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Sans chambouler ses acquis qui ont fait sa 
réputation, la Skoda Octavia accueille 
maintenant le récent 1.4 TSI de 122 ch, tan
dis que le 1.8 TSI peut être accouplé à la 
récente boîte DSCi 7. En Diesel, le 1.9 TDI 
de 105 ch figure toujours au programme, 
mais ses jours sont désormais comptés. 

Pour l'heure, Skoda semble relativement épargné par les affres 
de la crise que connaît le secteur automobile. Certes, les chaînes 
d'assemblage du constructeur tchèque ont aussi connu - et vont 
encore connaîh'e - des baisses de production, mais l'année 2008 
s'est tout de même soldée par une hausse globale des ventes 
avoisinant les 10%. Au sein de la gamme, c'est toujours l'Octa
via qlÙ récolte le plus de suffrages, puisqu'elle s'adjuge à elle 
seule plus de 51 % du total des ventes, arrêté à 345.000 unités l'an 

demier. Logique, dès lors, qu'après l'introduction de la grande 
Superb, elle fasse à son tour l'objet d'lille remise à nive31,l. 

e CONCEPTION D'ENSEMBLE 1 

On ne change pas une équipe qlÙ gagne! Ce précepte est à la 
base du restylage de l'Octavia, qui a logiquement préféré, ne se
rait-ce que pour des raisons économiques évidentes, évoluer par 
petites touches plutôt qu'à travers une refonte totale. Sans tou
cher à l'excellent rapport encombrement/habitabilité/ prix/ po
lyvalence qlÙ caractérisait cette berline familiale, la mise à jour 
s'articlùe autour de la présentation extérieure et intérieure (face 
avant inspirée de celle de la récente Superb, nouveaux habillages, 
qualité perçue en hausse), de l'équipement (multimédia notam
ment) et, surtout, des moteurs et h·ansmissions. Ainsi, en essence, 
le récent 1.4 TSI de 122 ch rejoint le progranune, tandis que la 
boîte robotisée ose à 7 rapports est désormais disponible avec 



ce même 1.4 TSI, mais également avec le 1.8 TSI de 160 ch. 
En revanche, du côté des mécaniques Diesel, il faudra attendre 

encore quelques mois. Le temps que le sempiternel 1.9 TOI de 
105 ch soit remplacé par Lm tout nouveau 1.6 TOI à rampe com
mLme (105 ch) et que le 2 litres de 140 ch abandonne lui aussi ses 
injecteurs-pompes au profit d'une rampe à accumulation. 
Patience, c'est pom cet été! 

_SÉCURITÉ 1 

Hormis les airbags de tête, facturés au prix fort sm les deux 
premières déclinaisons (710 € sm Classic et Ambiente, de série 
sm Elégance), l'Octavia embarque Lm attirail sécmitaire plutôt 
complet. La dotation de sélie inclut de nouveaux appuie-tête ac
tifs à l'avant, l'antiblocage, le contrôle de traction, 4 airbags et 
2 points d'ancrage Isofix pom la banquette. Moyennant supplé
ment, l'ESP peut venir compléter l'équipement (470 €), à l'ins
tar du conh'ôle de la pression des pneumatiques (60 €). 

MOTEUR 
Même s'il est encore très récent, le petit quatorze-cents smali

menté n'est plus un incoillm, puisqu'il équipe de nombreux mo
dèles du groupe Volkswagen. La version qLÛ prend place sous 

le capot de l'Octavia est la plus modeste de la gamme, celle qui 
délaisse la double smalimentation (compressem + tmbo) pom 
ne plus conserver que le hubocompresselU·. 

Cela dit, l'élimination du compressem mécanique a malgré 
tout nécessité une série d'interventions: la cartographie a été re
calibrée pom rédLme la quantité d'imbrûlés, le collectem d'ad
mission a été entièrement redessiné pom limiter les pertes par 
pompage, tandis que le hubocompressem présente ici Lme sou
pape de décharge conunandée électriquement. Le refroidisse
ment de l'air admis est en ouh'e assmé par Lm échangem air/ eau, 
plus compact que le radiatem air/air des TSI 140 et 170. Même 
dans cette variante «dégonflée», le 1.4 TSI montre une disponi
bilité à faire pâlir bien des mécaniques de cylindrée supérieme: 
les 122 ch répondent présent de 5000 et 6400 h'/ min, tandis que 
200 Nm sont constamment disponibles de 1500 à 3500 h·/min. 

Déjà COlU1U de l'Octavia, le 1.8 FSI recomt aux mêmes tech
niques que le 1.4 TSI: injection directe, calage variable à l'admis
sion et turbocompressem à échangeur air / air pour la surali
mentation. Au banc, ce 4 cylindres s'annonce aussi h'ès généreux 
pLûsque, à côté des 160 ch délivrés de 5000 à 6200 tr/min, pas 
moins de 250 Nm sont disponibles de 1500 à 4500 h-j min. 

En Diesel, Skoda continue pom l'heme d'utiliser les blocs à in
jectems-pompes, dont l'inusable dix-nellf cents. Reconduit sartS 
changement, ce 4 cylindres délivre toujoms 105 ch à 4000 tr / min 

SKODA OCTAVIA 1.4 TSI LES QUALITES LES DEFAUTS 

Consommation moyenne ... 8,61/100 km 
Extrêmes ............ de 6,5 à 10,3 1/100 km 
Consommation Euromix .... 6,61/100 km 
C02 ....................................... 154 glkm 
1000 m départ arrêté .................. 31,5 s 

11 Moteur agréable et performant 
11 Consommation mesurée 
11 Habitabilité et coffre impressionnants 
11 Qualité et finition « Volkswagen» 
11 Confort global de marche 
11 Position de conduite 

~ Insonorisation (vent et roulement) 
~ Portières arrière 

et hayon encombrants 
~ Essuie-vitre arrière optionnel (5 p.) 
~ Interrupteur de verrouillage mal placé 

et 250 Nm dès 1900 h-j min. Un filtre à partiClùes peut compléter 
son dispositif de dépollution ... en option à 650 €. Regrettable ... 

1"1 PERFORMANCES 1 

Les relevés chronométrés de l'Octavia 1.8 TSI nous ont laissé 
pantois. Pensez donc: 28,2 s sur le 1000 m départ arrêté, c'est 
mieux qu'tme Clio RS (197 ch, 28,4 s) et pratiquement le temps 
d'une Golf GTI (200 ch, 27,8 s)! Et tout ça à bord d'un break fa
milial confortablement équipé, modestement chaussé (195/65 

nùeux le patinage sm les premiers mèh'es de l'accélération. 
Le 1.4 TSI offre des prestations au moins égales à celles d 'un 

tout bon 2lih·es. li fait même mieLLx si l'on considère l'agrément 
de conduite, où il profite logiquement d'Lm couple élevé (200 Nm) 
dispOlùble sm Lme h'ès large plage (de 1500 à 4000 tr/min). Tra
duit en sensations, si le quatorze-cents n'a évidemment pas la vi
gueur du 1.8 ni son aisance à haut régime, il ne s'en montre pas 
moins remarquablement homogène en toute circonstance. 

Inchangé, le 1.9 TOI reproduit fidèlement les performances 
déjà relevées au volant des modèles précédemment chiffrés. 

R 15) et, de surcroît, à boîte robo
tisée. On croit rêver! Pourtant, les 
reprises vielU1ent confirmer cette 
santé olympique: 4,2 s pOlU pas
ser de 60 à 90 km/h et 5,8 s pOlU 
couvrir le 90 à 120 km/ho 

Au volant, on profite tant de la 
disponibilité et de l'allonge du dix-huit 

cents, que de son caractère linéaire. 

Souple et bien plein dès 1200 
tr /min, il produit lUle poussée li
néaire et suffisamment \rigomeu
se pOlU' envisager Lme utilisation 
quotidierU1e et familiale. Bref, le 

Cette remarquable vitalité s'apprécie aussi au volant, où l'on 
profite tant de la disponibilité et de l'allonge du dix-huit cents, 
que de son caractère linéaire qui participe au confort de marche. 
Quel raffinement! li faut par ailleurs reconnaître que la boîte 
DSG 7 apporte ici sa piene à l'édifice de la perfonuance non seu
lement grâce à sa rapidité à égrener les rapports, mais aussi par
ce qu'elle offre une fonction launch control qLÛ catapulte la voi
ture hors des starting-blocks de manière très efficace en gérant au 

1.9 TOI reste plus que jamais Lm fidèle servitem qui ne pèche que 
par lUle présence sonore trop marquée, smtout à froid et dans 
les phases h·artSitoires. 

TECHNIQUE 

Moteur 
Disposition 
Type 

Matériau bloc/culasse(s) 
Cylindrée (cm') 
Alésage x course (mm) 
Rapport volumétrigue 
Puissance maxi (ch/kW à Ir/min) 
Couple maxi (Nm à Ir/min) 
Distribution 

- entraînement 
- calage/levée/durée variable 
- commande des soupapes 
- campensation du ieu 
Iniection 
-iniecteurs 
Suralimentation 
- refroidissement air de (harge 
- pression absolue (bar) 
Gestion du moteur 

Transmission 
Type 
Boile de vitesses manuelle 
Boile de vitesses automatique 
Boile de vitesses robotisée 
Différentiel à glissement limité 
Rapport de pont 
Ropports de boile et vitesses 
théoriques à 1000 tours (km!h) 

-1" 
-'1: 
-3' 
-4' 
-5' 
-6' 
-7' 
-AR 

1.4 TSI 
SKODA OCTAVIA 

1.8 TSI DSG 1.9 TOI 

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

turbo, inj. directe turbo, inj. directe 
fonte/alliage fonte/alliage 

1390 1896 
76,5 x 75,6 B2,5 x 84,1 

transversale avant 
4 cylindres en ligne, 

turbo Diesel 
fonte/alliage 

1896 

10: 1 96: 1 
122/90 à 5000 160/118 de 5000 à 6200 

200 de 1500 à 4000 250 de 1500 à 4500 

79,5 x 95,5 
18,5: 1 

105/77 à 4000 
250 à 1900 

2 ACT, 2 ACT, 
16 soupapes 16 soupapes 
par (haÎne por (hoÎne 

à l'ailmission/-/- à l'ailmission/-/-
poussoirs à galet poussoirs à golet 

hydraulique hydraulique 
directe (essence) directe (essence) 
à 5 orifices (110) à 5 orifices (150) 
turbo à géométrie fixe turbo à géométrie fixe 
échangeur air/eau é(hongeur air/air 

1,9 1.8 
Bos(h/Euro 4 

aux roues avant 
6 ropports 6 rapports 

DSG 7 (option) DSG 7 (option) 
non non 

4,056: 1 4,438/3,227: 1 

3,62: 1 ( 7,89) 3)6: 1 ( 6,97) 
1,95: 1 (14,65) 2,27: 1 (11,55) 
1,28 : 1 (22,31) l,53: 1 (17,13) 
0,97: 1 (29,45) 1,12: 1 (23,41) 
0)8 : 1 (36,62) 1,18 : 1 (30,55) 
0,65: 1 (43,94) 0,95: 1 (37,95) 

- 0,80: 1 (45,06) 
3,18 : 1 ( 8,98) 4,17 : 1 ( 8,65) 

1 ACT, 
8 soupapes 

par courroie (rantée 
-/-/-
poussoirs 

hydraulique 
directe (gozole) 

iniecteurs·pompes 
turbOàgéométrievorjij~e 

échangeur air/air 
1,9 

5 rapports 

DSG 6 (option) 
non 

3,389: 1 

3)8: 1 ( 9,08) 
2,06: 1 (16,66) 
1,35: 1 (25,43) 
0,97 : 1 (35,39) 
0)4: 1 (46,39) 

3,60: 1 ( 9,54) 

Châssis 
Type 
Carrosserie 

--"",~~.<.,.;-~~~:;~~~!! Suspension AV 

coque autoportante en oder galvanisé 
berline ou break 5 ~ortes/5 places 

iambes M(Pherson, 
triangles inférieurs, 

Suspension AR 

Freins AV (a en mm) 
Freins AR (0 en mm) 
ABS/aide ou freinage d'urgence 
Antipatinage/contrôle de stabilité 
Direction 
-assistance 
- nombre tours volant 
- 0 braquage murs/trottoirs (m) 

barre antiroulis 
essieu multibros 

(4 par roue: 1 longitudinal, 3 transversaux), 
barre antiroulis 

disques ventilés (N.Cl 
disques pleins (N.Cl 

oui/oui 
OUi/option 

à crémaillère 
électromécanique ZF 

30 
N.UlO,2 
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1=1 CONSOMMATION 1 

Etormants en performances, les deux TSI le sont également à 
la pompe. Menées sur plus de 1.500 km de routes variées, nos 
deux Octavia à essence se sont contentées de 8,61/100 pour la 
1.4 et de 91/100 pour la 1.8. Des résultats tout à fait appréciables 
qlÙ, moyermant quelques précautions de conduite, peuvent en
core être améliorés. Avec le 1.4 TSI, il est par exemple tout à fait 
envisageable de se cantOlU1er aux alentours des 7,51/100 sur un 
parcours autoroutier, tandis que, dans ce même cas de figure, le 
1800 ne réclame pas plus de 81/100 km. Bref, avec les Octavia 
TSI, consommer peu reste possible, même pour les distraits, qui 
peuvent compter sur l'indicateur de passage de rapport greffé 
au bas de l'afficheur sur les versions à boîte manuelle. 

Le 1.9 TOI est insensible aux variations de rytlune de condlùte. 
Particulièrement sobre, ce 4 cylindres nous a gratifiés d'Lille 
moyerme de 6,51/100 sans jamais dépasser les 7,71/100, même 
à un rytlune soutenu. Sachez qu'un parcours autoroutier mené 
sans excès fera tomber la moyerme à 61/100, tandis qu'une évo-

PERFORMANCES 

Conditions de l'essai 
Dates 
Kilométrage de départ (km) 
Distance parcourue (km) 
Poids constructeur/mesuré (kg) 
Répartition AV/AR (%) 
Température (O() 
Pression atmosphéri'l.ue (hPa) 
Vitesse du vent (km/h) 

Fadeurs de performances 
Puissance spécifique (chll -kW!!) 
Aérodynamique ((X/SCX) 
Rapport poids/puissance (kg/ch) 

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

A«élérations (s) 
- 400 m départ arrêté (vitessel 
- 1000 m départ arrêté (v~essel 

-0- 60 km/h 
-0- 80 km/h 
-0-100 km/h 
-0-120 km/h 
-0-140km/h 
-0-160km/h 
-0-180km/h 
-0-200km/h 
Reprises (s) 
- 400 m à p. de 40 km/h (vitessel 
-1000 m à p. de 40 km/h (vite~el 
-40- 60km/h 
-40- 80km/h 
- 40-1 00 km/h 
- 40-120 km/h 
- 40-140 km/h 
- 40-1 60 km/h 
-60- 90 km/h 
- 90-120 km/h 

Consommation 
Moyenne de l'essai (VIOO km) 
Minimum mesuré (VI 00 km) 
Maximum mesuré (VI 00 km) 
Normalisée 
- urbaine (VI 00 km) 
- non urbaine (VIOO km) 
- moyenne (VI 00 km) 
C02 (iJ/km) 
Volume du réservoir (/J 
Autonomie pendant l'essai (km) 

SKODA OCTAVIA 
1.4 TSI 1.8 TSI DSG 1.9 TDI 

Berline Combi Combi 
du 12 au 17/ 12/ 08 du 17 ou 20/12/ 08 du 20 au 24/12/ 08 

650 750 600 
2.000 1.700 1.000 

1.265/ - 1.340/- 1.325/-
N.e. N.e. N.e. 
455 

10~ lm Ion 
10 12 12 

89,9 -64,7 
0,30/N.e. 

10,1 

88,9 -65,6 
0,30/N.e. 

8,3 

55,3 -40,6 
0,30/N.e. 

12,6 

203 à 5550 en S' 222àS900en6' 191 à41S0enS' 

51/95/t46/179 37/65/112/157/204 46/82/123/t63 

17,4 (134 km/hl 15,6 (149 km/hl 17,9 (1 27km/hl 
31,S (166 km/hl 28,2 (187 km/hl 32,9 (158 km/hl 
vit. lue s vit. lue s vit. lue 
-----ri2 4,8 -61- 3,7 -61-

82 7,0 83 5,2 82 
103 10,1 103 7,4 103 
123 13,7 123 10,2 123 
143 19,0 144 13,5 143 
165 26,2 164 18,4 164 

186 25,7 

4' 5' en Drive 4' 
18/(120) 20,2(1051 14,7 (1471 18,4(1201 
33,0 (162) 36,8 (152) 27,5(187) 33,6 (156) 

4,6 6,8 3,0 5,6 
9,0 12,1 4,7 9,5 

13,3 18,1 6,8 13,5 
17,9 24,6 9,6 18,3 
23,3 31,9 13,2 24,5 
31,2 18,0 

7,2 9,0 4,2 6,6 
7,7 10,2 5,8 7,6 

8,6 9,0 6,5 
6,5 6,9 5,0 

10,3 11,3 8,3 
DPF 

8,8 9,1 6,5 
5,3 5,4 4,5 
6,6 6,6 5,2 

154 155 137 
55 55 55 

±640 ±610 ±850 
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lution exclusivement urbaine exigera environ 71/100 km. Avec 
ce TOI, l'Octavia procure une autonomie de grande routière, soit 
plus de 850 km entre deux ravitaillements. Voire davantage avec 
lill minimum de concentration. 

• TRANSMISSION 1 
Si les deux TSI bénéficient d'une boîte à 6 rapports, le 1.9 TOI 

doit toujours se contenter de 5. Cela dit, il ne s'agit pas d'un han
dicap, puisque l'étagement est judicieux (la vitesse de pointe est 
atteinte légèrement au-dessus du régime de puissance) et per
met d'exploiter efficacement toutes les capacités du dix-nellf cents. 
Agréablement dessiné, le sélecteur présente des verrouillages 
plutôt précis, sauf si l'on tente des passages à la volée - il se montre 
alors accrocheur. En option (1.600 €), le client pourra préférer la 
boîte DSG à 6 rapports, lill modèle de rapidité et d'efficacité. 

La boîte DSG constitue précisément le sujet d'actualité pour 
les 1.4 et 1.8 TSI. Toujours optiormelle (1.600 €), il s'agit toutefois 
dans leur cas de la récente unité à 7 rapports, destinée aux mé-

1 ESSAI DÉTAILLÉ l1:0].U.XïitJ'J9tIMue:IMI'f1€Q=I,li,a 

caniques à essence de moins de 250 Nm en raison de l'utilisation 
de deux embrayages secs plutôt qu'à bain d'huile. A l'usage, ça 
ne change pas grand-chose et l'on continue de savomer la promp
titude et le caractère judicieux des changements de rapports de 
cette boîte robotisée. Simplement, le premier rapport est assez 
court, ce qlÙ peut surprendre lors des premiers kilomètres. A l'in
verse, la 7< a été choisie très longue pour favoriser la sobriété. 

Comme pour les autres modèles du groupe élaborés à partir 
de la même plate-forme, la transmission intégrale reste disponi
ble avec les moteurs 1.8 TSI et 1.9 TOI. Le mouvement est alors 
transmis aux roues arrière par lill embrayage mlùtidisque Hal

roues arrière n'étant effectif que lorsqu'lille différence de vites
se de rotation entre les deux essieux est détectée. 

1) DIRECTION 1 

L'Octavia continue naturellement d'utiliser l'assistance électro
mécanique ZF, dont le moteur élech-ique est directement monté 
sur la Q-émaillère. Conune déjà observé sur le modèle précédent, 
ce dispositif figure parmi les meilleurs du genre. Parfaitement 
linéaire dans sa réponse, le volant offre une montée en effort ju
dicieuse quelle que soit la vitesse, tandis que, dl0se rare dans le 

dex. fi s'agit désOlmais de la 4" gé
nération de ce coupleur, à la fois 
plus compacte (44 kg pour l'en
semble) et plus rapide grâce au 
h-aitement par la centrale électro

L'Octavia conserve l'assistance électro
mécanique ZF, dont le moteur électrique 
est directement monté sur la crémaillère. 

cas d'un système «tout élec
h-ique», la direction reste parfai
tement Ïrlformative sur l'état du 
revêtement ou le degré de satu
ration du train avant. Et comme 

nique de nouveaux paramètres tels que l'angle de braquage ou 
la vitesse d'enfoncement de la pédale des gaz. Le principe de 
fonctiormement n'a en revanche pas changé, l'enh-aînement des 

l'ensemble se montre aussi inlpeccablement précis (tant en vi
rage qu'en ligne droite), on se demande bien ce qu'on pourrait 
demander de plus ... 
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El FREINS 1 

On s'en doutait : la remise à niveau de l'Octavia n'a pas en
traîné de révision du système de freinage. Et c'est sans doute lm 
peu dommage dans le sens où la présence de l'aide au freinage 
d'urgence est toujours dépendante du montage optionnel du 
conh'ôle de trajectoire (470 €). Cela dit, la qualité du dispositif 
ne soulève pas de critique particulière: la puissance est au ren
dez-vous et la commande fait preuve d'tme belle progressivité. 
Seule l'endurance aurait sans doute pu êh'e meilleure, en parti
clilier pour la plus puissante e t plus performante 1.8 TSI, dont 
les freins avouent assez rapidement leurs limites après quelques 

Fonctionnalité 

Volant réglable en hauteur/profondeur 
- multifonction 
Sièges conducteur/passager 
- il réglages électriques 
- réglables en hauteur 
- réglables en inclinaison d'assise 
- réglables en soutien lombaire 
BanqueHe AR 
- dassier(s)/assise(s) robaHables 
- trappe il skis/soc il skis 
Rétroviseurs extérieurs 
- asphérique (ôté conducteur 
- électriques/rabaHables/dégivrants 
- électrochromes G/O 
Rétroviseur intérieur électro(hrome 
Espaces de rongement 
- porte-gobelets AV/AR 
- aumônières ou dos des sièges AV 
- tiroir sous le siège du passager AV 
- ba(s de portières AV/AR 
Verrouillage centralisé/télécommande 
- condamnation automatique en roulant 

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 

SKODA OCTAVIA 
Classic Ambiente Elegance 

SIS SIS SIS 
0 0 0 

-/- -/- 0/0 
S/O S/O SIS 
-/- -/- 0/0 
0/0 0/0 0/0 

SIS SIS SIS 
-/- S/O S/O 

S S S 
S/-/S S/O/S S/O/S 
-/- 0/0 0/0 

0 0 

2/2 2/2 2/2 
S S S 

0 0 
SIS SIS SIS 
S/O SIS SIS 

5 S S 

SKODA OCTAVIA 
Classic Ambiente Elegance 

-/-
0/0 
o 

0/0 
0/0 

.0/0 

-/
SIS 
5 

SIS 
5/5 
SIS 

-/
S/S 
S 

SIS 
5/5 
SIS 

32 Le Moniteur Automobile N°1439- 18/2/2009 

ralentissements musclés. Toujours conditionnée à la présence de 
l'ESp, l'aide au démarrage en côte est disponible moyennant 80 € : 
Une option bien pratique pour qui arpente fréquemment des 
cenh'es urbains accidentés ou les rampes de parkings. 

Iii TENUE DE ROUTEI 
Elaborée sm la plate-forme de la Golf V et recourant aux mêmes 

principes d'essieux (McPherson à l'avant, h'ain multibras à l'ar
rière), l'Octavia l'estime assez logiquement les excellentes apti
tudes routières de sa cousine gelmanique. Voilà lme familiale qui 
n 'a rien d'ennuyelLX à condlùre et se distingue par lme belle vi-

s= Stondard O=Oplion 

Confort 

Air conditionné manuel/automatique 
- réglage séparé G/O 
- copteur d'ensoleillement/toxicité 
Toit ouvrant manuel/électrique 
lève-vitres électriques AV/AR 
- fermeture automatique ou verrouillage 
Eclairage intérieur 
- ftlafonnier(s) AV/AR 
- ampes de lecture AV/AR 
Miroirs de courtoisie G/ O 
-éclairés 
A(coudoir centrol AV/AR 
Equipement audio 
- radiocosseHe/radio·(O 
- (hangeur de CD/prise AUX/prise USB 
- commandes ou volant 
Régulateur de vitesse/adaptotif!1imiteur 
Système de navigation 

Sécurité 

Airbags 
- frontaux!1otéraux AV!1atéraux AR 
- de tête AV/AR 
Dispositifs d'aide il la conduite 
- ABS/assistance ou freinage d'urglmce 
- antipatinage/contrôle de stabilité 
- surveillance pression des pneus/affichage 
- aide ou rking AV/AR 
Ceintures e sécurité AV il limiteur d'effort 
Ceintures de sécurité AR 
- centrale il 3 points 
-latérales il limiteur d'effort 
Appuie-tête AV/AR 
- réglables en hauteur 
Point d'ancrage Isofix AV/AR 
Eclairage 
- projecteurs ou xénon 
- allumage automatique 
- antibrouillards 
Eclairage du seuil des portes AV/AR 
Essuie-glace AV 
- intermiHence/pauses r"lables 
- automatique il copteur e pluie 
love/essuie·glace AR 
- balayage automatique en marche' AR 

r=-".". 
Esthétique 

A = Accessoire 

SKODA OCTAVIA 
Classic Ambiente Elegance 1 

0/- 5/0 -/S 
0 0 S 
-/- 0/0 SIS 
-/0 -/0 - /0 
S/- 5/0 SIS 
5 S S 

1/- 1/- 1/-
2/- 2/- 2/-
SIS SIS SIS 
-/- -/- SIS 
-/- OIS OIS 

-/0 -/0 -/0 
O/S/- 0/5/- 0/5/-

0 0 0 
0/-/- 0/- /- 5/-/-

- o (OVO) o (OVO) 

SKODA OCTAVIA 
Classic Ambiente Elegance 

5/5/- S/S/- S/S/-
0/0 0/0 SIS 

SIS SIS SIS 
S/O S/O S/O 
-/- -/- -/-
-/0 - /0 -/0 

S S S 
2 2 2 
- - -
- - -

2/2 
SIS 

2/2 
SIS 

2/2 
SIS 

S(2) 5(2) S(2) 

- 0 0 
- 0 0 
0 S 5 
-/- 0/0 0/0 
2 2 2 

SIS SIS SIS 
- 0 0 

OIS (Combi) 0/5 (Com~l OIS (Com~) 
S S S 

SKODA OCTAVIA 
Classic Ambiente Elegance 

~ 

----------------
Boucliers teints/rétroviseurs extérieurs teints 
Peinture métallisée 
Jantes en alliage 
Intérieur en tissu/velours/A1contara/cuir 
Volant/pommeau gainés de cuir 

S/O 
o 
o 

S/-/-/O 
0/0 

SIS 
o 
5 

5/-/-/0 
S/O 

SIS 
o 
S 

S/- /-/O 
5/0 

vacité générale autant que par W1e stabilité à toute épreuve. Bien 
entendu, l'amortissement judicieusement taré conh'ibue à ce bon 
bilan en maîh'isant efficacement la majorité des mouvements de 
caisse, ainsi qu'en proclU'ant des mises en appui nettes. Sans SlU'
prise, c'est toujours lm caractère sous-vireur qlÙ se manifeste à la 
limite, mais le phénomène est loin d'êh'e caricahu'al et, dans les 
enchaînements serrés, c'est même lme celtaine neuh'alité qlÙ do
mine, en partiClilier dans le cas des FSI, dont le h'ain avant est for
cément moins «chargé» que celui des Diesel. Bref, en dépit de son 
apparence sage, l'Octavia offre lm plaisir de condlùte indéniable. 
On l'a vu, l'ESP - partiellement déconnectable (il se réactive au 
freinage) - est fachrré en option (470 €). 

!JI CONFORT 1 

L'amortissement conhibue llù aussi au bon confort général : le 
filh'age des hautes fréquences ou l'absorption des aspérités plus 
prononcées sont tout à fait corrects. En pinaillant lm peu, on épin
glera simplement que sur les h'ès grosses déformations, l'Octa
via fait encore preuve d'lU1 p eu plus de sécheresse que certaines 
de ses concurrentes, notamment la dernière Golf VI, qui, il est 
vrai, a remarquablement progressé en progressivité d'amortis
sement. Cette impression de fermeté est renforcée par la sellerie, 
qui offre lm excellent maintien à!' aide de mousses plutôt felmes. 
Cela mis à part, l'Octavia peut compter sur lme position de 

SKODA OCTAVIA 1.8 TSI DSG 

Consommation moyenne ... 9,0 1/100 km 

LES QUALITES 
JI Moteur de feu, performances 

LES DEFAUTS 
~ Insonorisation (vent et roulement) 
~ Portières arrière encombrantes Extrêmes ............ de 6,9 à 11,31/100 km 

Consommation Euromix .... 6,61/100 km 
C02 ... .... ....... ......................... 155 g/km 
1000 m départ arrêté .................. 28,2 s 

Prix de base Ambiente DSG .... 22.490 € 
Prix de base Elegance DSG ..... 24.690 € 

de sportive 
JI Rapport peris/consommation 
JI Boîte DSG efficace (douceur, rapidité) 
JI Habitabilité et coffre impressionnants 
JI Qualité et finition « Volkswagen» 
JI Tarifs intéressants 

~ Essuie-vitre arrière optionnel (5 p.) 
~ Interrupteur de verrouillage mal placé 



conduite absolument parfaite (réglage en hauteur du siège du 
conducteur et double ajustage de la colonne de direction de sé
rie) ainsi que sur un espace habitable particulièrement généreux. 
A l'arrière, trois enfants ou deux adultes peuvent prendre place 
très confortablement, tandis que l'accès à la banquette est facilité 
par des portières s'ouvrant largement. Tout aurait été parfait si 
seulement l'insonmisation avait été plus soignée: quelle que soit 
la version considérée, les bmits aérodynamiques et de roulement 
sont légion. Si les 4 cylindres à essence savent se montrer très dis
crets à allure stabilisée, on ne peut pas en dire autant du ID! à 
injecteurs-pompes, qui claque toujours trop à l'oreille, en parti
culier à froid et dans les phases transitoires. Vivement le seize
cents à rampe commlme! 

Prix de base (€) 19.490 

essayées par le Moniteur 

FORD 
MONDEO 
1.8TDCi 

RENAULT 
lAGUNA 

1.5 dCi 110 

25.400 23.900 
5 portes, Ambiente 5 portes, Trend 5 portes, Expression 

Equipement 
Aide au slationnement 340 
Airbags de tête 710 
Airco manuel/automatique série/600 
Contrôle de stobilité 470 
Cuir 1.220 
Ordinateur de bord série 
Peinture métollisée 420 
Phares au xénon 900 
Radio·CO 330 
Régulateur de vnesse 210 
S~tème de navigation 2.390 
Toit ouvrant 860 
Volont multifonction 390 
Performances sur Combi 

Vitesse maxi (km!h) 191 
1000 m DA (5) 32,9 
60- 90 km/h en 4' (5) 6,6 
90·120 km/h en 5' (5) 9,7 
Consommation moyenne !VIDD) 
-de l'essoi 6,5 
-cydemixte 5,2 

SES QUALITES 
li Confort en hausse 
li Habitabilité impressionnante 
li Position de conduite 

SES DEFAUTS 
~ Etagement de boite 
~ Aptitudes dynamiques en baisse 
~ Visibilité périphérique 

• 

450 450 
série série 

-/série série/500 
série série 

1.550 
série série 
450 500 

série série 
500 500 

2.300 1.500 
780 

193 190 
33,9 33,8 
5,6 6,8 
7,6 8,9 

6,4 7,2 
5,8 4,9 

SES QUALITES 
li Comportement 
li Insonorisation et confort 
li Sobriété 

SES DEFAUTS 
~ Habitabilité 

à l'arrière 
~ Reprises en S' 
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ra CARROSSERIE 1 
Les quelques modifications consenties. à la carrosserie de l'Oc

tavia visaient bien entendu à rendre cette familiale conforme à 
la nouvelle identité stylistique de la marque introduite par la ré
cente Superb. Ainsi, les optiques avant plus fuyantes - au xé
non et directionnelles contre suppléments - ont nécessité une 
nouvelle découpe des ailes, tandis que le boucliel~ plus enve
loppant et teint dans sa partie basse, est plus élégant. On note
ra également la nouvelle calandre à 19 lamelles et les rétrovi
seurs extérieurs de plus grandes dimensions (à répétiteur de cli
gnotant intégré). A l'arrière, les cl1angements sont plus ténus : 
le bouclier s'est dépmti de sa languette de protection et intègre 

deux catadioph·es. De fmme incl1angée, les optiques présentent 
une partie centrale blanclue. 

Mais le grand argument de l'Octavia réside toujours dans son 
exceptionnel rapport encombrement/habitabilité. Les utilisa
teurs seront ébalUs par le volume du coffre, de loin le plus géné
reux de la catégorie. En 5 portes, cette familiale offre pas moins 
de 560 l, tandis que la variante Combi - de longueur identique -
porte cette valeur à 580 1. En rabattant la banquette (asymétrique 
sur tous les modèles), l'Octavia se transforme même en redou
table déménageuse, offrant de 1.420 à 1.620 1 selon la carrosse
rie. Pour plus de modularité, Skoda propose divers aménage
ments pour le Combi, dont un filet de séparation (170 €), un 
porte-parapluie entre les sièges arrière (30 €) ou encore le Cargo 

Platforlll Concept (160 €), un double plancher (repliable) qui per
met d' obtelur un espace de cl1argement parfaitement plan. 

Iii ÉQUIPEMENT 1 
Des huis lignes d'équipement proposées, la Classic est la plus 

dépouillée. Opter pour elle, c'est choisir un environnement plus 
simple qui se passe de climatiseur, de télécommande pour le ver
rouillage central, d'ordinateur de bord ainsi que d'accoudoir cen
h'al arrière et de h'appe à skis. Pour qui exige davantage de confort, 
l'Ambiente vaut sans doute le supplément exigé par Skoda 
(1.850 €). Cette exécution fait profiter des rails de toit sur les Com
bi, des rétroviseurs extérieurs peints et, plus intéressant, des anti-

SKODA OCTAVIA 1.9 TOI LES QUALITES LES DEFAUTS 

Consommation moyenne ... 6,5 1/100 km 
Extrêmes ............. . de 5,0 à 8,3 1/100 km 
Consommation Euromix .... 5,2 1/100 km 
C02 ....................................... 137 g/km 
1000 m départ arrêté ........ .......... 32,9 s 

Prix de base Classic Combi ..... 18.590 € 
Prix de base Ambiente Combi . 20.490 € 

JI Moteur TOI volontaire et élastique 
JI Consommation basse/autonomie 
JI Habitabilité et coffre impressionnants 
JI Qualité et finition « Volkswagen» 
JI Position de conduite 
JI Montage de la DSG 6 possible 
JI Tarifs intéressants 

~ Moteur bruyant 
~ En attendant le 1.6 TOI. .. 
~ Insonorisation (vent et roulement) 
~ Portières arrière encombrantes 
~ Essuie-vitre arrière optionnel (5 p.) 
~ Interrupteur de verrouillage mal placé 
~ Filtre à particules en option 

il 
1 

1 



brouillards, du climatisem manuel, de la télécommande p om le 
verrouillage et d e l' orclinatem de bord avec indicatem d e tempé

résistants dans le temps, sont p eu engageants visuellem ent. 
Claire et lisible, la planche d e bord reste fidèle à l'ergonomie 

ratme extérieure. En haut de gam
m e, l'Elégance (+ 2.200 €) ajoute 
les deux sièges avant à réglage en 
hautew' et lombaire, l'accoudoir 
central avant, les airbags de tête, le 

On renoue - malheureusement - avec 
l'interrupteur mal placé (à côté du frein à 

main) du verrouillage des portes. 

d e la génération p récéd ente. On 
renoue d onc - m alheureuse
ment - avec l'interruptem mal 
placé (à côté du frein à main) du 
verrouillage d es portes, qui obli

porte-lw1ettes (dan s le ciel d e pavillon ), le climatisem automa
tique bizone, les jantes alu, les 4 lève-vitres électriques, les rétro
visem s rabattables élech'iquement, le régulatem de vitesse et lm 
prééquipement radio comptant 8 HP au lieu de 4. C'est bien, mais 
cm ieusem ent, il fau t encore sortir le chéquier pom la radio-CD. 

Dans le dom aine d e la finition , la Skod a Octavia n 'a rien à en
vier à une Volkswagen . En cela, elle fait par exemple mieux qu'une 
Seat LeOn pom ce qui concerne le choix des m atériaux. La tchèque 
ne recomt que p eu aux plastiques dms et brillants qui, bien que 

BUDGET 

Prix de base {€ } 
- 1.4 TSI 
- 1.8 TSI 
- 1.9 TDI 
- Combi 
- Boite robotisée (DSG) 

Options et accessoires {€ } 
Accoudoir centrol ovont 
Aide ou stotionnement AR/AVtAR 
Airbogs de tête 
Chongeur 6 CD 
Climotiseur monuel/outomotique 
Contrôle de stobilité 
Essuie-gloce orrière sur 5 portes 
Filet de séparation sur Combi 
Fonction Kcomin!! home» 
Fonction Bluetooth 
Peinture métollisée 
Phores au xénon 
Phares antibrouillards 
Rodio·CD (MP3) 
Régulateur de vitesse 
Rétroviseurs électrochromes ex!. trabatf. 
Siéges en cuir 
Siéges ovant électriques/chouffants 
Système de navigation 
Syst. de contrôle de pression des pneus 
Télécommande paur le verrouillage 
Volant en cuir t multifonction 

Garanties 
Pièces et moin-d'œuvre 
Défouts de peinture/corrosion perforonte 
Assistonce 

Entretien 
Vidonge et entretien 

Nombre de points de service 

Frais d'exploitation 
Puissonce lis<ole {CV} 
Toxe onnuelle de rouloge {€ } 
Taxe de mise en circulation {€ } 
Bonus/Molus Région wollonne {€ } 

SKODA OCTAVIA 
Classic Ambiente Elegance 

17.390 19.290 21 .490 
20.890 23.090 

17.590 19.490 21.690 
t 1.000 t 1.000 t 1.000 
t 1.600 m t1.600m t 1.600 (6) 

180 180 série 
340/650 340/650 340/650 

710 710 série 
340 340 340 

1.190/- série/ 600 série 
470 470 470 

80 80 80 
170 170 170 

210 210 
430 430 

420 420 420 
900 900 

200 série série 
330 330 330 
210 210 série 

330 330 
1.220 910 

-/- -/330 de 850 à 1.200/ 190 
2.390 2.390 2.390 

60 60 60 
210 série série 
390 390 390 

2 ons, kilométrage illimité 
3 ons/ 12 ans 

24 h sur 24 duront 2 ons 

indicoteur de maintenance 
(tous les 30.000 km ou ou moins 1 fois tous les 2 ons) 

74 

1.4 YSI 1.8 YSI 1. 9T0! 
8 

204,60 
495,00 

o 

10 
282,35 

1.239,00 
o 

10 
282,35 
123,00 
B 100 
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ge de se glisser entièrem ent dans l'habitacle pom l'actionner. On 
peut également regrette r l'absence d e venouillage automatique 
des portes en roulant. 

lBloPTIONS 1 

Sans êh'e interminable, la liste d 'options est complète e t va
riée. Panni les équipem ents incontomnables, il faut citer la ra
dio-CD MP3 (330 € , plise AUX comprise), le climatisem manuel 

MENSURATIONS 

Dimensions 
Longueur!largeur!houteur {mm} 
Empattement {mm} 
Voies AV/AR {mm} 
Lorgeur oux coudes AV/AR {mm} 
Pneus 
- véhicule de série 
- véhicule de l'essai 
Roue de le<Ours 
Volume du coffre {clm'} 

Poids 
Poids à vide/totol outorisé {kg} 
Atteloge /reiné/non /reiné {kg} 

SKODA OCTAVIA 
1.4 TSI 1.8 TSI COMBI 1.9 IDI COMBI 

4569/ 1769/1462 
2578 

1541/1514 
1450/1430 

Bridgestone Turanzo 
195/65R15 
205/55 R 16 

idem, dons le coffre 
de 560 àl.420 

1.265/1.925 
1.400/600 

4569/1769/1468 
2578 

1541/1514 
1450/1430 

Michelin Energy 
195/65 R15 
195/65 R15 

idem, dans le coffre 
de 5BO à 1.620 

1.340/2.000 
1.500/650 

4569/1769/ 1468 
2578 

1541/1514 
1450/1430 

Michelin Energy 
195/65 R15 
195/65 R15 

idem, dons le coffre 
de 580 à 1.620 

1.325/1.985 
1.600/650 

1 

MOTEUR 
Puissance 
Souplesse 
Nervosité 
Sonorité 

TRANSM ISSION 
Embrayage/ douceur si BVA 
Changement de vitesse 
Etagement 

DIREcnON 
Précision 
Agrément 
Rayon de braquage 

TOTAL CONDUrTE 

FREINAGE 
Puissance 
Endurance 
Progressivité 

COMPORTEMENT 
SECURrTE ACTlVE 

En ligne droite 
En virage 
Motricité 
Adhérence 
Eclairage 

SECURrTE PASSIVE 
Frontale 
latérale 

TOTAL SECURrTE 

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

TOTAL CONFORT 

Malgré sa cylindrée réduite, le 
1.4 TSI offre des prestations 
dignes de celles d'un tout bon 
2 litres. I:agrément est de sur
croît au rendez-vous grâce à 
sa disponibilité. le 1.8 ajoute 
à ce tableau une incroyable vi· 
gueur qui, pour un peu, ferait 
passer cette familiale pour une 
vraie GTI. A noter que la boîte 
robotisée DSG 7 est désormais 
disponible pour ces deux mé

~----~==~~~==~--~-, 
caniques. 

Sans histoire, le comportement 
de l'Octavia est sain, facile à 
appréhender et plutôt plaisant 
grâce à une belle précision et 
une efficacité générale certai· 
ne.le freinage n'appelle pas 
de critique, si ce n'est que l'ai
de d'urgence est d'office cou
plée à l'ESP. I:Octavia soigne 
aussi la sécurité des occupants, 
mais il est dommage que les 
airbags de tête soient factu· 
rés en sus sur les deux pre

~~~~~~~~~-, 
mières exécutions. 

I:Octavia offre un confort de 
suspension correct pour au
tant qu'on ne retienne pas les 

alt~ grandes jantes en alliage. la 
position de conduite comme 
l'ergonomie sont bien pen
sées, tandis que l'habitabilité 
du modèle fait incontestable
ment partie de ses points 
forts. Seule l'insonorisation au

rait mérité plus de soin. 

CARROSSERIE Familiale dans l'âme, l'Octavia 
Accès aux places AV offre un volume de coffre re-
Accès aux places AR marquablement généreux, et 
VIsibilité ce tant en berline qu'en Com-

COFFRE bi.la modularité est confiée à 
Capacité 'tSB ;Ît!1 ;!t!t une banquette rabattable asy-
Accès J;!"i fi. métrique pourvue d'une trap-
Modlùarité pe à skis. la finition intérieure 

ACCESSOIRES progresse encore avec ce re-
Instruments stylage grâce à de nouveaux 
Corrunodités/rangement habillages. l'équipement de 
Equipement de série série est complet dès la fini-
Finition intérieme __ ------'-:~~,....~=L----~I tion Ambiente. 

TOTAL FONCTIONNALITE 

CONSOMMATION Performants, les deux moteurs 
Route/autoroute ... ""'~ TSI sont aussi sobres. Une qua-
Ville lité que le 1.9TDI continue de 
Autonomie faire valoir. la qualité inté-

ENTRETIEN rieure ou extérieure n'a rien à 
Progran1ille d'entretien envier à celle d'une Volkswa-
Programme de garanties gen et la Skoda continue de 
Qualité perçue présenter un rapport prix/pres-

PRIX tations/habitabilité tout à fait 
Prix/prestations unique dans la catégorie. le 
Prix/ équipement marché de l'occasion saura in· 
Plix/ qualité jijijiiijifi contestablement reconnaître 
Prix/valeur probable de revente cet ensemble de qualités. 

TOTAL BUDGET ---"-;::::~=---';::::=-~----' 

DEFAUT MAJEUR 
EN DESSOUS DE lA MOYENNE 

DANS lA MOYENNE 

AU·DESSUS DE lA MOYENNE 

QUALITE MAJEURE 
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(Classic, 1.190 €) ou encore la peinture métallisée (420 €), la té
lécommande de verrouillage central (Classic, 210 €) et, pour les 
versions à 5 portes, l'essuie-glace arrière (80 €, plutôt mesquin!). 
Pour ceux qui désirent plus, on trouve les sièges chauffants 
(190 €), les sièges ajustables électriquement (Elégance unique
ment, 1.200 €), le cuir (Ambiente et Elégance, 1.220 €), les feux 
au xénon et directionnels (900 €), les capteurs de pluie et de lu
mière combinés à l'éclairage «collling !Jaille» (Ambiente et Elé
gance, 210 €), le contrôle de trajectoire (470 €) ou encore le ré
gulateur de vitesse (210 €). 

Du côté multimédia, Skoda propose W1 nouvel ensemble ra
dio-navigation DVD. Facturé au prix fort (2.390 €), il combine 

l'éçran tactile, le lecteur de carte SD, la prise auxiliaire (mini
jack) pour lectelU's externes et un disque dlU' de 30 Go ca
pable d'emmagasiner les cartes de naviga tian SlU' 10 Go et 

des titres MP3 SlU' 20 Go. Moyennant un deoours de 130 €, toutes 
les Octavia peuvent également bénéficier d'une connexion USB 
(MDI pour Mobile Deviee lntelfaee) qui pem1et de piloter un iPod 
ou le contenu sonore d'une clé de stockage directement depuis 
la radio ou le volant. Enfin, la préparation pour connexion d'un 
téléphone portable Bluetooth se paie 430 €, sur les seules Am
biente et Elégance. 

tH GARANTIE" ENTRETIEN 1 
L'indicateur de maintenance se charge d'avertir de l'immi

nence d 'une révision. Mais globalement, sachez que les inter
valles sont peu contraignants: les Octavia à essence comme les 
Diesel ne sont attendues dans les ateliers que tous les 30.000 km 
ou au moins 1 fois tous les 2 ans. Confortable. En option, Skoda 

ESSAI DÉTAILLÉ 

propose un contrat de maintenance We Care. il s'agit d'un for
fait englobant les entretiens, l'usure et les réparations mécaniques, 
pouvant s'étendre de 3 à 12 ans pOlU' un maximum de 300.000 km. 

consciente de son pouvoir de séduction, cette tchèque soigne 
sa présentation, peaufine sa finition et son équipement (muI
timédia surtout) tout en remaniant habilement sa gamme de 

moteurs à essence. Au sein de A titre d'exemple, Lm contrat We 
Care portant slU' 4 ans et 
90.000 km pOlU' une 1.9 TOI coû
te 50 € par mois (TVAC). Les ga
ranties sont classiques; elles por

A titre d'exemple, un contrat We Care 
portant sur 4 ans et 90.000 km pour une 

1.9 TDI coûte 50 € par mois (TVAC). 

celle-ci, si le 1.8 de 160 ch frappe 
par ses performances détonantes, 
le 1.4 TSI de 122 ch s'érige sans 
coup férir comme l'offre la plus 

tent sur 2 ans (kilométrage illimité) pOlU' les pièces et la main
d'œuvre, 3 ans pOlU' la peinture et 12 ans pour la carrosserie. 

51 CONCLUSION 1 
Sans changer les fondements qui ont fait son succès, l'Oc

tavia se remet au goût du jour et joue les coquettes. Désormais 

homogène grâce à un rapport agrément/performances/consom
mation particulièrement séduisant. On craque! Proche de la 
retraite, le vibrant et sonore 1.9 TDI continue malgré tout à te
nir la mesure tant en performances qu'en économie d'utilisa
tion. Finalement, avec un tel étalage de qualités à des prix aus
si comprimés, on se dit que c'est l'Octavia qui est la vraie Volks
wagen du XXI' siècle. 


