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Mise à jour automnale de l’EcoMobiListe

Une douzaine de nouveaux modèles bien notés
Berne, 31 octobre 2013
L’ATE Association transports et environnement a mis à jour la banque de données en ligne de son
EcoMobiListe (EML). Une bonne douzaine de modèles bien notés se trouvent parmi les nouveaux
véhicules répertoriés. Ces voitures affichent des résultats bons à excellents pour les émissions de CO2,
de polluants et de bruits.
La mise à jour automnale de l’EcoMobiListe confirme la tendance ininterrompue de modèles de moins
en moins gourmands. Il s’avère aussi que de plus en plus de voitures répondant à la dernière norme
antipollution Euro 6 arrivent sur le marché. Cette norme plus stricte en matière d'émissions d’oxyde
d’azote des voitures diesel sera progressivement introduite en Suisse à partir de septembre 2014.
L’EcoMobiListe accueille de nouveaux modèles dont une dizaine distingués de quatre étoiles, voire
même de la note maximale de cinq étoiles. Une voiture de classe moyenne inférieure vient tout en haut
du classement: la version au gaz naturel de la VW Golf VII présente – avec du gaz naturel CH – un taux
d’émissions de CO2 de seulement 74 g/km.
La note maximale a également été attribuée à la Peugeot 308 1.6 e-HDi et à la Toyota Auris 1.8 VVT-i
Hybride désormais aussi disponible en version combi. Quatre étoiles ont été décernées dans la classe
moyenne inférieure à la Mazda3 SKYACTIV-D 150 dont la consommation a nettement diminué. Cette
voiture est équipée du système i-ELOOP qui a reçu cette année le prix de l’innovation de l’EcoMobiListe.
La Logan MCV dCi 90, la nouvelle combi de Dacia, séduit aussi par sa faible consommation.
Dans la classe moyenne, la Mazda6 SKYACTIV-D 150 à la consommation optimisée tire son épingle du
jeu. Elle aussi est équipée de la nouvelle technologie i-ELOOP. Opel a modifié toute la gamme de
modèles Insignia. La meilleure note est décernée à l’Insignia 2.0 CDTI. Mercedes a sorti un nouveau
modèle au gaz naturel, la E 200 NGD. Avec un taux d’émissions de CO2 de 96 g/km, ce modèle obtient
avec du gaz naturel CH les meilleures valeurs des nouvelles venues dans la classe moyenne supérieure.
Au niveau des monospaces aussi, l’EcoMobiListe enregistre quelques nouvelles arrivées évaluées à
quatre ou cinq étoiles. C’est le cas des deux nouveaux modèles de Nissan pour les cinq places. Ces
véhicules possèdent désormais un système automatique start-stop et affichent une consommation
considérablement réduite. Parmi les sept places, le Citroën C4 Grand Picasso e-HDi 90 ETG et le
nouveau Fiat 500L Living occupent le haut du panier. Ce dernier modèle est aussi disponible en version
gaz naturel.
Ces nouveautés et toutes les autres de l’EcoMobiListe peuvent être consultées sur
www.ecomobiliste.ch. Ce site reprend aussi l’EcoMobiListe 2013 (état: février 2013) et la nouvelle
EcoMobiListe pour utilitaires et minibus 2013 au format pdf. L’EcoMobiListe de 68 pages peut être
commandé gratuitement à l’adresse: ATE Association transports et environnement, Aarbergergasse 61,
Case postale 8676, 3001 Berne, tél.: 0848 611 611 (tarif normal), e-mail: doc@ate.ch.
Les listes actualisées des dix meilleurs véhicules de chaque catégorie de véhicules sont disponibles sur
www.topten.ch.
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