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le changement, ça paie
En Belgique, opter pour un 
moteur diesel est quasi 
devenu automatique. Pour 
certaines catégories de 
voitures, la part du diesel
atteint même 95 %. 
la moyenne pour les 
nouvelles immatriculations 
dépassait les 75 % en 2010. 
Mais le prix à la pompe plus 
faible de ce carburant par 
rapport à l’essence peut 
avoir un effet aveuglant. 
Dans de nombreux cas, le 
moteur diesel ne constitue 
pas vraiment, en pratique, 
le choix optimal.  

n  Eduard CODDé

Outre les voitures à essence ou au 
diesel, il existe aujourd’hui des 
modèles à propulsion hybride. 

De tels véhicules combinent un moteur 
à combustion classique (généralement 
à essence, exceptionnellement aussi au 
diesel) avec une propulsion électrique. 
Le moteur nécessitant du carburant pro-
pulse par exemple l’essieu avant, tan-
dis que le moteur électrique transmet 
la puissance à l’essieu arrière. L’énergie 
électrique est produite par le véhicule 
lui-même lors du freinage (énergie ciné-
tique). Une batterie fonctionne comme 
énergie tampon pour l’électricité pro-
duite. Les deux techniques de propul-
sion opèrent séparément ou ensemble 
pour plus de puissance, en fonction des 
conditions routières.
Stefano Petralia, Fleet Manager Toyota 
Belgium, argumente en faveur de la pro-
pulsion hybride comme suit : « Cette tech-
nologie permet une sérieuse économie 
d’énergie, est respectueuse de l’environ-
nement, génère un TCO plus faible et est 
en outre fiscalement attractive. »
Une enquête menée par Toyota Belgium 
auprès de 12.750 compatriotes montre 
que pas moins d’un Belge sur 3 pourrait 
économiser sur les coûts automobiles en 
optant pour une technique de propulsion 
qui correspond mieux à l’utilisation de la 
voiture.
Bien que les autorités ne ciblent actuel-
lement que les émissions de CO2, les 
émissions nocives de NOx et de parti-
cules fines sont aussi nettement plus 
faibles avec une propulsion hybride. 
L’UE entend également s’attaquer à cette 
pollution dans un avenir proche, notam-

ment en imposant la norme Euro 6 dès 
2014. Les voitures dotées d’une pro-
pulsion hybride atteignent aisément les 
valeurs imposées, mais les moteurs au 
diesel ont beaucoup plus de mal. Cette 
nouvelle norme écologique menace, de 
plus, la valeur résiduelle des voitures 
roulant au diesel.

tco et conditions d’utilisation
On peut dire, d’une façon générale, que 
celui qui parcourt moins de 10.000 km 
par an a intérêt à opter pour un moteur 
à essence et qu’au moins 20 à 25.000 
km par an sont nécessaires pour justifier 
le choix d’un diesel. Entre les deux, la 
propulsion hybride s’impose comme le 
meilleur choix.
Mais la pratique n’est jamais aussi 
simple, car certaines marques et certains 
modèles montrent un point d’inflexion 
qui se situe à un kilométrage moins ou 
plus élevé. Autre argument volontiers 
avancé : une hybride est plus écono-
mique dans le trafic urbain et dans les 
embouteillages, mais sur route ouverte, 
la consommation est relativement iden-
tique. Et la comparaison est établie pour 
les moteurs à essence, tandis que les die-
sels consomment encore moins sur route 
ouverte. Non seulement les distances 
jouent un rôle, mais les trajets – de nom-
breux parcours courts ou des parcours 
essentiellement longs – influencent aussi 
les coûts d’utilisation.
Plus que jamais, le TCO doit être ana-
lysé en profondeur et associé au modèle 
d’utilisation afin de faire le choix le plus 
responsable entre le diesel, l’essence ou 
la propulsion hybride. n

i Behave

‘I Behave’ est une action non commer-
ciale d’IFMA en collaboration avec son 
Corporate Partner Toyota / Lexus et 
plaide pour un fleet management en 
ligne avec l’utilisation du véhicule.
Dix entreprises ont, pendant un 
semestre, l’opportunité de découvrir la 
technique de propulsion hybride dans 
la pratique quotidienne. La propul-
sion hybride constitue une alternative 
aujourd’hui disponible et réaliste au 
choix traditionnel pour le diesel.
Dans les entreprises, le fleet mana-
gement est de plus en plus intégré au 
facility management, et ceci quelle 
que soit la taille du parc. Le fleet 
management doit, du point de vue de 
l’entreprise et de l’utilisateur, veiller 
à trouver l’équilibre entre les aspects 
économiques, écologiques et sociaux.
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la lexus ct 200h à propulsion hybride a été élue, 
au cours de la journée de presse du salon de l’auto 
de Bruxelles, ‘clean car of the year 2011’.
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