Achat automobile
sur le site guideguide-topten.com, soutenu par WWF et la CLCV,
toutes les informations pour faire le bon choix

Paris, le 20 juillet 2009 : www.guide-topten.com, le premier comparatif multicritères pour accompagner
l’achat, met à jour son onglet « automobile ».

Topten est le premier comparateur d’achat qui permet aux acheteurs potentiels d’identifier les produits correspondant à
leurs besoins et qui aient le plus faible impact écologique.
En matière de voiture, on ne dénombre pas moins de 15 critères qui influencent l’acte d’achat. A côté de critères attendus,
tels que la puissance fiscale, le nombre de cylindre, les bonus ou malus CO2 … www.guide-topten.com intègre une
méthodologie d’évaluation de la pollution unique en France. Cette méthodologie a été mise au point par l’association suisse
ATE (Association Transports et Environnement) qui œuvre de manière pionnière, depuis 1979, en faveur d’une mobilité
intégrant l’être humain, la protection de l’environnement et du climat.
(Voir le site : www.ecomobiliste.ch )

Topten va plus loin :
> L’
L’indice de pollution ATE : il intègre 4 critères écologiques qui aboutissent en une note globale. Celle-ci prend en compte :
- les atteintes dues au CO2
- les atteintes environnementales (oxydes d’azote)
- les atteintes dues aux polluants aériens (malgré une amélioration constante, les diesel continuent d’émettre des particules
fines)
- Les atteintes dues aux nuisances sonores
> des évaluations sonnantes et trébuchantes : par exemple, en plus du chiffre couramment cité d’une consommation
exprimée en litre/ 100 km, Topten indique la somme en euros qui sera dépensée pour parcourir 100 000 km.
> le décryptage des nouveaux comportements : en parallèle aux études chiffrées, stricto-sensu, concernant les produits de
consommation, Topten décode aussi les nouvelles tendances du marché, renseigne sur les nouvelles législations qui
affectent le consommateur et analyse les comportements.
Topten affiche donc une page avec quelques recommandations et réponses aux questions les plus fréquentes pour se
déplacer futé, sans pour autant bannir la voiture, mais en rappelant quelques vérités.
Climatisation auto : des chiffres qui refroidissent
Climatisation et gaz à effet de serre sont liés … La clim en auto, fait office
de double effet Kiss Cool
- qu’elle fonctionne ou pas, la climatisation rejette le fluide frigorigène
(R134a) présent dans le circuit de climatisation. Ce fluide est un gaz à fort
effet de serre, 1300 fois plus puissant que le CO2.
CO2 Fuites, accidents, nonrécupération en fin de vie du véhicule, mais aussi maintenance et
entretien : autant d’occasions de rejets dans l’atmosphère.
- quand elle fonctionne, elle provoque une surconsommation de carburant
et donc des émissions accrues de CO2.
CO2
En ville : en moyenne 31% d’essence consommés en plus, ou 35% de
gazole pour les Diesel. Sur l’année, les véhicules climatisés consomment
en moyenne 5% de carburant en plus par rapport à ceux qui ne le sont
pas.
Pour un véhicule de gamme moyenne, la climatisation à elle seule (usage
maintenance et fuites) est responsable d’
d’une augmentation de 10 à 15% de
ses rejets annuels de gaz à effet de serre.
Or, en 2003, 3 véhicules neufs vendus sur 4 en étaient équipés.
Ce chiffre pourrait atteindre 9 sur 10 en 2010.
Cette évolution modifie rapidement le parc automobile français, européen et
même mondial. En 2010, deux véhicules circulant en France sur trois seront
équipés
d’
climatisation.
En
2020,
cette
proportion
sera
d’une
vraisemblablement de neuf véhicules sur dix.
Source :
ADEME
http://www.ademe.fr/particuliers/fiches/climatisation_automobile/index.htm

A propos de www.guidewww.guide-topten.com :
Topten est une initiative animée par le WWF-France et l’association de consommateurs CLCV. Topten fonctionne grâce à l’implication du cabinet Sowatt et
de l’agence suisse SAFE.
www.guide-topten.com réalise des études qui guideront différents achats : automobile, ampoules basse consommation, lave-vaisselle, lave-linge,
réfrigérateur, congélateur, téléviseur et écran d’ordinateur.
Le guide Topten n’a aucun lien avec des organisations produisant ou commercialisant les produits présentés sur le site. C’est cette indépendance qui
garantit la transparence de ses résultats
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