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CONDUITE ÉCONOMIQUE 

CONSOMMONS 
MOINS 

 

Voilà des années que nous 
testons la consommation des 
voitures, pour débusquer les 
chiffres bien trop optimistes 
des constructeurs. 
Pour que le résultat soit 
vraiment réaliste, nous 
comptons sur vous. 

 
 

Leo Muyshondt et Paul Nies 

 
 
 
 

a consommation joue un rôle impor- 
tant dans le choix d’une voiture. Mais où 
trouver la consommation exacte d’une 
voiture ? Depuis le "Dieselgate", on ne 

sait que trop bien qu’un test en laboratoire ne 
donne pas les chiffres réels. Même si les choses 
ont changé depuis lors, la consommation 
théorique reste généralement sensiblement 
inférieure à ce qu’elle est dans la pratique. Or, 
quoi de plus frustrant que de découvrir que le 
modèle censé ne consommer que 5 litres aux 
100 km en engloutit 7 dans la réalité. Comment 
cela se fait-il ? Quelles leçons en tirer ? Et y a-t- 
il quelque chose à faire ? C’est à ces questions 
qu’entend répondre le projet européen MILE21, 
via www.testachats.be/mile21. 

 

Plus d’info, moins d’émissions 
MILE21 est l’acronyme de "More Info, Less 
Emissions". Nous collectons des données in- 
dépendantes sur la consommation des voitures 
mais, plus que jamais, nous comptons aussi 
sur les informations que les consommateurs 
eux-mêmes peuvent nous apporter. Notez vos 
propres chiffres de consommation, communi- 
quez-les-nous, et vous contribuerez à établir la 
consommation réelle de votre voiture. 

Recherchez l’information exacte 

MILE21 vise à présenter des informations objectives et 

à apporter des réponses à vos questions. Supposons 

que votre voiture consomme officiellement 5 litres 

d’essence aux 100 km, ce qui correspond à des émissions 

de 120 g de CO2 par kilomètre. Qu’est-ce que cela signifie ? 

Quelle est la relation entre les deux ? Comment détermine- 

t-on ces émissions ? Quelle différence y a-t-il entre les 

mesures selon le protocole NEDC et le WLTP ? Pourquoi la 

consommation donnée par les constructeurs est-elle quasi 

systématiquement inférieure à la réalité ? Dans cette 1ère 

partie, vous découvrirez comment MILE21 entend établir, 

avec votre collaboration, des chiffres de consommation 

les plus réalistes possibles, en se basant sur toutes les 

données disponibles. Cela inclut aussi bien les chiffres des 

constructeurs eux-mêmes que les données officielles de 

consommation ainsi que les résultats des voitures aux tests 

que nous avons effectués. C’est dans cette perspective que 

nous avons lancé en 2019 le projet Green NCAP, qui calcule 

l’impact environnemental des voitures les plus récentes. 

Ensuite, il est tout aussi important de savoir comment 

réduire sa consommation. Ici encore, nous expliquons 

ce qui fonctionne et ce qui ne marche pas, et quel 

est l’impact des carburants alternatifs. 

http://www.testachats.be/
http://www.testachats.be/mile21
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Introduisez vos chiffres 

Il est temps de passer à la pratique. MILE21 compte avant 

tout sur les automobilistes eux-mêmes pour collecter 

de manière aussi réaliste que possible les chiffres de 

consommation des voitures. En communiquant sa consommation 

réelle, le consommateur devient une pièce essentielle du puzzle 

complet qui reflète la consommation d’un modèle déterminé. 

 
Ajouter une voiture sur le site internet est très simple : je 

m’enregistre sur le site en précisant le nom du modèle et l’année 

de construction (une Toyota Auris touring sports, version 

hybride de 2015). Ensuite, on me demande quelques indications 

supplémentaires : le type de moteur, le mode de propulsion, la 

présence ou non d’un système start-stop, le type de boîte de 

vitesses… 

Enfin, je dois encore préciser à quoi ressemblent mes trajets 

moyens : longs ou brefs, sur de petites routes ou sur autoroute, 

avec combien de passagers, combien de bagages ? Sur base 

de toutes ces informations, le site internet calcule que ma 

consommation devrait être approximativement de 5 litres aux 

100 km, ce qui est généralement le cas. Mais il reste une large 

marge d’amélioration. 

 
L’étape suivante consiste à suivre ma consommation. A chaque 

plein d’essence, je note le nombre de kilomètres parcourus depuis 

le plein précédent, la quantité d’essence ajoutée dans le réservoir 

et le coût. Après trois pleins d’essence, le site commence à 

esquisser ma consommation moyenne, qui est effectivement un 

peu inférieure à 5 litres aux 100 km. Un chiffre à comparer d’abord 

à la consommation annoncée par le constructeur pour ce modèle, 

qui est officiellement de 3,8 litres aux 100 km, bien inférieure à ma 

consommation et quasi impossible à atteindre. 

 
Il en va autrement quand je compare avec les autres propriétaires 

d’un modèle similaire. Là, je découvre que je ne m’en tire pas si 

mal que ça : les conducteurs d’Auris se 

situent souvent au-dessus des 

5 litres aux 100 km. Bien joué, 

donc ! Mais il y a encore 

moyen de faire mieux ! 

 
 
 
 
 

Comparez 

En introduisant les données pour ma voiture, je 

contribue à l’élaboration d’une base de données 

riche de centaines de modèles, avec des chiffres de 

consommation réels. Je pourrai ainsi comparer facilement 

les modèles au moment de choisir une nouvelle voiture, 

sans devoir me fier aux chiffres de consommation du 

constructeur et aux émissions de CO2 qui y sont liées. Nous 

avons pu constater ces dernières années que ces chiffres 

sont fort souvent largement sous-estimés. Mais, en plus 

de ces données de constructeurs, je trouve désormais 

sur MILE21 les données de toute une série de sources 

objectives (test à l’homologation, tests en labo…). Et les 

données de consommation des automobilistes viennent 

compléter le tableau. 

Une fois qu’il y a suffisamment de données pour un large 

assortiment de modèles, je peux comparer et voir quelles 

sont les voitures qui consomment le moins. Ou vérifier si 

la consommation de la voiture que j’envisage n’est pas 

excessive. Si c’est le cas, j’en trouverai facilement une autre 

moins gloutonne. 

 
 
 
 

 
Economisez de l’argent 

En comparant ma consommation avec celle des 

autres, je constate que je ne me débrouille pas 

si mal sur le plan de la consommation. Mais il 

reste une marge de progression, et MILE21 me propose 

une série d’astuces à appliquer dans la pratique. Par 

exemple, je laissais généralement mon moteur tourner 

devant un passage à niveau ou dans un bouchon, parce 

que je pensais que le couper puis le rallumer consommait 

pas mal de carburant. En coupant désormais le moteur 

dans une telle situation, j’économiserais jusqu’à 10 % de 

carburant. Garder un chargement en permanence dans la 

voiture sans que ce soit vraiment nécessaire ? 100 kilos 

de poids superflu peuvent augmenter la consommation 

de 6 à 7 %. Mais des charges plus petites ont aussi un 

impact sur la consommation. Donc, en les retirant de la 

voiture, j’économise automatiquement du carburant. Ce qui 

augmente surtout la consommation, c’est la conduite un 

peu trop sportive, ou "assertive" : accélérations brutales, 

mettre les gaz pour tenter d’arriver au feu avant qu’il passe 

au rouge, puis devoir freiner brutalement. Cela m’arrive 

parfois. Le seul remède, c’est de rouler plus calmement et 

d’anticiper davantage les événements de la circulation (par 

exemple, couper les gaz avant d’arriver au feu rouge). En 

agissant ainsi, je pourrais réduire ma consommation de pas 

moins de 38 %. 

C’est sans doute viser trop haut. Mais, après quelques 

semaines d’utilisation de MILE21, ma consommation est bel et 

bien descendue à 4,5 litres aux 100 kilomètres, et je laisse loin 

derrière moi les autres conducteurs d’Auris touring sports. 

http://www.testachats.be/
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Le site internet de MILE21 vous permet de suivre votre consommation, de 

comparer et de relever le défi des économies de carburant et d’argent. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

"Les chiffres des constructeurs ne sont pas réalistes" 
 

 

 
 

 

 

 
Leo Muyshondt 
Expert mobilité 

Pourquoi MILE21 ? Et pourquoi 
maintenant ? 

Quand on achète une nouvelle voiture, 

la consommation est un critère 

important, tant pour le portefeuille que 
pour l’environnement. Mais les chiffres 

qu’on trouve dans les catalogues et 

chez les concessionnaires ne 
correspondent hélas pas à la réalité de 

tous les jours. Nos tests et ceux 

d’autres associations de 
consommateurs montrent que quasi 

toutes les voitures consomment en 

pratique davantage que ce qu’indiquent 

les chiffres officiels. Le nouveau 
protocole de test européen donne déjà 

une consommation plus réaliste, mais 

c’est pour approcher au plus près 
possible les chiffres réels que nous 

avons mis sur pied le projet MILE21. 

 
Les nouveaux tests d’émissions, selon 

le nouveau protocole WLTP, sont donc 
meilleurs que les anciens ? 

L’ancien protocole de test datait déjà de 

plusieurs dizaines d’années et n’était 
plus adapté aux voitures d’aujourd’hui. 

C’est pourquoi les fabricants pouvaient 

trop facilement… sinon les manipuler, au 
moins les accommoder à leur sauce. 

Avec le nouveau protocole, c’est moins 

facile, mais il se limite toujours à des 

tests en laboratoire. La consommation 
réelle sur route doit donc être mesurée 

autrement. 

 
Que peuvent apporter les 
consommateurs à ce projet ? 

Nous ne pouvons donner une 

consommation réaliste que si elle est 

basée sur les chiffres d’utilisation de la 

voiture au quotidien. Pour qu’on puisse 

 
 
 

 

MILE21 est le 
complément 
idéal de nos 
mesures en 
laboratoire 

collecter un maximum de données sur 
un modèle, chaque automobiliste peut 

collaborer à MILE21. En introduisant 
quelques chiffres à chaque plein 

d’essence, non seulement vous 

alimentez la base de données de votre 
modèle, mais vous établissez 

l’historique de votre propre 

consommation. Et vous pouvez alors, le 
cas échéant, économiser de l’argent en 

mettant en pratique les conseils et les 

recommandations. 

 
Quel est le meilleur moyen de 
consommer moins ? 

Si vous avez une voiture à changement 

de vitesses manuel, roulez le plus 

possible dans la vitesse la mieux 

adaptée ; évitez de monter haut dans 

les tours une fois votre vitesse de 

croisière atteinte et roulez dans la 

vitesse la plus haute possible. Ensuite, il 

est important de rouler de manière 

"préventive" pour éviter les 

accélérations et les freinages brusques. 

Vous trouverez d’autres conseils encore 

dans notre dossier en ligne à l’adresse 

www.testachats.be/ecoconduite. 

À VOUS DE JOUER 
Enregistrez-vous sur www.testachats. 

be/mile21. Suivez votre consommation 

et profitez des conseils pour tenter de 

réduire votre consommation. Ensuite, 

comparez votre consommation avec 

celle d’autres conducteurs et d’autres 

voitures. Bonne chance ! 

http://www.testachats.be/
http://www.testachats.be/ecoconduite

