Mobilité. Les grands gagnants de l’EcoMobiListe mis à l’épreuve

Le plaisir de la
conduite écologique.

Les voitures les plus propres de Suisse sont des Volkswagen – c’est ce
que révèle l’actuelle EcoMobiListe de l’ATE. Mais comment se comportent ces modèles respectueux de l’environnement? Trois étudiants
en technique automobile les ont soumis à un test approfondi.
Texte Reto Neyerlin Photographies Timo Orubolo

L’

Association Transports et Environnement
(ATE) publie chaque année son EcoMobi
Liste – un guide d’achat de véhicules éco
logiques pour lequel 1600 voitures de tou
risme et 400 véhicules de livraison sont évalués. En 2018,
plusieurs modèles Volkswagen terminent parmi les pre
miers de l’EcoMobiListe. C’est ainsi que la Polo 1.0 TGI
se classe parmi le «Top Ten» des véhicules à combustion,
toutes catégories confondues. Roulant également au gaz
naturel – tout comme sept des dix véhicules à combus
tion les plus écologiques (voir encadré) –, l’eco up! arrive
en 3e position, et la Golf 1.4 TGI, en 5e. Le constat est le
même pour les voitures électriques. Ici aussi, une Volks
wagen obtient les meilleurs résultats, avec l’e-up! tout
www.ecomobiliste.ch/fr
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électrique, suivie de l’e-Golf – deuxième véhicule à re
présenter la marque – à la cinquième place.
Il est donc possible de conduire une voiture et de res
pecter l’environnement. Mais qu’implique réellement
le fait de rouler au volant de l’un des modèles les plus
propres de Volkswagen? Les véhicules respectueux de
l’environnement permettent-ils aussi de se faire plaisir
en conduisant? Et qu’en est-il du confort? Souhaitant en
savoir plus, nous avons proposé à trois diplômés en tech
nique automobile de la Haute école spécialisée bernoise
(HESB) d’effectuer un essai sur route – à bord de la Polo
TGI et de l’e-up!, ainsi que de l’Arteon 1.5 TSI qui, lors du
test, représentait les véhicules à essence après avoir été
le grand gagnant dans la classe «moyenne supérieure».
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Totalement investis dans ce qu’ils
font: M
 anon Passaplan, Ulisse Steib et
Gilles Bielmann (de g. à dr.) étudient
les documents concernant les voitures
qu’ils vont tester.

Les ingénieurs automobiles suisses
Ici, en Suisse, nous ne produisons certes pas de voitures mais nous fabriquons d’innombrables pièces
utilisées par des constructeurs du monde entier. «Il
n’y a quasiment aucune voiture sans technologie
suisse», déclare Bernhard Gerster, chef du département de Technique automobile de la Haute école spécialisée bernoise (HESB). Dans l’industrie, un emploi
sur sept est en rapport avec le secteur automobile.
Les diplômés en technique automobile, un cursus
exclusivement proposé par l’HESB, sont donc très
courtisés. S’étendant sur six semestres, la formation
d’ingénieur automobile se déroule en allemand et en
français sur les sites de Bienne, Vauffelin et Nidau.

Gilles Bielmann, 23 ans, de Rossens (FR), et l’e-up!
«Pour moi, l’e-up! est la grande surprise de ce test. Une
voiture qui a un couple incroyable dès le démarrage, et
qui est confortable à conduire, y compris à 120 km/h
sur autoroute. Ses cinq modes de récupération sont
également des plus intéressants. Ils permettent de récupérer plus ou moins d’énergie lors du freinage. Grâce
au moteur électrique et à une bonne insonorisation,
elle est aussi agréablement silencieuse. A l’intérieur
d’une petite voiture, il est très facile de faire abstrac-

L’e-up! *
tion des matériaux plutôt simples de l’habitacle. Pour moi,
l’e-up! est idéale comme deuxième voiture car elle ne
consomme pas de carburant et remplit parfaitement son
rôle de petit bolide urbain, confortable et compatible avec
une utilisation au quotidien. De plus, son autonomie est
suffisante sur 99 % des trajets.»

Motorisation 
moteur électrique de
82 Ch (60 kW)
Boîte 
1 rapport
Consommation 
11,7 kW/100 km
Emissions de CO2 
localement aucune
Autonomie jusqu’à 160 km
Prix 
à partir de 31 000 francs

* Les valeurs indiquées renvoient à l’année-modèle 2018.
Elles ont été déterminées conformément à la norme NEDC.
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La Polo TGI *
Motorisation moteur turbo bivalent
1.0 de 90 Ch
Boîte 5 vitesses, manuelle
Consommation 
3,1 kg de gaz naturel/
100 km
Emissions de CO2 
70 g/km (part de
biogaz comprise)
Autonomie 3
 74 km (en association
avec le réservoir d’essence: plus de 1200 km)
Prix à partir de 24 700 francs

Manon Passaplan, 25 ans, de La Tour-de-Trême (FR), et la Polo TGI
«C’est bien entendu pour ses faibles émissions polluantes que la Polo au gaz naturel sort du lot. Avec
ses 90 Ch, la Polo TGI dispose toutefois d’un moteur
suffisamment puissant: inutile qu’il le soit davantage
sur ce segment de véhicules. De toute façon, avec sa
boîte 5 vitesses manuelle à rapports longs, elle n’a pas
grand-chose d’une sportive. En contrepartie, elle est
étonnamment confortable à conduire, et son intérieur

chic avec son grand écran tactile et ses nombreux systèmes d’assistance pourrait convenir à bon nombre de
voitures de catégorie supérieure. Trouver partout une
station de remplissage de gaz naturel pourrait s’avérer
problématique, mais, quoi qu’il en soit, ce carburant
bon marché fait moins mal au portefeuille. Et, en cas
d’urgence, la Polo TGI peut toujours puiser dans son
réservoir d’essence.»

Les moteurs au gaz naturel en tête
Alors que, il y a quelques années encore, les véhicules
à moteur hybride et diesel arrivaient en bonne place
sur l’EcoMobiListe de l’ATE, les véhicules roulant au
gaz naturel montent aujourd’hui sur les plus hautes
marches du podium. Et pour cause: les moteurs brûlent
du «Gaz Naturel Comprimé» (GNC), qui est beaucoup
plus propre que l’essence ou le diesel. Par rapport à
celles d’un véhicule à essence, les émissions de CO2
diminuent d’environ un quart. Les émissions d’oxydes
d’azote sont même de 95 % inférieures à celles d’un
moteur diesel, pour une production quasiment nulle
de particules fines. De plus, jusqu’à 20 % de biogaz
neutre en CO 2 sont injectés dans le réseau de gaz naturel suisse.
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Surpris par la diversité
technique de VW: les
futurs ingénieurs automobiles sont convaincus
par les trois moteurs.

Ulisse Steib, 24 ans, de Paradiso (TI), et l’Arteon 1.5 TSI
«L’Arteon séduit dès le premier coup d’œil – avec sa
ligne associant élégance et sportivité, il a une allure
très dynamique. Cette impression positive sur le plan
esthétique se confirme à l’intérieur et, malgré les
4,86 mètres de longueur, le conducteur a une bonne
vision de l’arrière du véhicule. C’est l’adjectif ‹confortable› qui décrit le mieux son comportement routier,
auquel contribue aussi la boîte automatique DSG 7 rapports, dont le fonctionnement s’effectue en douceur
tant que les accélérations ne sont pas trop rapides. Mais

l’atout majeur du moteur réside dans son efficacité: avec la gestion
active des cylindres et le
turbocompresseur d’échappement à géométrie variable, ce
véhicule à essence a beaucoup à offrir
sur le plan technique.»

L’Arteon 1.5 TSI Evo *
Motorisation 
moteur 1.5 à injection
directe de 150 Ch
Boîte 
double embrayage DSG
7 rapports
Consommation 
5,1 l/100 km
Emissions de CO2 
117 g/km
Autonomie 
1294 km
Prix 
à partir de 45 400 francs
* Les valeurs indiquées renvoient à l’année-modèle 2018.
Elles ont été déterminées conformément à la norme NEDC.
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