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UN VOLUME UTILE MALGRÉ
TOUT SATISFAISANT

Face à cette diminution de la longueur, les
premiers observateurs ont rapidement
exprimé une crainte. Le volume de char-
gement n’allait-il pas être réduit à portion
congrue ? La réponse est non ! Les cons-
tructeurs sont parvenus à un résultat sur-
prenant. Les Peugeot Bipper, Fiat Fiorino
et Citroën Nemo disposent d’un volume
de chargement de 2,5 à 2,8 m3. Le
Renault Kangoo Express Compact offre
2,3 m3 (maxi = 2,9 m3). Des capacités inté-

ressantes surtout quand elles sont com-
parées à celles des “grands frères” (à peu
près 3 m3). Concernant la longueur de
chargement, le Renault peut accueillir des
objets de 1,34 m et même 2,92 m avec le
siège passager replié. Chez la marque aux
chevrons, la longueur utile de chargement
est de 1,52 m et même portée à 2,49 m
lorsque le siège passager est escamoté. 
Dernier point, la charge utile : 610 kg pour
le Nemo et 500 kg pour le Kangoo Exp-
ress Compact. 
Au regard de ces différentes valeurs, ces
véhicules parviennent donc à cumuler un
encombrement réduit tout en préservant
un volume de chargement adapté à vos
besoins. Sans oublier, les classiques
ouvrants, portes arrière et latérale coulis-

sante. Vous pourrez, par exemple, charger
une europalette sans difficulté.

CONSOMMATIONS 
ET ÉMISSIONS EN BAISSE

Mais ces nouvelles fourgonnettes com-
pactes disposent d’autres avantages. En
effet, leur taille réduite implique un poids
total moindre. En conséquence, les
consommations et émissions polluantes
diminuent de fait. Chez PSA et Fiat,
conservons l’exemple du Citroën Nemo.
L’offre moteur repose sur les blocs
essence 1.4i de 75 ch et diesel HDi 70 ch.
Ce dernier se contente de 4,5 l/100 km en
cycle mixte et seulement 119 g/km de
CO2. Sur le Renault Kangoo Express Com-
pact, les motorisations sont les 1.5 dCi de
70 et 85 ch, ainsi que le 1.6 essence de
90 ch. Mais attention, la marque au
losange n’obtient pas les mêmes résul-
tats. Le 1.5 dCi 85 ch, par exemple,
consomme 5,1 l/100 km en cycle mixte et
135 g/km de CO2. 
Des écarts minimes, certes, mais qui pren-
dront bientôt de plus en plus d’impor-
tance. Car, suite aux Accords de Grenelle
et surtout avec un baril de Brent à bientôt
100 dollars, quelques litres ou grammes
en plus pèseront dans votre processus de
décision d’achat. 
En conclusion, ces nouvelles fourgonnet-
tes compactes semblent bien attrayantes
sur le papier. Un prochain essai dans votre
magazine Kilomètres Entreprise nous en
apprendra sûrement davantage. Reste
toutefois une question en suspens. Face
aux prochaines mesures concernant les
transports en milieu urbain, cette solution
proposée par les constructeurs est-elle
viable ? Ne serait-ce pas plutôt “reculer
pour mieux sauter” ? 

LOUIS STEFF
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RENAULT KANGOO EXPRESS COMPACT

LONGUEUR 3,83 m
HAUTEUR 1,80 m
LARGEUR 1,82 m
LONGUEUR DE CHARGEMENT 1,34 m
VOLUME DE CHARGEMENT 2,3 m3

CHARGE UTILE 500 kg

CITROËN NEMO

LONGUEUR 3,86 m
HAUTEUR 1,71 m
LARGEUR 1,72 m
LONGUEUR DE CHARGEMENT 1,52 m
VOLUME DE CHARGEMENT 2,5 m3

CHARGE UTILE 610 kg

DIMENSIONS
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