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Toyota au Salon de l’Automobile de Genève
• Première mondiale d‘iQ, la nouvelle citadine révolutionnaire de Toyota
• Première européenne d‘Urban Cruiser, le nouveau petit tout-terrain de loisirs
Toyota
• Présentation du prototype d‘hybride rechargeable Toyota
• Première européenne du concept Toyota 1/X, un hybride rechargeable léger et
peu polluant
• Présentation d‘i-REAL, concept de mobilité personnelle Toyota succédant aux
PM, i-unit et i-swing
Au Salon de l‘Automobile de Genève, Toyota lève le voile sur iQ dont le concept
avait été initialement présenté l‘an dernier au Salon de Francfort. Sous une longueur
inférieure à trois mètres, cette petite urbaine sophistiquée accueille aisément
3+1 passagers grâce à six innovations de conception et d‘aménagement, élargissant
ainsi le choix des citadines de la marque.
On peut également découvrir Urban Cruiser, nouveau petit tout-terrain de loisirs dont
la version exposée ici donne un aperçu stylistique du modèle de série qui entrera en
production courant 2009.
Toyota présente également ses dernières avancées en matière de solutions de transport
urbain écologique, avec sa voiture hybride rechargeable et son concept 1/X, à la
fois hybride rechargeable et véhicule à carburant modulable (Flex-Fuel) qui devrait
afficher une consommation de 2,17 l/100 km, sans oublier le concept de mobilité
personnelle i-REAL.
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Chef de file du défi environnemental
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Chef de file du défi environnemental
Toyota a toujours été à l‘avant-scène des recherches menées sans relâche pour réduire
l‘impact de l‘automobile sur l‘environnement.
En prenant appui sur la technologie, Toyota s‘est évertué à explorer de nouvelles
idées et de nouvelles inventions qui rendraient la voiture plus écologique. À ce titre,
le système Hybrid Synergy Drive® s‘est imposé comme un jalon essentiel pour la
conception de voitures moins polluantes.
Toyota a été le premier constructeur automobile à lancer une voiture hybride, la Prius,
qui vient de souffler ses dix bougies.
Le défi consiste aujourd‘hui à conserver cette suprématie environnementale. Pour ce
faire, Toyota s‘efforce de concrétiser sa vision de la mobilité durable : construire des
voitures entièrement recyclables à zéro émissions.
Le challenge immédiat de Toyota est de continuer à aider l‘association des constructeurs
automobiles japonais (JAMA) à atteindre l‘objectif qu‘elle s‘est volontairement fixé –
soit 140 g/km de CO2 –, pour l‘ensemble de la flotte Toyota à l‘horizon 2009.
Pour cela, Toyota compte notamment sur le succès grandissant de la Prius auprès
des automobilistes, succès qui l‘a conduit à porter ses prévisions annuelles de ventes
européennes à 70 000 unités pour 2009. Il est par ailleurs prévu d‘élargir la gamme
des petites voitures, avec l‘arrivée des modèles iQ et Urban Cruiser, et de travailler
sur une large palette de technologies antipollution : hybrides et diesels propres Clean
Power bien sûr, auxquels s‘ajoutent le système Valvematic, la motorisation Dual VVT-i
et, à moyen terme, les hybrides rechargeables, les carburants de substitution et les
procédés de construction allégée.
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Il est essentiel d‘abaisser les émissions polluantes dégagées lors de l’utilisation d‘un
véhicule, dans la mesure où elles représentent 80 % des émissions de son cycle de
vie. Mais pour autant, on peut aussi agir en faveur de l‘environnement dès le stade
de fabrication.
En Europe par exemple, Toyota a diminué la consommation énergétique moyenne
nécessaire à la construction d‘une voiture de 44 % depuis 2001. La réduction des
émissions passe par le recours aux énergies renouvelables, notamment la biomasse et
les sources d’énergie naturelle comme l’énergie solaire ou éolienne.
Parallèlement, tous les sites de fabrication européens de Toyota ont atteint l‘objectif
ambitieux de zéro déchets destinés à l‘enfouissement.

Investir dans des véhicules plus petits et plus sobres
À l‘instar d‘iQ, présenté en première mondiale au Salon de Genève, de nouvelles
voitures viendront épauler le plan global de réduction du CO2 élaboré par Toyota.
iQ s‘intègre dans une nouvelle gamme de citadines Toyota qui élargissent le choix
des consommateurs en matière de véhicules à faibles émissions.
Citons également Urban Cruiser, petit tout-terrain de loisirs à l‘esprit écocitoyen, qui
dévoile sa silhouette en première européenne à Genève. S‘il offre tous les atouts d‘un
SUV, comme la position de conduite surélevée et les lignes qui respirent l‘aventure, ce
modèle devrait afficher la consommation d‘une berline de segment B2.
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Ceci étant, grâce à l‘augmentation des ventes des modèles actuels économes en
carburant – notamment Prius (104 g/km), AYGO (109 g/km seulement) et Yaris
(119 g/km) –, le CO2 moyen des voitures de la marque continue de baisser.

Les véhicules hybrides, leaders des technologies d’aujourd’hui
La technologie hybride, incarnée par le système pionnier Hybrid Synergy Drive®, est
au cœur du plan Toyota de réduction des émissions.
Non contente d‘abaisser les émissions toxiques et la consommation de carburant,
cette technologie procure aussi un réel agrément de conduite et réduit en outre la
pollution sonore.
Apparue au Japon en 1997, la Toyota Prius a été la première voiture de grande
série équipée d‘un groupe motopropulseur hybride. Fort de cette avance décisive,
Toyota bénéficie maintenant d‘une décennie d‘expérience dans la production des
motorisations hybrides – atout unique chez les constructeurs automobiles, qui lui
confère une connaissance hors pair des hybrides en termes d‘usage quotidien et de
maintenance.
La Prius est aujourd‘hui commercialisée dans plus de 44 pays, les marques Toyota et
Lexus rassemblant à elles deux la gamme hybride la plus riche au monde. Compte
tenu de leur succès, le Groupe prévoit de doubler le nombre de ses modèles hybrides
dès les premières années de la prochaine décennie, ce qui confortera sa domination
sur ce secteur – l‘objectif de ventes passant alors à un million d‘hybrides par an (les
deux marques cumulées).
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Technologies de demain : les hybrides rechargeables

Toyota 1/X concept

En matière de technologie hybride, l’une des grandes voies de développements de
Toyota concerne les hybrides dits « rechargeables ». Ces véhicules en sont déjà à
un stade avancé de R&D, et des essais routiers en conditions réelles se déroulent
actuellement au Japon, en Europe et aux États-Unis.
Il est clair que les hybrides rechargeables contribueront à atténuer l’impact écologique
des voitures en milieu urbain.
Sur les trajets courts, typiques de la conduite urbaine, la voiture tire essentiellement
sa puissance de la batterie. Sur plus longues distances, l’hybride rechargeable se
comporte comme un hybride classique et fait appel à la fois au moteur thermique et à
la batterie. Ce système présente l’intérêt d’abaisser la consommation et les émissions,
car la voiture peut rouler plus longtemps en mode électrique seul.

Technologies de demain : la stratégie de réduction du poids
Il est naturellement possible d’associer les hybrides rechargeables à de nouveaux
concepts de fabrication, particulièrement axés sur la réduction du poids, pour abaisser
les émissions dans de très larges proportions. La technologie hybride fournit la matière
de concepts innovants et permet à Toyota de repousser les limites.
Le concept Toyota 1/X, à la fois hybride rechargeable et véhicule à carburant modulable
(Flex-Fuel), exposé au Salon de Genève, constitue l’une de ces voies d’exploration.
Comme son nom l’évoque, il ne pèse qu’une fraction du poids d’autres véhicules de
sa catégorie – 420 kg seulement – grâce aux matériaux légers dont il est construit,
pour un volume intérieur égal à celui de la Prius.
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Première européenne d’Urban Cruiser,
le petit tout-terrain de loisirs de Toyota
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Première européenne d’Urban Cruiser,
le petit tout-terrain de loisirs de Toyota
Le nouveau Toyota Urban Cruiser est un petit véhicule de loisirs à l’esprit écocitoyen,
qui vise le marché des petits tout-chemin citadins.
La version présentée au Salon de Genève constitue la vitrine du modèle de série qui
sera lancé au cours du premier semestre 2009.
Urban Cruiser se destine au marché des petits tout-terrain de loisirs, un segment qui a
littéralement doublé depuis 2002. Il offre une réponse très étudiée aux automobilistes
qui apprécient les SUV et leur position de conduite surélevée, mais veulent aussi une
voiture sobre et émettant peu de CO2.
C’est désormais chose faite avec Urban Cruiser, son style cinq portes innovant et un
taux de gaz carbonique sous la barre des 140 g/km.
Bien sûr, Urban Cruiser puise sa conception dans l’héritage de Toyota en matière
de tout-terrain, héritage qui prend ses racines en 1951 où fut lancé le Land Cruiser,
premier 4x4 Toyota passé depuis dans la légende. Si Urban Cruiser incarne toute
la richesse du passé Toyota en la matière, il représente aussi l’aboutissement d’une
gamme de SUV compacts, un segment inauguré par la marque avec l’arrivée du
premier RAV4 en 1994.

Une silhouette toute en muscles
Si Urban Cruiser arbore la silhouette musculeuse et endurante que l’on attend d’un
SUV, il bénéficie aussi de cinq portes et d’une compacité particulièrement appréciables
en ville.
Avec 3,930 m de long, 1,725 m de large et 1,540 m de haut, la voiture se faufile sans
problèmes en agglomération et sa configuration 5 portes accueille aisément cinq
personnes avec bagages.
Urban Cruiser doit sa prestance athlétique à la philosophie stylistique « Vibrant Clarity »
de Toyota, qui se traduit ici par le « parfait déséquilibre » des proportions.
Haute ceinture de caisse, protection supplémentaire des boucliers, seuils de portes
exagérément bas et géométrie libre accentuant les passages de roue, lui confèrent
une robustesse qui souligne son positionnement tout-terrain de loisirs.
Le dessin des phares s’étire de la calandre aux ailes, pour mieux accentuer la largeur
et la posture bien campée de la voiture, tout en rehaussant son esthétique de citadine
haut de gamme.

Séduisant tout-terrain de loisirs à l’âme citadine, Urban Cruiser se veut très proche de
l’esprit de l’ancien RAV4 3 portes par ses dimensions compactes, ses prestations, son
côté pratique et ses quatre roues motrices.
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Les rappels de clignotant intégrés aux rétroviseurs soulignent sa personnalité
sophistiquée, tout comme les larges combinés de feux arrière qui se prolongent
dans les ailes et le hayon. Sans omettre les élégantes jantes alliage de 17 pouces
à cinq branches, la peinture spéciale Bleu Glacier – évocation des préoccupations
écologiques du modèle.

Un véritable choix dans la gamme de citadines
Étoffant la gamme des petites citadines Toyota destinées au marché Européen, le
nouveau Urban Cruiser élargit ainsi le choix de la clientèle en matière de voitures peu
polluantes et peu gourmandes en carburant.
Toyota compte sur le modèle pour contribuer à abaisser les émissions moyennes de
sa flotte à 140 g/km de CO2 à l’horizon 2009.
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également exposé, le prototype d’hybride
rechargeable
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également exposé, le prototype d’hybride
rechargeable
L’hybride rechargeable présenté sur le stand est l’un des prototypes qui participent
actuellement à des essais routiers en conditions réelles en Europe, au Japon et aux
Etats-Unis. À ce titre, il incarne les progrès continus de Toyota dans la technologie
hybride.
En Europe, Toyota a conclu un partenariat technologique avec EDF, l’un des
principaux fournisseurs d’énergie du continent. Aux termes de cet accord, un petit
nombre d’hybrides rechargeables ont été intégrés à la flotte de véhicules d’EDF et
sont actuellement testés en France sur routes ouvertes, en conditions d’utilisation
quotidienne.
Ce programme vise à mettre sur pied des solutions pratiques en vue de préparer la
commercialisation future de la technologie hybride rechargeable Toyota et de réduire
ainsi l’impact écologique des véhicules, particulièrement en zones urbanisées.
Ces voitures font naturellement appel à la technologie hybride Toyota, mais présentent
l’avantage supplémentaire de pouvoir recharger leur batterie sur une simple prise
électrique.
La mise au point d’hybrides rechargeables est l’une des voies suivies par Toyota pour
développer sans relâche diverses technologies de pointe, afin d’avancer vers un monde
de mobilité durable où l’Homme coexisterait en harmonie avec l’environnement.
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Première européenne du concept Toyota 1/X
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Première européenne du concept Toyota 1/X

mode tout électrique – donc sans aucune émission – afin d’y rendre l’atmosphère
plus saine.

1/X est un concept automobile écologique dont l’ambition est de faire progresser la
stratégie de Toyota en matière de réduction de la consommation et des émissions de
CO2, tout en offrant un mode de transport citadin très séduisant.

Sur longs trajets, le Toyota 1/X repasse en mode hybride classique, où il met à
contribution sa batterie et son moteur de 500 cm3 implantés à l’arrière.

Toyota 1/X concept

La batterie peut se recharger sur une simple prise secteur, par exemple la nuit au tarif
heures creuses ou à partir d’énergies renouvelables, le cas échéant.
Par ailleurs, le concept Toyota 1/X s’affranchit plus encore des carburants fossiles
grâce à la technologie de carburant modulable (Flex-Fuel), associée au groupe
hybride rechargeable.
Il peut ainsi rouler au bioéthanol, moins polluant, à l’essence classique ou au mélange
des deux, selon l’approvisionnement local. Cet atout est valorisé par la légèreté de
construction de la voiture, qui diminue encore son impact sur l’environnement.
En effet, le Toyota 1/X doit son « poids plume » à l’emploi de matériaux spéciaux,
notamment sa carrosserie en plastique renforcé de fibre de carbone qui offre une
cellule de sécurité rigide capable d’absorber d’éventuelles collisions.

Il regroupe plusieurs atouts : une construction légère mais sûre, la technologie hybride
rechargeable et la modularité des carburants (FFV – Flexible Fuel Vehicle = Véhicule
Flex-Fuel), tout en offrant l’espace intérieur d’une Prius.
Grâce à son poids plume de 420 kg – comparativement, la Prius pèse par exemple
1 275 kg –, les concepteurs du Toyota 1/X visent une consommation de 2,17 l/100 km,
inférieure de moitié à celle de la Prius, voire moins encore.
Les considérations écologiques du Toyota 1/X vont bien au-delà de son
exceptionnelle sobriété : en tant qu’hybride rechargeable, il peut rouler en ville en
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Mais les avantages des matériaux de construction ne s’arrêtent pas là : leur remarquable
solidité a permis de réduire l’épaisseur des montants avant, centraux et arrière, ce qui
élargit le champ de vision du conducteur et favorise donc la sécurité active.
Les sièges ont été bâtis autour d’un filet tridimensionnel, qui leur procure une légèreté
et un confort inédits.
Cette légèreté de la voiture permet aussi de limiter l’usure des pneus, le bruit de
roulement grâce au petit diamètre des roues avant, et d’offrir un silence de conduite
très appréciable en mode batterie.
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i-REAL : la mobilité de demain
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i-REAL : la mobilité de demain
Toyota prouve à nouveau son engagement envers les modes de transport à émissions
nulles avec i-REAL, solution de mobilité personnelle qui marque un pas de plus vers la
concrétisation de cet objectif.
i-REAL

i-REAL semble aujourd’hui très futuriste, mais Toyota est convaincu que les véhicules
de ce type, absolument non polluants, feront partie du paysage urbain de demain.
i-REAL présenté ici est un mode de transport personnel à trois roues inspiré des
concepts qui l’ont précédé, baptisés PM, i-unit et i-swing. Le PM a été montré pour la
première fois en 2003 et reposait sur les techniques de communication entre voitures,
tandis que l’i-unit et l’i-swing introduits deux ans plus tard évoluaient vers un moyen
de transport personnel capable d’interagir plus librement avec l’environnement
immédiat.
PM

i-unit

i-swing

Aujourd’hui, i-REAL n’est pas encore une réalité industrielle, mais il marque une
nouvelle étape vers la production et la commercialisation d’un véhicule Toyota dédié
à la mobilité personnelle.
Pour le conduire, il suffit de s’installer dans son fauteuil très enveloppant et de se
pencher à droite ou à gauche, suivant la direction souhaitée.
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i-REAL est volontairement conçu à taille d’homme, et sa position de conduite permet
au conducteur d’entrer très naturellement en contact avec son entourage.

i-REAL

L’alimentation électrique est assurée par une batterie qui entraîne les deux roues
avant et assure une autonomie de 30 kilomètres, avant de se recharger sur une prise
électrique du secteur.
Au plan technique, i-REAL est un maître du transformisme et propose deux modes de
conduite : allure lente de 6 km/h pour la circulation en ville et « croisière rapide » de
30 km/h.
A faible allure en ville, i-REAL adopte une position droite et un empattement raccourci.
Il occupe ainsi moins de place et peut circuler plus facilement au milieu des piétons,
le conducteur se trouvant alors à même hauteur de vue que ceux-ci.
À vitesse plus rapide, i-REAL s’allonge en reculant sa roue arrière afin d’abaisser le
centre de gravité et d’augmenter la stabilité.
Tout autour du véhicule, des capteurs surveillent la présence de piétons et d’obstacles,
en prévenant le conducteur de leur présence – et les autres usagers de la sienne – par
un ensemble d’alertes sonores et visuelles.
Quatrième génération des concepts Toyota de mobilité personnelle, i-REAL affiche
une longueur d’un mètre seulement, portée à 1,5 m lorsque l’empattement s’allonge
à allure rapide.
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