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Les modèles au gaz naturel une nouvelle fois en tête du
palmarès de l'Ecomobiliste Utilitaires
Berne, le 09 novembre 2017
Dans la nouvelle édition de l'Ecomobiliste Utilitaires, les modèles au gaz naturel caracolent une nouvelle fois
en tête du classement. Les utilitaires diesel véritablement propres et des modèles essence à injection directe
équipés d'un filtre à particules se font toujours attendre. Les ventes d'utilitaires légers ont légèrement
augmenté en 2017.
Cette année également, ce sont les modèles au gaz naturel qui occupent les premières places du palmarès de
l'Ecomobiliste Utilitaires. Pour des raisons de méthode d'évaluation, les utilitaires électriques font l'objet d'un
classement séparé. Pour autant que les véhicules électriques utilisent du courant d'origine renouvelable, ils
sont nettement plus écologiques que les véhicules diesel ou essence. Toutefois, le choix d'utilitaires électriques
reste très restreint, puisqu'il n'existe pour le moment que six modèles sur le marché.
Parmi les utilitaires qui obtiennent la meilleure notation possible (5 étoiles), on compte principalement des
modèles au gaz naturel dans la catégorie fourgonnettes. Il s’agit des Fiat Panda Van 0.9 TwinAir et Fiat
Fiorino 1.4i, de la VW Caddy 1.4 BMT, ainsi que de l'Opel Combo 1.4. Dans la catégories fourgons, pick-ups et
camions à pont fixe, le Piaggio Porter 1.3. à gaz obtient lui aussi cinq étoiles.
Il n'existe pour l'instant aucun utilitaire à moteur diesel «propre» répondant à la norme Euro-6d-TEMP. De
même, des modèles essence à injection directe équipés d'un filtre à particules se font également attendre.
Globalement, la diminution de la consommation de carburant est faible par rapport à l'année précédente.
L’EML-U est le seul système de notation de ce genre en Suisse. Elle évalue l’impact de chaque modèle sur le
climat, l’environnement et la santé. A cet égard, les valeurs d’émission de gaz carbonique (CO2) – gaz à effet de
serre – constituent le principal critère de classement. L'Ecomobiliste Utilitaires 2018 peut être consulté sur le
site www.ecomobiliste.ch en format PDF. On y trouve également la banque de données interactive des utilitaires
et minibus. L'Ecomobiliste Utilitaires 2018 peut être commandé gratuitement auprès de l’ATE Association
transports et environnement à l’adresse e-mail doc@ate.ch.
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