
TES VOTRE CHOIX
ES NOUVEAUX MODÈLES

KILOMÈTRES ENTREPRISE n°36 juillet/août 2007 17

confirme aussi bien sur les
véhicules entièrement nou-
veaux que sur ceux ayant
subi un restylage important :
le confort des occupants de
la cabine de conduite et du
conducteur en particulier sont enfin pris en
compte. 
Les positions de conduite de ces modèles
sont en net progrès par rapport aux véhicu-
les de conception plus ancienne. Les sièges
bénéficient également d’améliorations quant
à leur confort. Ils disposent désormais de
nombreux réglages, à l’image de ceux d’une

berline. Les nouvelles plan-
ches de bord sont plus flat-
teuses et les ingénieurs ont
enfin pris en compte le fait
que les professionnels pas-
sent de nombreuses heures

au volant en agrémentant l’espace de vie de
rangements plus nombreux que par le
passé.

PLUS DE SÉCURITÉ

Autre tendance lourde et positive : l’arrivée
en série de nombreux systèmes de sécurité

active ou passive. Alors que n’importe quelle
petite voiture disposait de deux airbags, de
l’ABS, voire de l’ESP (système de contrôle
électronique de trajectoire), les utilitaires en
étaient encore, il y a peu, à l’âge de pierre.
C’est désormais fini ! Les VUL sont entrés
de plain-pied dans le troisième millénaire. De
plus en plus de modèles proposent, en
série, l’ABS et un airbag conducteur. Il
devient de plus en plus facile de disposer de
l’ESP, certains constructeurs, comme Mer-
cedes allant même jusqu’à le proposer en
série sur son Vito et son Sprinter. De quoi
améliorer la sécurité des occupants en cas
d’accident. 

MOINS DE CHARGE UTILE

Face à de nouveaux véhicules plus grands,
plus spacieux et plus confortables, le poids
des derniers modèles à vide ne cesse de
grimper. S’il ne s’agit pas de remettre en
cause l’amélioration de la qualité de fabrica-
tion et de vie à bord de VUL (qu’il s’agisse
de fourgons ou de châssis-cabines
d’ailleurs), l’augmentation de leur poids a
une incidence directe sur une donnée fon-
damentale du secteur : la charge utile. 
Ainsi, au fil du temps et à de rares excep-
tions près (comme le Nissan Cabstar), les
nouveaux modèles affichent une charge utile
inférieure à celle de la précédente généra-
tion. Une aberration dans un monde où la
recherche de productivité est incessante.
Mais, à moins de sortir du cadre du permis
B et de sa limite de PTAC de 3,5 T, avec les
impératifs que cela impose, impossible de
transporter toujours plus lourd dans des
véhicules toujours plus grands.

Face à une concurrence exacerbée et à des
modèles qui sont tous à un bon niveau de
prestation, tant du point de vue de la sécu-
rité que de la qualité de fabrication ou de la
tenue de route, nous vous conseillons de
faire jouer la concurrence. Il ne faut pas
oublier qu’un utilitaire n’est pas qu’un véhi-
cule. Il s’agit d’un outil de production pour
vous dont il convient de gérer, au mieux, l’in-
vestissement et son amortissement.

DOSSIER RÉALISÉ PAR GUILLAUME GENESTE

UN UTILITAIRE
N’EST PAS

QU’UN 
VÉHICULE
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