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Résumé : Un produit système high tech est un produit qui combine différentes 

innovations génériques. L’automobile constitue un domaine important de la 

combinaison de hautes technologies. Ce texte présente la combinaison d'innovations 

dans une voiture dont les caractéristiques sont liées à la puissance, la vitesse et la 

sécurité. Comment les innovations particulières naissent? Comment se combinent-

elles et comment se diffusent-elles dans ce secteur? 

 

Abstract: A high-tech product is a system that combines various generic innovations. 

The automobile is an important area of the combination of high technology. This 

paper presents the combination of innovations in a car whose characteristics are 

related to power, speed and security. How are specific innovations born? How do 

they combine and how are they spread in this sector? 
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INTRODUCTION 

 

L’entreprise Bugatti 

 

Bugatti est un constructeur automobile français domicilié à Molsheim, en Alsace. Cette 

entreprise, filiale du célèbre groupe automobile allemand Volkswagen, a été fondée en 1909 

par Ettore Bugatti. Elle fut longtemps considérée comme pionnière dans le domaine de 

l’automobile et notamment sur le marché des automobiles sportives et luxueuses, de prestige. 

Pour preuve, la devise d’Ettore Bugatti : "Rien n’est trop beau, rien n’est trop cher." 

 

La majeure partie des exploits de Bugatti ont été réalisés durant la première moitié du 20
e
 

siècle par ses légendaires bolides bleus au radiateur en forme de fer à cheval qui se 

distinguent particulièrement en compétition. Parmi le palmarès de Bugatti, on dénombre pas 

moins de 10 000 victoires en courses ainsi que 37 records du monde. Après la Seconde Guerre 

mondiale, et suite au décès de Jean Bugatti le fils d’Ettore Bugatti, l’entreprise fut contrainte 

de mettre un terme à ses activités. Elle a été rachetée par Volkswagen pour la somme de 10 

millions de francs en 1998 qui lui permet de garder une branche de prestige au sein du 

groupe ; la branche Bugatti n’affichant qu’un chiffre d’affaires de 1 million d’euros en 2011.  

 

La Bugatti Veyron 

 

La Bugatti Veyron est à ce jour le seul modèle produit par Bugatti. Le premier modèle est 

sorti de l’usine de Molsheim en octobre 2005. Depuis ce jour, cette voiture a beaucoup fait 

parler d’elle notamment grâce à ses caractéristiques monstrueuses, à son prix d’achat 

démesuré (1.300.000 euros minimum selon les modèles) ou encore à la guerre des 

constructeurs dont elle est l’instigatrice pour le titre de voiture la plus rapide au monde. 

 

Problématique 

 

La question que nous pouvons nous poser au sujet de la Bugatti Veyron est : En quoi la 

Bugatti Veyron peut être considérée comme une voiture très innovante? Pour répondre à cette 

problématique 2 hypothèses sont possibles : Un produit système high tech est un produit qui 

combine différentes innovations génériques. L’automobile constitue un domaine important de 

la combinaison de hautes technologies.  
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1. LA BUGATTI VEYRON, UN PRODUIT SYSTEME NOVATEUR 

 

1.1. La Bugatti Veyron comme produit système innovant 

 

1.1.1. Moteur 

 

  
Figure  1: Moteur W16 de la Veyron 

http://absolutecars.free.fr/veyron.htm  

 

Le moteur de la Veyron reste encore à ce jour une référence dans le domaine des supercars. Il 

est capable de développer la puissance de 1001 cv avec un couple de 1250 Nm. Ces chiffres 

parlent d’eux-mêmes car la Veyron possède deux fois plus de cv que la majeure partie des 

supercars existants. La puissance des 1001 cv annoncée par le constructeur n’est pas 

réellement exacte car ce monstre développe en réalité plus de 3000 cv dont les 2 tiers partent 

en chaleur. 

 

Pour obtenir de tels niveaux de puissance, Bugatti a dû recourir à des techniques généralement 

employées en compétition automobile. Les bielles des pistons sont renforcées et sont 

composées en titane, la lubrification du moteur se fait par carter sec. Le moteur de la Veyron 

utilise également un système à courant ionique qui permet de faire varier le point d’allumage 

en cas de détection d’un éventuel raté pendant l’admission du carburant. En pleine puissance, 

le moteur de la Veyron dégage assez de chaleur pour chauffer environ 100 maisons durant tout 

un hiver. Lors de son essai à pleine puissance à l’usine de Salzgitter en Allemagne, il a failli 

mettre le feu à l’usine car il a littéralement fait fondre la cheminée qui évacue les gaz 

d’échappement. 

 

Ce moteur qui a été développé par les ingénieurs de Bugatti, possède une architecture en W 

brevetée par le groupe Volkswagen qui permet de réduire la taille du moteur. Il est composé 

de 2 VR8 Volkswagen assemblés avec un angle de 90. Il est ensuite suralimenté par 4 

turbocompresseurs dont la pression de suralimentation est tenue secrète. Qui dit puissance 

colossale, dit consommation démentielle et notre monstre nous le prouve bien car en ville il 

consomme environ 23 L/100km. A pleine puissance, il n’engloutit pas moins de 80 L/100km, 

ce qui le rend capable de vider le réservoir de 98 litres en 10 minutes. 

 

1.1.2. Freinage 

 

La Bugatti Veyron a été pensée pour combiner à la fois une brave citadine et un monstre de 

puissance sous le capot. Pour permettre cela, cette Veyron devait se doter du meilleur système 

de freinage qui ait été donné de créer sur une voiture. Contrairement à la majeure partie des 

supercars du marché, la Bugatti Veyron ne dispose pas que d’un système de freinage mais de 
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2 systèmes indépendants. 

 

   
Figure  2: Freins à disques de la Veyron 

http://www.audipassion.com/news/582/91/Bugatti-Veyron-16-4—Le-systeme-de-freinage-le-

plus-souverain-qui-soit/  

 

Elle est dotée d’abord de freins à disques conventionnels. Cependant, quand on regarde leurs 

capacités, ceux-ci n’ont rien de commun. Tout d’abord, la Veyron est équipée de disques de 

400 mm à l’avant et 380 mm à l’arrière fabriqué dans un alliage tenu secret, à base de 

carbone, céramique et titane. Cet alliage breveté par Bugatti sert également à fabriquer les 

freins de plusieurs avions de lignes. Ces freins disques étant développés par AP Racing sont 

les plus puissants jamais construits sur un supercar. Ils sont capables d’atteindre des 

températures de 982C sans perdre leur puissance de freinage. A titre de comparaison, les 

freins d’une voiture conventionnelle deviennent inactifs à partir de 704C. 

 

   
Figure  3: Aérofreins de la Veyron 

http://new.bugatti.veyron.free.fr/FR/BUGATTI_VEYRON_16-4/OUT_43.php  

 

Ensuite, dans la mesure où les freins à disques n’étaient pas suffisants pour arrêter la Veyron, 

Bugatti a fait appel aux ingénieurs de la société MTS (fabricant de pièces détachées pour 

avions de ligne et fusées spatiales) pour créer un frein à air. A lui seul, il génère 80 % du 

freinage d’une voiture conventionnelle. 

 

Grâce à des capteurs situés à plusieurs endroits de la Veyron, les commandes sont capables 

d’envoyer une information aux commandes de l’aileron pour permettre à celui de s’orienter 

55 et fournir ainsi 33% de la puissance de freinage totale de la Veyron. Avec la combinaison 

de ces deux systèmes de freinage, on obtient la voiture qui freine le plus rapidement au 

monde. Elle nécessite seulement 2.2 secondes pour passer de 100 à 0 km/h et 10 secondes 

pour passer de 400 à 0 km/h. 
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1.1.3. Système de refroidissement 

 

   
Figure  4: Radiateurs avants de la Veyron 

http://www.guideautoweb.com/galeries/22066/?im=26  

 

Du fait d’une puissance colossale, la Bugatti serait incapable de rouler correctement sans un 

système de refroidissement à la hauteur. Aussi, contrairement à la majeure partie des supercars 

qui possèdent 2 voire 3 radiateurs, la Veyron en dénombre 11, nécessaires au bon 

fonctionnement de ses composants : 

    • 3 radiateurs pour le système de refroidissement du moteur,   

    • 1 échangeur de chaleur pour l’air-liquide intermédiaire,   

    • 2 pour le système de climatisation,   

    • 1 radiateur d’huile pour la boîte de vitesses type DSG,   

    • 2 radiateurs d’huile moteur,   

    • 1 radiateur d’huile hydraulique pour le spoiler,   

    • 1 radiateur d’huile différentiel.  

 

Le système de refroidissement de la Veyron est parmi l’un des plus complexes existant sur le 

marché de l’automobile : il est composé de 11 radiateurs en tout, pour une capacité totale de 

55 litres de liquide de refroidissement. Ce système a fait ses preuves puisque qu’il a passé 

avec succès l’ensemble des tests effectués dans des conditions de climat extrême. 

 

1.1.4. Transmission 

 

   
Figure  5: Schéma simplifié de la boîte de vitesses de la Veyron 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Bugatti_Veyron_16.4  

 

Pour transposer au sol la puissance et le couple du W16, Bugatti a opté une transmission 

intégrale dotée d’une boîte séquentielle robotisée à double embrayage, de type DSG (brevetée 

par Volkswagen). Cette boîte a spécialement été conçue pour la Veyron pour permettre des 

changements de rapport éclair (environ 150 ms), sans perte de puissance ni rupture de couple. 

Elle est disposée longitudinalement devant le moteur central ; elle est ainsi répartie entre les 2 
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passagers pour permettre une bonne répartition des masses et garder un centre de gravité le 

plus bas possible. Elle compte 7 rapports et a été développée par la société britannique 

Ricardo, spécialiste de transmissions pour véhicules de sport et de compétition.  

 

1.1.5. Pneus 

 

   
Figure  6: Pneu Michelin pilot super sport 2 

http://www.michelin.fr/pneus/michelin-pilot-super-sport  

 

Pour permettre d’atteindre les performances indiquées par le cahier des charges, il fallait créer 

un pneu à la hauteur de la Bugatti Veyron. Pour ce faire, Bugatti a fait appel aux ingénieurs de 

Michelin pour concevoir un pneu capable d’endurer les accélérations, les freinages et la 

vitesse maximale de la Veyron. Grâce à la coopération avec Michelin, la Veyron est équipée 

de pneus Michelin Pilot super sport à la pointe de la technologie qui sont capables d’atteindre 

445 km/h. Un jeu de pneus peut permettre à son propriétaire de rouler 4 000 km à 407 km/h et 

de rouler 10 000 km en usage normal. Le prix de remplacement d’un jeu complet coûte la 

bagatelle de 12 000 euros.  

  

1.1.6. Châssis 

 

   
Figure  7: Schéma du châssis de la Veyron 

http://www.forum-auto.com/automobile-pratique/discussions-libres/sujet287744-4375.htm  

 

Étant donné la puissance extraordinaire ainsi que le poids de la Veyron (environ deux tonnes), 

il lui fallait un châssis extrêmement résistant. La structure du châssis est composée de deux 
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éléments en carbone boulonnés par sept boulons en titane massif (fabriqués chez l’italien 

ATR), le berceau avant est en aluminium extrudé, l’arrière est en acier inoxydable. Le titane 

est utilisé pour les moyeux, les étriers de frein, les ressorts et l’échappement. Grâce à ce 

châssis, la Veyron assure un confort de route aux occupants pour une utilisation quotidienne 

de la Veyron. Ce châssis permet également de transformer notre Veyron en un missile terrestre 

sur circuit en encaissant les contraintes colossales qu’ordonne la Veyron. Le point le plus 

important de ce châssis est qu’il assure une sécurité quasi absolue des occupants en cas de 

choc.  

 

1.2. Conception et évolution du produit système par l’intégration d’innovation 

 

En 1998, Volkswagen rachète Bugatti. Très vite, l’EB118 puis l’EB218, deux prototypes, sont 

présentés. Ils sont tous deux équipés d’un W18 de 6255 cm3, 72 soupapes. Ce bloc moteur est 

constitué de trois bancs de 6 cylindres ayant un angle d’ouverture de 60° entre chacun d’eux. 

Il délivre 555 cv et 649 Nm pour un poids de 315 kg et est accouplé à une boîte manuelle à 5 

rapports. 

 

Fin 1999, la 18/3 Chiron est présentée au salon de Tokyo. Elle est équipée du même moteur 

que ses prédécesseurs mais elle repose à présent sur un châssis de Lamborghini Diablo VT. La 

carrosserie est entièrement réalisée en aluminium, suivant le procédé ASF (Audi Space 

Frame) qui permet un allégement du poids. Cependant, un nouveau moteur sera développé car 

le W18 possède un poids trop élévé ainsi qu’une hauteur trop élevée et il est également très 

coûteux. 

 

   
Figure  8: Moteur W18 de l’EB218 

http://absolutecars.free.fr/veyron.htm  

 

Le développement du moteur de la Veyron a été une des difficultés majeures du projet car il 

devait respecter les engagements de la marque, à savoir dépasser les 400 km/h en vitesse de 

pointe et développer plus de 1000 cv. Il fallait également fabriquer un moteur à la fois 

compact et extrêmement puissant, permettant d’obtenir un rapport 

poids/puissance/encombrement aussi favorable que possible. Étant donné la vitesse maximale 

que devait atteindre cette voiture, il était impossible d’incorporer un moteur d’un poids 

conventionnel. 

 

La décision de développer un 16 cylindres fut prise. Cependant, les ingénieurs choisirent 

d’utiliser une architecture différente. Au lieu de mettre plusieurs rangées de cylindres, ils ont 

fusionné 2 moteurs VR8 Volkswagen pour créer leur W16. Cela a permis d’obtenir un angle 

d’ouverture entre les cylindres très faibles et donc un moteur très compact. Les dimensions du 
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moteur de la Veyron sont semblables à celle d’un V12 traditionnel. 

 

   
Figure  9: Moteur W16 final de la Veyron 

http://absolutecars.free.fr/veyron.htm  

 

A l’automne 2003, alors que la Veyron devait être commercialisée, le bloc moteur ne délivre 

que 650 cv : le problème venait de la pompe d’injection du réservoir qui n’était pas assez 

performante. Pour pallier ce problème, Bugatti a fait appel à Heggeman Aerospace pour 

développer ce réservoir. Après le travail de développement, le problème du réservoir fut 

résolu et cela permit, au printemps 2004, à la Veyron de développer ses 1 001 cv et 1 250 Nm 

entre, pour un poids proche des 400 kg. 

 

Un autre problème majeur dans la conception de la Veyron fut le système de refroidissement. 

En effet, le système de refroidissement à eau qui équipait l’EB 18.4 n’était plus suffisant. 

Bugatti décida alors de créer un système de refroidissement à 11 radiateurs faits main. 

 

   
Figure  10: Prototype EB18.4 

http://absolutecars.free.fr/veyron.htm  

 

Le problème des radiateurs est qu’ils posaient problèmes au niveau de l’aérodynamisme de la 

voiture. En effet, contrairement à la grande majorité des supercars, la Veyron n’a pas été 

dessinée en soufflerie. Les ingénieurs ont donc dû utiliser un système de trappe de ventilation 

à ouverture variable suivant la vitesse du véhicule : fermées à haute vitesse, afin d’améliorer 

le coefficient de pénétration, ouvertes à basse vitesse afin d’optimiser le refroidissement 

moteur. Les trappes variables de la Veyron ne posaient plus autant de problèmes 

aérodynamiques comme ceux de la EB 18.4 comme nous le montre les 2 trappes latérales sur 

l’image précédente. 
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Avec une différence colossale de puissance entre la EB 18.4 et la Veyron, il était nécessaire 

pour les ingénieurs d’inventer un nouveau système de freinage adapté aux vitesses 

phénoménales que peut atteindre la Veyron. Le système emprunté à Brembo qui équipait les 

prédécesseurs de la Veyron s’est rapidement révélé insuffisant. Un système de freinage 

spécialement adapté à la Veyron a donc été développé : disques en carbone-céramique-titane 

Bugatti. Les étriers de freins, en titane, ont été développés par AP Racing et comptent 8 

pistons à l’avant et 6 à l’arrière. Cet ensemble est combiné par l’aileron arrière qui sert 

d’aérofrein. 

 

Les ingénieurs ont également développé 3 modes de conduite différents pour ainsi permettre 

un meilleur comportement en ville ou sur circuit :    

    • En mode standard, la Veyron présente une hauteur de caisse de 125 mm, ce qui est parfait 

pour évoluer en ville.   

    • En mode handling, la charge aérodynamique atteint 350 kg à 375 km/h tandis que la garde 

au sol passe à 90 mm à l’avant et 80 mm à l’arrière.   

    • En mode vitesse de pointe, la garde au sol se limite à 65 mm à l’avant et 70 mm à 

l’arrière, la charge aérodynamique se voit réduite à 160 kg, toujours à 375 km/h. Ce dernier 

mode nécessite d’insérer une seconde clé pour permettre de dépasser les 375 km/h.  

  

La Bugatti Veyron pèse finalement 1890 kg ce qui est loin du poids annoncé au départ de 1 

570 kg. Le problème vient du fait de l’utilisation de nombreuses technologies de pointe pour 

l’aide à la conduite. L’habitacle ne contribue pas non plus à la légèreté de l’ensemble car il est 

extrêmement luxueux contrairement à d’autres supercars qui ont été optimisées au maximum. 

 

   
Figure  11: Habitacle de la Veyron 

http://absolutecars.free.fr/veyron.htm  

 

Celui-ci se compose exclusivement de matériaux nobles tels que le cuir, le daim ou 

l’aluminium. L’habitacle dispose également d’un système audio high tech d’environ 25 000 

euros. 
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2. STRATEGIE DE CROISSANCE FONDEE SUR LA COMBINATOIRE 

D’INNOVATION 

 

2.1. Le défi technologique de Bugatti 

 

2.1.1. Coûts de production 

 

 Qui dit voiture d’exception dit forcément coût de recherche et développement d’exception. 

 En ce qui concerne le coup de recherche et développement de la Bugatti Veyron, l’ensemble 

des chiffres sont tenus secrets par Bugatti. Plusieurs estimations de différents magazines 

automobile ont permis d’estimer les coûts de recherche et développement de la Veyron à 1 

milliard d’euros. Ce coût vient principalement des charges que représente la Veyron. En effet 

celle-ci a nécessité environ 300 partenariats avec différentes entreprises pour son 

développement. Parmi ceux-ci, on en dénombre 3 types :    

    • Développement (Volkswagen, Heggeman Aerospace)   

    • Fabrication (MTS, Michelin)   

    • Éditions spéciales (Hermes, Olaf Nicolai)  

 

   
Figure  12: Édition unique Mirror 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Bugatti_Veyron_16.4  

 

Si la Bugatti Veyron représente un très gros investissement, cela vient du fait que la voiture 

n’a cessé d’être améliorée au fur et à mesure des années. Bugatti aurait pu se contenter de 

continuer à produire la Veyron comme le modèle initial mais ce n’est pas le cas! On peut 

assez souvent entendre parler des essais circuit de Bugatti sur le circuit Michelin de Clermont 

Ferrand pour tester la dernière mise à jour de leur monstre. 

 

   
Figure  13: Veyron évoluant sur le circuit de LFG 

http://www.circuitslfg.fr/articles/467-bugatti-veyron-1200cv-aux-circuits-lfg.html  
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Quant aux coûts de production, la Bugatti prouve une nouvelle fois qu’elle n’a pas la vocation 

de faire gagner de l’argent au groupe Volkswagen. Il a été estimé par Berstein Research que 

chaque vente d’une Bugatti Veyron entraîne une perte de 4.6 millions d’euros pour le groupe 

Volkswagen. On estime en effet le coût de production total à environ 6 millions d’euros à 

l’unité. 

 

2.1.2. Temps de production 

 

En ce qui concerne temps de fabrication, il faut compter entre 4 à 5 semaines pour assembler 

l’ensemble des pièces de la Veyron, faire les tests et livrer la voiture. 

 Voici quelques chiffres concernant les temps de recherche et développement pour quelques 

parties de la voiture : 

    • 7 ans pour le moteur et 4 prototypes,   

    • 2 ans pour l’aileron,   

    • 4 ans pour le réservoir,   

    • 2 ans pour le châssis,   

    • soit 10 ans de développement au total. 

 

Grâce à toutes ses recherches dans le domaine de l’automobile et de l’aéronautique, les 

ingénieurs ont pu mettre au point une voiture d’exception. Encore aujourd’hui, elle est 

considérée comme la meilleure voiture de tous les temps ou encore la voiture la plus 

innovante de l’histoire de l’automobile. 

 

2.1.3. Capacités de la voiture 

 

Passons en revue l’ensemble des capacités de la Veyron en nous intéressons plus 

particulièrement au modèle le plus performant, la Bugatti Veyron Super Sport. 

 

   
Figure  14: Bugatti Veyron Super Sport 

http://www.digitaltrends.com/cars/guinness-strips-bugatti-veyron-super-sport-of-its-world-

speed-record/  

 

Son moteur développe 1200 cv avec un couple de 1500 Nm. Ces chiffres parlent d’eux-

mêmes. 

    • 0 à 100 km/h : 2.7 s   

    • 0 à 200 km/h : 7.5 s   

    • 0 à 300 km/h : 16.2 s   

    • 0 à 400 km/h : 55.4 s  

  

Ils montrent également la performance des freins de la Veyron grâce aux chiffres de 

décélérations : 
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    • 100 à 0 km/h : 2.3 s   

    • 400 à 0 km/h : 9.8 s   

  

En termes de consommation, ce bolide atteint environ 23 litres en conduite souple et peut aller 

jusqu’à 80 litres en conduite sportive. Poussée à l’extrême, la consommation peut atteindre le 

litre par kilomètre. Il va de soi qu’elle ne respecte absolument pas les normes écologiques 

puisque qu’elle rejette environ 500 grammes de CO par kilomètre. Cela ajoute un nouveau 

titre à son palmarès, celui de la voiture la plus polluante au monde. 

 

2.2. Diffusion de la combinatoire d’innovation 

 

2.2.1. Moteur W 

 

L’architecture de moteur en W a toujours fait partie de la tradition chez Volkswagen. A 

l’origine, le type de moteur en W était utilisé sur les avions. En 1920, une société française 

spécialisée dans la production de moteurs d’avion produisit un W18 développant 500 cv. 

L’année suivante, un W12 vint enrichir le marché de l’aviation. Une société concurrente, 

Lorraine, présenta en 1923, deux moteurs destinés exclusivement à l’aviation : un W12 de 

450 cv et un W18 de 650 cv. Ces moteurs étant beaucoup trop gros, ils n’ont presque pas eu 

d’acheteurs. 

 

Le premier moteur en W à être utilisé en automobile fut utilisé dans le domaine de la formule 

1 avec Life Racing Engines qui proposait un W12. Cependant, la voiture était incapable de 

faire plus de 2 tours de piste sans provoquer de casse matérielle, voilà pourquoi le projet fut 

abandonné. L’architecture en W reprit vie quand le groupe VW décida de créer une supercar 

Audi équipée d’un W12 de 509 cv, l’Audi Avus. 

 

   
Figure  15: Prototype Audi Avus 

http://absolutecars.free.fr/moteurw.htm  

  

On retrouva ensuite le moteur en W sur les prototypes de la Veyron à savoir L’EB 118, l’EB 

218, l’EB 18.3 Chiron et l’EB 18.4. 
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Figure  16: Prototype EB18.3 Chiron 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Bugatti_Veyron_16.4  

   

 Avantages :  

    • Réduction de longueur par rapport à un moteur en V de cylindrée équivalente,   

    • Vilebrequin plus court,   

    • Couple accru par rapport à un moteur V12 de même cylindrée.  

Inconvénients :  

    • Moteur plus large,   

    • Complexité du moteur entraînant un coût élevé.  

  

De nos jours, ce moteur a été installé sur des voitures destinées aux particuliers. En effet, on 

le retrouve sur des véhicules haut de gamme tels que l’Audi A8 W12 ou le Touareg W12.  

  

2.2.2. Bugatti Galibier 

 

La Bugatti Galibier est la digne héritière de la Bugatti Veyron. Elle n’est en aucun cas sa 

remplaçante puisqu’elle vise un marché complètement différent, celui des berlines, en 

proposant une limousine de 1000 cv. Pour cela, elle reprendra le W16 de la Bugatti Veyron 

(moteur légèrement sous gonflé). Le luxe sera bien évidemment au rendez-vous grâce à 

l’utilisation de matériaux nobles et très coûteux pour la conception de l’habitacle. 

 

   
Figure  17: Bugatti Galibier 16C 

http://www.elite-auto.fr/actualites.asp?id=5282&cat=4  

   

Elle devrait voir le jour début 2014 et pour la modique somme de 2.5 millions d’euros, chacun 

pourra s’offrir le luxe de la piloter.  

 

 

CONCLUSION 

 

Cette analyse nous a permis de constater que la Bugatti Veyron fait partie des voitures les plus 

innovantes de ces dernières années et qu’elle a contribué à créer sa propre catégorie de 
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supercars. 

 

La Veyron regroupe les connaissances et les savoirs-faire de plusieurs domaines (automobile, 

mécanique, aérodynamisme, aéronautique,...). Grâce à cela, elle est devenue la voiture la plus 

innovante de ces 10 dernières années. Parmi ces innovations, nous pouvons citer notamment 

sa motorisation développant plus de 1000 cv lui permettant de dépasser les 400 km/h, ce qui 

représente un exploit pour un véhicule de tourisme. Ses systèmes de freinage représentent 

aujourd’hui une référence dans ce domaine. 

 

En revanche, malgré toutes ces caractéristiques, la Bugatti Veyron ne pourra jamais être vue 

comme la voiture du futur. Elle présente encore beaucoup trop d’inconvénients qui font que 

les technologies utilisées pour sa conception ne pourront probablement pas tomber dans le 

domaine public avant longtemps. 

 

Les technologies de pointe, mises à la disposition des conducteurs et passagers de la Veyron, 

sont tellement performantes qu’elles engendrent un coût de fabrication astronomique. Pour 

preuve, la cage de survie des passagers entièrement faite en fibre de carbone. Cela procure 

une sécurité quasi absolue en cas d’accident mais engendre un coût très élevé. 

 

La Veyron constitue l’exemple parfait qui illustre la constante évolution du marché 

automobile à ce jour. Dès lors, nous pouvons affirmer qu’un produit high tech est bien un 

produit qui combine différentes innovations génériques et que le marché de l’automobile 

constitue en effet un domaine important de la combinaison de hautes technologies.  

 

  

BIBLIOGRAPHIE 

 

    1.  http://absolutecars.free.fr/veyron.htm  

    2.  http://absolutecars.free.fr/moteurw.htm  

    3.  http://www.bugatti.com/en/veyron.html  

    4.  http://www.bugatti.com/en/grand-sport.html  

    5.  http://www.bugatti.com/en/super-sport.html  

    6.  http://www.elite-auto.fr/actualites.asp?id=5282&cat=4  

    7.  http://thekings.kazeo.com/articles/la-bugatti-veyron,a814503.html  

    8.  Olivier Duquesne, « Bugatti Veyron : la voiture qui valait trois milliards », sur 

Vroom.be, 14/10/2005, consulté le 10/12/13.  

    9.  Vincent Desmonts, « Bugatti EB 16.4 Veyron », sur Motorlegend.com, 01/01/2000, 

consulté le 23/11/2013,  

    10.  Auteur anonyme, « Ettore Bugatti ? Légende et pionnier de l’automobile », sur 

Bugatti.com. Date de mise en ligne inconnue, consulté le 20/11/13.  

    11.  Arnaud Bonduelle, « Bugatti Veyron Super Sport : la rumeur confirmée », sur 

Cartech.fr, 05/07/2010, consulté le 05/11/13.  

    12.  C’est la fin de la Bugatti Veyron - La revue automobile, 29 juin 2011, consulté le 

10/12/13.  

    13.  Bugatti Galibier, la perfection existe ! - La revue automobile, 15 mars 2010, consulté le 

17/11/13.  

 

 



17 

ANNEXE 

 

 Si vous avez décidé de vous en acheter une, voici les 15 choses à savoir sur la Bugatti 

Veyron :  
 

  

    1.  Le coût de la révision de routine chez Bugatti : 21 790 $. A titre de comparaison, le prix 

de la révision pour une Ferrari Enzo est de 2 845 $   

    2.  Si vous cassez la boîte de vitesse, DSG 7, il vous en coûtera 100 000 euros. Même ordre 

de prix pour la transmission.   

    3.  Bugatti recommande de changer les trains de pneus tous les 10 000 km ou après un 

dépassement des 400 km/h. A cette vitesse, la durée du pneu est de 12 minutes.   

    4.  Prix du pneu, modèle Michelin Pilot Super Sport: 7000 euros train arrière et 5000 euros 

train avant ! Sans compter les frais de transport des pneus car seuls les ingénieurs Bugatti en 

France peuvent les monter.   

    5.  Bugatti recommande également de changer les jantes tous les deux changements de 

pneus   

    6.  Votre Bugatti sera livrée, neuve, mais avec 500 km au compteur : ce sont les séquelles 

des essais par les ingénieurs. Chaque modèle étant testé afin de remplir les critères de qualité, 

dont une série de tests à haute vitesse.   

    7.  Consommation moyenne du moteur W16: 25 l/ 100 km.   

    8.  A 400 km/h, votre autonomie en carburant est de 12 minutes et la consommation de près 

de 100 litres pour 100 km. En 12 minutes, vous aurez le temps de parcourir près de 80 km, de 

quoi trouver une station essence.   

    9.  Pour tenter d’atteindre les 400 km/h, il faudra activer un mode alternatif en utilisant une 

seconde clef.   

    10.  A partir de 220 km/h, l’ensemble de la caisse s’abaisse automatiquement pour limiter la 

garde au sol et maximiser l’aérodynamisme.   

    11.  Le système audio coûterait environ 25 000 euros et plus généralement, les matériaux 

utilisés sont issues directement de l’industrie aéronautique notamment pour la fabrication des 

fusées et des jets!   

    12.  Sur le modèle Veyron de base, la vitesse maximale de 407 km/h ne tient pas du hasard. 

Le fabriquant voulait battre le record de la Porsche 917 LH (pour Lang Heck (longue queue)) 

qui atteignit 406 km/h dans la ligne droite des Hunaudières sur le circuit du Mans. Et il a suffi 

d’atteindre les 407 km/h !   

    13.  Il faut près de 10 secondes pour passer de 407 km/h à l’arrêt complet du bolide. Soit 

près de 500 mètres de décélération!   

    14.  Le moteur est constitué de 7000 pièces assemblées à la main et utilise 20 vis en titane 

pour fixer le moteur et la coque en carbone. Elles coutent 70 euros chacune.   

    15.  Les « heureux propriétaires » se voient proposer un programme maison, appelé "Feel 

The Road" afin de prendre en main… le jouet : test d’évitement, slalom, freinage sur piste 

mouillée. 


