasites dans la direction
� Filtrage de la suspension
� Diamètre de braquage
� Visibilité périphérique
� Poids élevé

LES DEFAUTS

Consommation moyenne ... 8,2 l/100 km
Extrêmes ............ de 6,3 à 11,3 l/100 km
Consommation Euromix .... 5,3 l/100 km
CO2 ....................................... 139 g/km
1000 m départ arrêté .................. 34,6 s

Prix de base Confort .............. 21.700 €

PEUGEOT 308 SW 1.6 HDi
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PEUGEOT
308 SW
1.6 THP & 1.6 HDi
Par Dominique Soula Photos: Sébastien Mauroy
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Les mensurations de la 308 sont à la hausse. Acommencer par
celles de son emblématique toit panoramique, dont la surface
croît de 1,33 m2 (sur la 307 SW) à 1,68 m2, soit une augmentation
de 27% principalement due à une longueur en hausse de 30 cm.
C’est le record au sein de la marque. Constitué de trois couches
de verre surteinté dont l’épaisseur totale atteint 42 mm, son poids
d’une trentaine de kilos est bien haut perché. Retour sur terre
pour constater que l’empattement est identique: 2708 mm. Pas
d’erreur, la plate-forme de la 308 est celle de la 307. D’ailleurs, la
distance entre l’accélérateur et les places arrière confirme que la
longueur habitable ne progresse pas, au contraire: 1716 mm, soit
20 de moins que dans la 307! Dès lors, il nous faut chercher du
côté des porte-à-faux pour expliquer les 81 mm de longueur sup-
plémentaires (4,50 m), à raison de 48 mm pour l’avant et 33 pour

Après les berlines, Peugeot présente la
308 SW. Elle tiendra à elle seule le rôle de
break (5places) et de SW (7places), quand sa
devancière était déclinée en deux variantes.
Programme simplifié, mais pas allégé.

Aprés 6 ans et 900.000 unitées vendues, la 307 SW tire sa ré-
vérence. Que les amateurs de la formule soient rassurés, Peu-
geot leur propose la 308 SW. La même, en mieux, comme le
promettait une certaine publicité... Les attributs du modèle qui
ont fait son succès sont bien sûr reconduits: la ligne et le volu-
me de chargement d’un break, l’assise semi-haute et, pour les
niveaux de finitions supérieurs, les sièges arrière indépendants
d’un monospace, sans oublier la touche «sochalienne» consti-
tuée par le toit panoramique en verre.



l’arrière. Quant à la largeur, les 58 mm d’inflation qui valent à la
308 de dépasser les 180 cm bénéficient plus aux qualités dyna-
miques (voies élargies) qu’à l’habitabilité, avec une largeur aux
coudes qui reste sensiblement équivalente à celle de la 307 SW.

L’explication réside dans la «sévérisation» des normes de sé-
curité, qui impose d’accroître l’espace d’absorption des chocs la-
téraux. Puisque la SW n’a pour l’heure pas subi de tests d’écra-
sement auprès de l’organisme EuroNCAP, les résultats obtenus
par la berline 5 portes restent d’actualité: 5 étoiles sur 5 en pro-
tections des adultes, 4 sur 5 en protection des enfants et 3 sur 4 en
ce qui concerne celle des piétons. L’ensemble du dispositif est ce-
lui de la berline. Jusqu’à 9 sacs gonflables: frontaux (60 et 90 l), la-
téraux avant (12 l), rideaux avant et arrière (30 l), sans oublier ce-

lui pour les genoux du conducteur (18 l). La sécurité des jeunes
occupants est assurée par des fixations Isofix destinées à l’instal-
lation de sièges d’enfants. Les places latérales de la banquette en
sont pourvus. Dans le cas des sièges indépendants, les trois en
sont équipés. Et en cas de non-bouclage de la ceinture, un mou-
chard visible sous le rétroviseur central prévient le conducteur.
C’est le protocole de communication sans fil Wi-Fi qui est utilisé
pour transporter l’information émise par le capteur d’assise, qui
détecte l’occupation de l’un des trois sièges indépendants.

Au diable l’avarice, nous avons entamé notre essai avec le 1600
à essence suralimenté par turbocompresseur et associé à une
boîte automatique. Cette dernière détermine une chute de puis-
sance de 10 ch, de 150 à 140 ch. Le couple, lui, demeure inchan-
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La 308 SW inscrit son comportement dans la lignée de celui de 
la berline. Elle se révèle néanmoins moins agile en raison de son 
empattement allongé de 10 cm, sans devenir pour autant pataude.

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

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)

PEUGEOT 308 SW
1.6 THP TsP 1.6 HDi 110 FAP

transversale sur l’essieu avant
4 cylindres en ligne , turbodiesel
alu/alu alu/alu
1598 1560

77,0 x 85,8 75,0 x 88,3
10,5 : 1 18,0 : 1

140/103 à 6000 110/80 à 4000
240 à 1400 240 (260 en OB) à 1750

2 ACT, 16 soupapes 2 ACT, 16 soupapes
chaîne courroie crantée

à l’admission/–/en continu –/–/–
linguets à rouleaux linguets à rouleaux

hydraulique hydraulique
injection directe par rampe commune

turbocompresseur à géométrie variable
échangeur air/air

1,8 2,25
Bosch Bosch

aux roues avant
6 rapports 6 rapports

4 rapports en option –
–

3,48 : 1 3,89 : 1

2,73 : 1 ( 9,5) 3,53 : 1 ( 8,4)
1,50 : 1 (17,2) 1,92 : 1 (15,5)
1,00 : 1 (25,8) 1,32 : 1 (22,5)
0,71 : 1 (36,3) 0,97 : 1 (30,6)

– 0,76 : 1 (39,2)
– 0,60 : 1 (50,0)

N.C. N.C.

coque autoportante en panneaux 
de tôle d’acier galvanisé emboutis

berline 5 portes/5 places
pseudo-McPherson, triangles inférieurs,

ressorts hélicoïdaux, 
amortisseurs bitubes hydrauliques,

barre antiroulis (ø 23 mm)
bras tirés reliés par une traverse déformable,

épure programmée, ressorts hélicoïdaux,
amortisseurs bitubes hydrauliques, 
barre antiroulis intégrée (ø 29 mm)

disques vent. (302/26) disques vent. (283/26)
disques pleins (249/09)

série/série
série/série

à crémaillère
électrohydraulique électrohydraulique

2,9 (16,2° : 1) 2,9 (16,2° : 1)
12,15/11,84 (16”) 11,43/11,08 (15”)
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Mieux dotée que sa devancière,
la 308 bénéfice d’une modularité
particulièrement soignée. 
A la différence des sièges arrière
de la 307, ceux de la 308 SW sont
tous trois de taille identique. Ils
coulissent sur 90 mm et sont 
inclinables de 19 à 30°. Ils peuvent
également se replier en tablette
pour former un accoudoir. 

gé, puisqu’il culmine à 240 Nm au régime particulièrement bas
de 1400 tr/min. Doté d’une injection directe et du calage variable
en continu de l’admission, ce 1.6 THP se montre remarquable-
ment disponible à bas régime pour un moteur à essence, mais
apparaît par contraste moins à son aise au-dessus de 5000 tr/min,
registre que la boîte automatique rechigne en outre à pratiquer.
Sa discrétion tant vibratoire que sonore s’avère reposante. Le
plus vendu étant le HDi 110, rien d’étonnant à ce qu’il reprenne
du service sous le capot de la 308 et, par conséquent, de la SW.
Puissance et couple inchangés – 110 ch et 240 Nm à 1750 tr/min –
pour ce Diesel dont le rendement commence à accuser le poids
des ans. L’évolution sera bienvenue. Elle concordera sans doute
avec le passage à Euro V attendu d’ici la fin de l’année.

Mesuré par nos soins dans notre n°1260, le rapport poids/puis-
sance de la version HDi 110 FAP était alors de 13,5 kg/ch. Et 6 ans
plus tard, il grimpe à 14,1 kg/ch; vous avez dit progrès? Or, contre

toute attente, les performances sont préservées. Seule la vitesse
maxi perd 7 km/h (177), mais les accélérations sont stables (34,6 s
au 1000 m DA). Quant aux reprises, la comparaison frontale n’est
guère pertinente du fait que, dorénavant, la 308 HDi 110 est équi-
pée d’une boîte à 6 rapports, contre 5 à la 307. La 1.6 THP, quant
à elle, n’a aucun mal à réaliser des relances énergiques. Son couple
disponible à bas régime (240 Nm à 1400 tours) et les rétrogradages
de la boîte automatique facilitent grandement les choses. A titre
de comparaison, mue par ce 1.6 litre, la 308 SW fait pratiquement
jeu égal en accélération avec la 307 break (136 ch, mais seulement
190 Nm à 4100 tours) passée entre nos mains dans notre n°1267.
Qui plus est, en dépit d’une prise de poids de l’ordre de 150 kg.

L’augmentation de surface frontale (S = 2,31 m2) est compen-
sée par la réduction du coefficient aérodynamique (le Cx passe
de 0,32 à 0,31). De ce fait, la surface de traînée SCx (HDi: 0,73 et
THP: 0,74) reste globalement stable. L’alourdissement général
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L’indicateur d’intervalles d’entretien rappellera au conducteur 
de la 1.6 THP de passer à la révision tous les 30.000 km. 
Pour celui de la HDi, il se signalera tous les 20.000 km.

semble pour sa part contrebalancé par le meilleur rendement des
mécaniques (injection directe pour la THP, boîte 6 pour la HDi).
Le pistolet de super est évidemment plus sollicité que celui du
gazole. Selon nos relevés, la THP réédite les valeurs de la 307
break 2 litres atmosphérique. Ce qui, compte tenu de l’énergie
absorbée par le convertiseur de couple de la boîte, n’est pas une
catastrophe. Difficile de descendre sous la barre des 10 l/100 km,
si ce n’est en roulant sur l’autoroute à vitesse stabilisée. Un contex-
te dans lequel la HDi tire parti de son sixième rapport long. Sur
un parcours plus varié alternant ville et campagne, la moyenne
de 8,2 l/100 km s’aligne sur celle enregistrée précédemment au
volant de la 307 SW. A noter que, pour les 308 SW chaussées en
15 et 16 pouces, les pneus Michelin Energy Saver permettent de
réduire en moyenne la consommation de 0,2 l/100 km.

La nouveauté a été révélée au chapitre «Performances»: le Die-
sel de milieu de gamme est dorénavant accouplé à une nouvelle
unité dénommée en interne MCM (Mécanique Compacte Ma-
nuelle). D’un poids de 45 kg, elle en pèse donc une quinzaine de
plus que l’unité à 5 rapports. Exit donc la BE4 dont la version
HDi 90 continue de s’accommoder. Sa remplaçante fait preuve
d’un guidage plus précis, sans être pour autant une référence, et
bénéficie de synchros à triple cône sur les premier et deuxième
rapports. Oubliées, les difficultés à faire rentrer la première à
l’abord d’une épingle. Toujours à câbles, la commande suppor-
te mieux un maniement preste. L’étagement délivre des vitesses
à 1000 tours sensiblement égales à celles de la 307 SW à boîte 5

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

PEUGEOT 308 SW
Confort Conf. Pack Premium Féline

S/S S/S S/S S/S
S S S S

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

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

2 2 2 2
S S S S

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

2/– 2/– 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 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

PEUGEOT 308 SW
Confort Conf. Pack Premium Féline

S/– S/O –/S –/S
– O S S

–/– –/– –/– –/–
–/– panoram. panoram. panoram.
S/– S/S S/S S/S
S S S S

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

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

O/–/O S/–/S S/–/S S/–/S
O (HD) O (HD) O (HD) S (HD)

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

PEUGEOT 308 SW
Confort Conf. Pack Premium Féline

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

2/3 2/3 2/3 2/3
S/S S/S S/S S/S
1/2 1/3 1/3 1/3

– – – O (dir.)
– – S S
– 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 S S

Esthétique

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

PEUGEOT 308 SW
Confort Conf. Pack Premium Féline

–/– S/S S/S S/S
O O O S
O S S S

S/–/–/– S/–/–/–S/–/–/OS/–/–/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

PEUGEOT 308 SW
Confort Conf. Pack Premium Féline

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

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

PEUGEOT 308 SW 1.6 THP & 1.6 HDi 110ESSAI DÉTAILLÉ
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manuelle sur les deux premiers rapports, tandis que les trois sui-
vants tirent plus courts. La sixième permet de croiser à 130 km/h
à 2600 tr/min. Ces choix expliquent nos résultats de consom-
mation et le statu quo en performances. 

La boîte automatique conserve les 4 rapports qu’on lui connaît
depuis son lancement (206, 306, 406!) et ne peut encaisser plus
de 140 ch. Elle ne manque pas d’à-propos, conservant le rapport
engagé au lever de pied et rétrogradant au freinage, mais en l’ab-
sence d’un, voire deux rapports supplémentaires, elle s’en remet
au couple délivré par le turbo pour compenser un étagement de
plus en plus pénalisant face à la concurrence. Faut-il rappeler
que Volkswagen propose à ce niveau de gamme une boîte à
double embrayage (sec) comptant pas moins de 7 rapports?

Un autre point fort de la nouvelle MCM 6, c’est sa compacité.
Implantée dans le prolongement du vilebrequin, elle ne nuit pas

La surface du toit panoramique en verre croît de 1,33 m2 sur la 307 SW à 1,68 m2, soit
une longueur en hausse de 30 cm. Formé de 3 couches de verre surteinté, son épaisseur
totale atteint 42 mm pour un poids d’une trentaine de kilos. Du bel ouvrage.

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)
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 de CO2 (g/km)
Volume du réservoir (l)
Autonomie pendant l’essai (km)

PEUGEOT 308 SW
1.6 THP 5pl. 1.6 HDi 110 7pl.

du 23/4 au 29/4/2008 du 29/4 au 6/5/2008
1.620 7.036
1.269 1.139

1502/1526 1495/1546
58,1/41,9 56,7/43,3

16 22
1019 1022
15 19

87,6 - 150,0 70,5 - 153,8
0,32/0,74 0,31/0,73

10,9 14,1

206 à 5400 en D 177 à 3.600 en 6e

53/108/159/206 43/80/114/146/180

18,0 (131 km/h) 18,8 (119 km/h)
32,3 (165 km/h) 34,6 (150 km/h)

vitesse lue secondes vitesse lue secondes
63 5,3 65 5,2
83 7,9 85 8,5

104 10,9 105 12,8
124 14,9 124 19,3
145 20,7 143 27,5
165 28,5 163 42,4
186 – 183 –
– – – –

D 4e 5e

15,8 (130) 18,2 (116) 22,0 (100)
30,1 (164) 34,2 (144) 39,2 (144)

4,8 9,8
8,7 15,8

13,4 21,7
19,6 28,5
28,3 36,9

– – –
D 4e 5e 6e

4,6 6,5 8,8 16,6
6,4 7,9 9,4 12,1

10,9 8,2
8,6 6,3

15,7 11,3

11,8 6,8
6,2 4,4
8,2 5,3

194 139
60 60

545 785
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au rayon de braquage (11,08 m entre murs). Il est loin, le temps
d’une certaine boîte 6 qui imposait à la 306 GTi un rayon gauche
ou droit différent et, dans les deux cas, démesuré! Le dispositif
consiste en une crémaillère dont l’assistance hydraulique voit sa
pression varier en fonction du débit produit par une pompe élec-
trique. Autant la qualité du centrage et de la montée en effort
procure un agrément indéniable, autant les remontées parasites
nous ont gênés. Ce phénomène inconnu des berlines est encore
plus perceptible sur des routes déformées ou au passage de sai-
gnées et de raccordements de chaussée. Jamais dangereux, il per-
turbe plus le confort de conduite que la stabilité de l’auto.

Le diamètre des disques ventilés des freins avant varie en fonc-
tion du moteur, passant de 283 m pour la 1.6 HDi à 302 mm sur
la THP, tandis que les dimensions de disques arrière dépendent
de la présence du toit vitré: 249 mm de diamètre par 9 d’épais-

seur sans, 268 mm par 12 avec. L’ensemble fonctionne remar-
quablement bien. Que ce soit sur un sol sec ou mouillé, il nous
a donné satisfaction tant en endurance que pour ce qui concerne
la dosage. Le toucher de pédale n’a par ailleurs jamais été en-
travé par les divers régulateurs électroniques (ABS, REF ou AFU). 

Si le comportement s’inscrit logiquement dans la lignée de ce-
lui de la berline, des différences se font jour. Les réglages du châs-
sis ont été adaptés au centre de gravité plus élevé et à la masse plus
importante, dont la répartition charge davantage le train arrière.
Ainsi la barre antiroulis arrière est plus épaisse d’un millimètre
(29 mm) et les flexibilités à la roue sont réduites comparées à celles
de la berline. Virant à plat, sans présenter d’inertie dans les en-
chaînements de virages, la 308 n’est jamais ennuyeuse pour son
conducteur. Moins agile que la berline en raison d’un empatte-
ment allongé de 10 cm, la SW gagne en stabilité sans devenir pa-
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taude. Ala limite, son train avant finit par élargir la trajectoire de
manière prévisible et il est toujours possible d’inscrire la voiture
sur les freins pour faire pivoter le
train arrière. Les interventions du
contrôle de stabilité (CDS), recon-
necté automatiquement au-dessus
de 50 km/h, apparaissent toujours
appropriées et proportionnées aux dérives détectées.

Comme souvent avec ce type de carrosserie, la SW est plus
confortable en charge qu’à vide, où elle semble davantage figée
sur ses suspensions que la berline. Le filtrage des petites irrégu-
larités du revêtement se montre notamment perfectible. A leur
décharge, nos véhicules étaient chaussés de 17’’ (225/45 R17)
alors que la monte d’origine prévoit du 15” sur la HDi et du 16”
sur la THP. Cela étant, l’amortissement limite efficacement les

mouvements de caisse. Les passagers arrière sont installés sur
une banquette (2/3-1/3) ou, selon l’exécution, sur 3 sièges in-

dépendants. A la différence de
ceux que l’on avait découverts à
bord de la 307 SW, ils sont tous de
même taille (431 mm) dans la 308.
Ils coulissent par ailleurs sur

90 mm (70 vers l’avant et 20 vers l’arrière) et sont inclinables de
19 à 30°. Bien entendu, ils peuvent se replier en tablette, faisant
dans ce cas office d’accoudoir.

Morceau de choix de la version SW, la modularité a été parti-
culièrement soignée. Ainsi, non contents d’être identiques, les
sièges de la deuxième rangée sont interchangeables et peuvent
être ancrés en rang 3. Si telle n’est pas la configuration désirée, il
ne reste qu’à les sortir de la voiture en faisant preuve tout de

114 - 1.736 dm3

1,55 m

4,50 m

2,70 m

1,81 m

MENSURATIONS

Dimensions
Longueur/largeur/hauteur (mm)
Empattement (mm)
Voies AV/AR (mm)
Largeur aux coudes AV/AR (mm)
Largeur aux épaules 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)

PEUGEOT 308 SW
1.6 THP TsP 1.6 HDi 110 FAP

45O0/1815/1555
2708

1526/1521
1464/1471
1431/1385

205/55 R16 195/65 R15
225/45 R17 94W 225/45 R17 94W

125/85 R16
de 114 (7pl.) à 508 (5pl.) et 1.736 (2pl.)

1.502/2.145 1.495/2.150
1.450/N.C. 1.400/N.C.

Non contents d’être identiques, les sièges de
la deuxième rangée sont interchangeables

et peuvent être ancrés en rang 3.
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même d’une certaine poigne: 18 kg l’unité! Ce qui, pour trois
sièges, fait 54 kg à déplacer sans n’avoir encore rien chargé! Une
satisfaction tout de même:, l’opération procure un plancher plat
qui libère un volume de chargement maximal de 1.736 l. Mieux:
si l’on plie en portefeuille le siège du passager avant, on obtient
une longueur de chargement de 3,10 m. A l’occasion du trans-
port de personnes, la liste des options propose deux sièges de
rang 3, qui, sans être aussi accueillants que ceux de la deuxième
rangée permettent de courts trajets à des enfants ou à de jeunes
adolescents. Plus légers (15 kg), ils réduisent à 114 l le volume
du coffre en configuration 7 places.

L’exhaustivité étant assurée par nos fiches correspondantes,
résumons-nous. Trois exécutions complètent la dotation de base
(Confort). Il faut consentir à la deuxième (Confort Pack) pour rê-
ver par le toit panoramique assis sur des sièges indépendants au
rang 2. Pour s’assurer les services d’une climatisation bi-zone
qui a fort à faire au regard de la surface vitrée (5,58 m2), un cran
de plus (Premium) et l’on dédouble l’ouverture du hayon via
une lunette arrière ouvrante. Enfin, au sommet (Féline), jantes
de 17”, sièges sport, packs Ambiance, Visibilité et Confort vien-
nent, entre autres, enrichir un équipement déjà bien fourni. 

Entre le contrôle de stabilité facturé 500 €, l’aide au franchis-
sement involontaire de ligne (AFIL) vendu lui aussi 500 €, la na-
vigation à la cartographie imprécise (2.170 €) et le système au-
dio JBL à 500 € qui sonorise avec plus d’équilibre le volume du
SW qu’il ne le fait dans la berline, le choix est vaste. Autant là en-
core se reporter à nos fiches plutôt que d’énumérer une liste qui
deviendrait rapidement fastidieuse.

En option, mais drôlement pratique dans les parkings souterrains 
ou en ville, l’ouverture du hayon se dédouble via une lunette ouvrante.

Avec les sièges indépendants, la modularité est exemplaire. Le plancher
plat libère un volume de chargement maximal de 1.736 litres.

BUDGET

Prix de base (€)
– 1.6 THP TsP
– 1.6 HDi 110 FAP
Options et accessoires (€)
Aide au stationnement à l’arrière
Aide au stationnement à l’avant
Air conditionné automatique bizone
Alarme et superverrouillage
Autoradio CD RD4
Chargeur frontal 5 CD
Contrôle dynamique de stabilité (THP/HDi)
Jantes en alliage 16”
Jantes en alliage 17”
Jantes en alliage 18”
Kit mains libres Bluetooth
Pack AFIL
Pack Cuir
Peinture métallisée
Phares au xénon directionnels
Régulateur-limiteur de vitesse
Rétros int. électrochrome + ext. rabattables
Siège du conducteur électrique
Siège arrière supplémentaire
Sièges avant chauffants
Supplément lecture MP3 sur autoradio CD
Système Hi-Fi JBL
Système RT4 + écran escamotable
Vitres latérales feuilletées

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 (€)

PEUGEOT 308 SW
Confort C.Pack Premium Féline

– – 24.900 28.400
21.700 23.150 24.750 28.250

– – 320 série
– – – 200
– 480 série série
– – 300 300

380 série série –
– – 320 320

série/500 série/500 série/500 série/500
– 550 série –
– – 300 série
– – – 300
– 300 300 série
– – – 500
– – 1.700 900

450 450 450 série
– – – 800

280 série série série
– – 180 série
– – – 500
– 300 300 400 (mi-cuir)
– – – 200
– 100 série –
– – – 500
– 2.170 2.170 série
– – 100 350

2 ans, kilométrage illimité
3 ans/12 ans

24h sur 24 durant 2 ans

1.6 THP TsP 1.6 HDi 110 FAP
tous les 30.000 km tous les 20.000 km

1.842

1.6 THP TsP 1.6 HDi 110 FAP
9 6

M 750 0
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Même programme pour l’essence et le Diesel: garantie 2 ans,
kilométrage illimité, défauts de peinture 3 ans et, contre la cor-
rosion perforante, 12 ans. En revanche, le passage à la révision
se fait tous les 30.000 km pour le 1.6 THP et tous les 20.000 km
pour le 1.6 HDi 110. Son filtre à particules est bon pour 180.000 km
avant qu’une opération d’entretien s’avère nécessaire.

Mieux dotée et plus fonctionnelle, la 308 SW remplace avan-
tageusement sa devancière sur le plan pratique. Le pari consis-
tait à proposer les prestations de modularité d’un monospace
compact sans renoncer aux qualités dynamiques d’une berli-
ne moyenne qui fait référence dans ce domaine. Il est tenu. Il
est seulement dommage et paradoxal que la 308 SW soit au
moins aussi lourde que les imposants monospaces compacts
avec lesquels elle entend rivaliser.



Le Moniteur Automobile N°1421 – 29/5/2008 37

PEUGEOT 308 SW 1.6 THP & 1.6 HDi 110PORTRAIT-ROBOT

Le THP remplace avantageusement le 2.0
atmosphérique. Plus coupleux, il se ma-
rie bien avec la boîte automatique,qui ne
compte que 4 rapports. Le HDi 110 est
une vieille connaissance. Il profite de la
nouvelle boîte 6. Mieux guidée, la com-
mande n’est plus un sujet de fâcherie.
L’étagement resserré compense la prise
de poids. La direction constitue un des
points forts, mais on déplore des remon-
tées parasites inconnues de la berline. Le
rayon de braquage est de plus de 11 m.
C’est disproportionné.

MOTEUR

TRANSMISSION

DIRECTION

TOTAL CONDUITE

CARROSSERIE

COFFRE

ACCESSOIRES

TOTAL FONCTIONNALITE

CONSOMMATION

ENTRETIEN

PRIX

TOTAL BUDGET

CONFORT

TOTAL CONFORT

Redimensionné quand la SW embarque
un toit vitré, plus lourd que celui en tôle,
le système de freinage répond parfaite-
ment aux attentes à l’égard de ce type de
véhicule. Son endurance ne faiblit pas et
sa progressivité ne surprend pas. Le com-
portement est dans la droite ligne de la
berline.Deux handicaps:un centre de gra-
vité plus haut et un poids plus élevé.Mo-
ralité: un agrément en virage un poil en
retrait. La 308 berline fait partie du club
des meilleures de l’EuroNCAP. Pas de rai-
sons fondamentales que la SW déroge à
ce niveau d’excellence.

Plus confortable en charge qu’à vide, la
SW se montre moins filtrante que la ber-
line.Son maintien de caisse,en revanche,
est à citer en exemple. De même que la
position de conduite,qui respecte les lois
de l’ergonomie. Les passagers du deuxiè-
me rang disposent de sièges indépen-
dants et l’installation n’a rien à envier à
celle d’un monospace. Du fait de l’im-
portante surface vitrée, le compresseur
de la climatisation à fort à faire.

Jusqu’au montant central, la SW est si-
milaire à la berline.Donc,même punition
en ce qui concerne la visibilité de trois
quarts avant. Le volume du coffre est im-
pressionnant en 2 places, important en 5
places et symbolique en 7.Quand la ban-
quette arrière est remplacée par des siè-
ges indépendants, la modularité est exem-
plaire. La lunette ouvrante facilite enco-
re l’accès. Dommage que les vérins en-
travent sa largeur d’ouverture. Les es-
paces de rangement ne manquent pas, à
l’avant comme à l’arrière.

Le Diesel à boîte mécanique n’a aucun
mal à faire la nique au 1600 à essence et
boîte automatique.A fortiori quand il évo-
lue sur l’autoroute du fait d’un étagement
plus favorable. Le THP tient sa revanche
sur les fréquences de passage à l’atelier:
30.000 km contre 20.000. La revente de
la THP, tout comme sa vente, d’ailleurs,
concernera un public d’acheteurs très res-
treint du fait de sa boîte automatique.Pas
de problème pour la Diesel, l’engouement
pour ce type de carburant ne se dément
pas encore.

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

140/ 144/200

HDi
★★★ 

★★★★
★★★★
★★★★

★★★★
★★★

★★★★

★★★★★
★★★

★★

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

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

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

HDi
★★★

★★★★
★★★★

★★★★
★★★★
★★★★
★★★★
★★★★

★★★★
★★★★★

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

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

Frontale ★★★★
Latérale ★★★★★

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

HDi
★★★

★★★★
★★★★
★★★★
★★★★
★★★★

★★★★★
★★★★

★★★
★★★

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

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

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

HDi
★★★★

★★★
★★

★★★★
★★★★

★★★★★

★★★
★★★★

★★★
★★★★ 

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

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

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

HDi
★★★★

★★★
★★★★

★★★
★★★

★★★★

★★★
★★★
★★★

★★★★

152/ 152/200

144/ 144/200

SCORE TOTAL

THP

HDi

716/1000

736/1000

La boîte automatique ne compte
que 4 rapports, mais elle forme 
un bon tandem avec le 1.6 THP.

160/ 160/200

120/ 136/200


