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EcoMobiListe utilitaires 2015

Un guide pour l’achat d’un utilitaire
selon des critères écologiques
Berne, le 13 novembre 2014
Grande première pour l’EcoMobiListe utilitaires (EML-U) de l’ATE Association transports et
environnement: l’édition 2015 paraît sous la forme d’un magazine de 36 pages. Comme le démontre
l’EML-U 2015, nombre de producteurs d’utilitaires «ont revu leur copie». Ainsi, plusieurs des 400
véhicules évalués consomment nettement moins de carburant et nuisent moins à l’environnement.
Depuis 2009, l’ATE publie l’EML-U à titre de complément de son EcoMobiListe voitures. Jusqu’à présent
l’EML-U était uniquement disponible sur internet. L’édition 2014 paraît pour la première fois sous la
forme d’un magazine de 36 pages, avec de nombreuses informations utiles, et est soutenue par
SuisseEnergie. Directrice du programme, Daniela Bomatter: «Nous nous réjouissons de pouvoir
proposer un guide pratique aussi pour les véhicules de livraison, permettant à la clientèle potentielle de
faire un choix éclairé en matière d’efficience énergétique et d’émissions de CO2.»
L’EML-U 2015 démontre que les constructeurs automobiles se sont efforcés de produire aussi des
utilitaires qui consomment moins de carburant et qui, ainsi, nuisent moins à l’environnement. Ainsi, 78
modèles – soit 19% des 400 véhicules évalués – obtiennent de bonnes, voire de très bonnes notes et se
voient attribuer quatre ou cinq étoiles. Il s’agit pour la plupart d’utilitaires petits et légers.
La progression des formes de motorisation non conventi0nnelles
En outre, on constate que les formes de motorisation non conventionnelles gagnent en importance chez
les utilitaires également. Ainsi, parmi les véhicules obtenant quatre ou cinq étoiles, dix modèles sont
propulsés au gaz naturel. De même, les utilitaires électriques à batterie conquièrent insensiblement le
marché.
Des progressions plus nettes sont attendues ces deux prochaines années, lorsque les utilitaires
également seront graduellement soumis à la norme anti-pollution plus sévère Euro6. Leurs émissions
d’oxyde d’azote diminueront alors fortement. L’EML-U présente dix utilitaires qui satisfont déjà à la
norme Euro6.
L’EML-U est le seul système de notation de ce genre en Suisse et s’est taillé une réputation de «Guide
Michelin» pour l’achat d’utilitaires et de minibus selon des critères écologiques. L’EML-U évalue l’impact
de chaque modèle sur le climat, l’environnement et la santé. Comme pour l’évaluation des voitures de
tourisme, les valeurs d’émission de gaz carbonique (CO2) – gaz à effet de serre – constituent le principal
critère de classement.
Le magazine «EcoMobiListe utilitaires 2015» peut être consulté sur le site www.ecomobiliste.ch en
format pdf. On y trouve également la banque de données interactives des utilitaires et minibus. Le
magazine «EcoMobiListe utilitaires 2015» peut être commandé gratuitement auprès de l’ATE Association
transports et environnement, Aarbergergasse 61, case postale 8676, 3001 Berne, tél. 031 328 58 58 ou à
l’adresse e-mail doc@ate.ch.
En outre, les classements des dix meilleurs modèles de chaque catégorie peuvent être consultés à
l'adresse www.topten.ch.
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