
ESSAIS

e marché des utilitaires légers n’avait
jamais connu pareille effervescence.

L’année 2006 restera à jamais gravée dans
la mémoire des intervenants du secteur.
L’entrée en vigueur de la nouvelle norme
antipollution Euro 4 a obligé les construc-
teurs à adopter de nouvelles mécaniques
moins polluantes sur beaucoup de modèles.
Certains ont profité de cette date butoir pour
lancer des modèles entièrement nouveaux
(Citroën Jumpy et Jumper, Fiat Scudo et
Ducato, Mercedes Sprinter, Nissan Cabstar,
Peugeot Expert et Boxer, Renault Maxity,
Volkswagen Crafter…) ou pour remettre à

plat leur offre en proposant un véhicule pro-
fondément remanié (Ford Transit, Iveco
Daily…). Au final, mis à part les fourgonnet-
tes de type Kangoo qui répondaient d’ores
et déjà à la nouvelle norme, tous les utilitaires
ont subi leur lot de modifications.

TOUJOURS PLUS GRANDS

Premier constat : les « vrais » nouveaux
modèles affichent des cotes en nette pro-
gression par rapport aux modèles qu’ils
remplacent. Plus longs, plus larges, plus
haut, ils affichent des volumes utiles beau-

coup plus importants que par le passé.
Ainsi, la nouvelle limite pour les fourgons
n’est plus 13 ou 14 m3, mais 17 m3 comme
sur les Jumper, Ducato, Boxer ou les Sprin-
ter et Crafter. L’équivalent d’un châssis-
cabine avec caisse grand volume à des tarifs
attractifs. De quoi changer l’approche de
certains entrepreneurs à la recherche d’un
véhicule affichant des longueurs et des hau-
teurs de chargement importantes. 

PLUS DE CONFORT

Autre tendance lourde du secteur, qui se
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Pour les charges lourdes, pensez à choisir un utilitaire 
« propulsion ».
Les VUL polluent moins depuis le 1er octobre 2006.
Plus gros, les utilitaires ont perdu en charge utile.
Confort : enfin, les professionnels ont droit aux mêmes 
équipements que les VP.
Pour le volume de charge important sans charge utile, 
pensez aux petits camions à permis B.
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