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C’est au printemps 2014 que Peugeot présenta le 2008 DKR, l’arme 
de son nouveau programme (2015) en rallye-raid. Un véhicule qui ne 
manqua pas d’étonner, notamment par le fait un peu paradoxal que 
Peugeot avait souhaité innover tout en n’ayant visiblement pas utilisé 
toutes les libertés laissées par le règlement…

« Haut sur pattes », étroit et court, l’engin, visiblement fort sensible au rou-
lis, manifesta directement un manque de stabilité latérale. le Dakar 2015 
ne fut d’ailleurs pas une réussite (une 11e place pour Peterhansel comme 
meilleur résultat) et la réaction ne se fit pas attendre. Peugeot entama 
rapidement un double chantier en développant d’une part une version 
2008 DKR15+, améliorée (puissance et utilisation du moteur 
optimisées, boîte de vitesses revue, suspensions modifiées) mais toujours 
loin des limites réglementaires, et en lançant d’autre part la construc-
tion d’un tout nouveau véhicule, le 2008 DKR16… profitant, cette fois, de 
toutes les modifications autorisées par la fIa.

l’HISTOIRE…

Sur les pistes ou dans les 
dunes, le français trace sa 

route sans encombre !

animé par l’excellent V6 3.0l 
diesel biturbo de 350 ch repris 
du DKR15+, l’arme de Sochaux 
ne craint aucun parcours…



Visuellement très différent de son
« grand frère » en arborant un look 
plus « traditionnel », se rapprochant 
ainsi de ce qui existait déjà en la 
matière (buggys Schlesser, Gache), 
le DKR16 bénéficiait surtout d’un tout 
nouveau châssis, plus long (de   
300 mm), plus large (de 200 mm) 
et moins haut tandis qu’il reprenait 
la (très bonne) mécanique du 
DKR15+, soit un V6 3 litres diesel 
biturbo de quelque 350 chevaux. Un 
engin qui, sous les couleurs 
officielles, eut une carrière brève 
puisque limitée à la seule saison 
2016, brillamment débutée avec la 
victoire de Stéphane Peterhansel sur 
le Dakar et poursuivie sur les seuls 
Silk Way et rallye du maroc 
(Despres).

Conscient d’avoir, cette fois, le 
« bon cheval », Peugeot continua 
de le développer tandis que le 
service marketing insista pour que 
le programme rallye-raid colle à l’ac-
tualité de la marque. D’où l’appari-
tion, pour 2017, du 3008 DKR (dont 
la carrosserie évoquait le nouveau 
SUV 3008) élaboré sur les bases du 
2008 DKR 16 auquel il empruntait 
l’essentiel des composants. 
mais cela est une autre histoire !

le buggy a entièrement été 
démonté et révisé pour que son 
utilisation ne soit que pur plaisir !

c’est une carrière officielle assez brève 
puisque limitée à la seule saison 2016, 
brillamment débutée avec la victoire 

de stéphane peterhansel sur le dakar 
et poursuivie sur les seuls silk Way et ral-

lye du maroc grâce à cyril despres.

DKR16



ayant échappé à une utilisation 
intensive et jamais lourdement 
accidenté, le véhicule, dont la 

dernière course remonte au 
dakar 2021, a été totalement 

révisé par ph sport.

Doté du numéro de châssis C16, le Peugeot 2008 DKR 16 que nous 
proposons à la vente attribué à Sébastien loeb sous l’immatriculation 
« DS-768-ZR » pour le Dakar 2016 (9e), le nonuple champion du 
monde WRC le retrouva en juillet de la même année à l’occasion du 
Silk Way (7e). Il s’agit là de ses seules participations en tant que 
véhicule officiel.

acquis juste après avec deux autres exemplaires par PH Sport, 
il a ensuite poursuivi sa carrière sportive, avec l’immatriculation 
« EE-940-JS » aux mains de Khalid al Qassimi (Rallye du maroc 2016, 
Rallye de Dubaï 2017), Harry Hunt (aDDC 2018), Pierre lachaume (Da-
kar 2019 et 2020) et, enfin, le vétéran (74 ans !) Jean-Pierre 
Strugo (Dakar 2021).

la bIO lE CHÂSSIS C16 

Tout a été pensé dans 
les moindres détails par les 
hommes de Peugeot Sport. 

le travail d’ingénierie est tout 
simplement remarquable.



Pour être complet, on ajoutera qu’en préparation de sa participation 
« privée » au Dakar 2019 avec le team PH Sport (mais au volant d’un 
3008 DKR), Sébastien loeb en a repris le volant lors de tests menés 
à abu Dhabi en décembre 2018, le véhicule se présentant alors avec 
une carrosserie noire sur laquelle apparaissaient les logos d’une certaine 
boisson énergisante. la toile permet, notamment, de retrouver l’un 
ou l’autre cliché pris à cette occasion.

Si l’on considère que, selon les sources, 4 ou 5 exemplaires au maximum 
du 2008 DKR16 ont été construits et que, parmi eux, le châssis C12, jugé 
irréparable suite au gros crash de Cyril Despres au rallye du maroc, a 
été détruit par PH Sport et que le châssis C14 victorieux du Dakar 2016 
figure aujourd’hui en bonne place dans la collection d’un passionné
autrichien, il ne reste, dans le meilleur des cas, que trois 2008 DKR16
 « disponibles ». Dont le #C16 qui présente la particularité d’avoir 
été piloté en course à deux reprises par Sébastien loeb. 

lOEb, DEUx fOIS

après Sébastien loeb, c’est à 
vous de réaliser des exploits 
au volant du 2008 DKR16.



ils ne sont que cinq pilotes à 
avoir pris le volant du 2008 drk16 

immatriculé la première fois 
sous le code ds-768-zr. 

5

le buggy français aura donné 
le goût de l’aventure au nonuple 

champion du monde. 



Ayant échappé à une utilisation intensive et jamais lourdement 
accidenté, le véhicule, dont la dernière course remonte au Dakar 2021, 
a été totalement révisé par PH Sport. Et il se présente aujourd’hui 
dans un état juste exceptionnel, arborant bien sûr les couleurs du 
Dakar 2016 ! Ce véhicule est disponible immédiatement. 

Il est vendu sans documents d’immatriculation.

éTaT ExCEPTIOnnEl

Dans un état exceptionnel, 
le véhicule est dès à présent 

disponible à la vente.

Châssis tubulaire Don Foster
Boite SADEV séquentielle 
à 6 rapports
Amortisseurs Sachs
Moteur 3.0l diesel de 350 ch 
et 800 Nm de couple, bi-turbo Garett
Gestion moteur Mac Laren
Différentiels Sadev
Freins Freins Brembo 4 pistons  avec 
disques de 355 mm 
à l’avant et arrière
Embrayage Sachs tri-disques 
céra métallique
Transmission Pankl

la technique

l’habitacle est un concentré 
de technologie mais reste 

facilement utilisable, même 
pour les pilotes néophytes.  



c’est au printemps 2014 que 
peugeot présenta le 2008 

dkr, l’arme de son nouveau 
programme (2015) en rallye-raid. 

2014

le palmarès
DAkAr 2016

314 - Sébastien Loeb (9e)
SiLk WAy 2016

Sébastien Loeb (7e)
rALLyE Du MAroC 2016 

khalid Al Qassimi (abandon)
rALLyE DE DuBAï 2017

khalid Al Qassimi (2e)
 DAkAr 2017

 319 - khalid Al Qassimi (abandon)
ADDC 2018 

Harry Hunt (abandon)
DAkAr 2019

325 - Pierre Lachaume (44e)
DAkAr 2020

330 - Pierre Lachaume (abandon)
DAkAr 2021

336 - Jean-Pierre Strugo (34e)


