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TOUTES LES ASTUCES 
POUR CONCILIER  

4L TROPHY  
ET RESPECT DE 

L'ENVIRONNEMENT 
 
 

Objectif : réduire nos émissions de 
gaz à effet de serre ! 

Pourquoi ce projet d'Eco-Conduite ? 
 
Le 4L Trophy permet chaque année 
d'apporter 80 tonnes de matériel scolaire 
aux enfants du désert marocain. Cela 
implique cependant un grand nombre de 
véhicules, qui apporteront leur lot de 
pollution... Comment concilier les deux ? 
 

CONDUIRE INTELLIGENT ! 
 
En suivant tous ces bons conseils vous 
pourrez réduire la consommation de 
carburant de votre chère Renault 4L, donc 
réduire les rejets de gaz à effet de serre et 
ainsi contribuer à préserver les magnifiques 
paysages que nous auront la chance de 
traverser pendant le raid ! 

Comment ça se passe en pratique ? 
 
� On applique les conseils prodigués par 

ce petit leaflet et on en parle aux autres. 
 
� Les organisateurs du défi "Eco-conduite" 

relèveront les volumes de carburant des 
équipages volontaires achetés tout au 
long du 4L TROPHY : du village départ à 
l’arrivée à Marrakech. 

 
� Ces chiffres seront comparés au 

kilométrage final relevé pour chaque 
équipage (pour calculer le nombre de 
litres de carburant consommé au km). 

 
Les 3 équipages ayant obtenu les 

meilleurs résultats seront récompensés ! 
 

Et vous, vous y gagnez quoi ? 
 
 
Appliquer ces conseils c’est voir sa 
consommation de carburant se 
réduire, et ainsi son budget s'alléger ! 
 
 
Des récompenses pour les 3 meilleurs 
équipages de la mission "Eco-conduite" 
 
Et le moins bon se verra offrir une leçon 
d'Eco-conduite en auto-école =) 
 
 
Et surtout : tout le monde y gagne !!! La 
nature vous dira merci, vos poumons 
aussi, ainsi que les futurs participants du 
4L Trophy : cet événement humanitaire 
ne peut perdurer que s'il s'inscrit dans 
une démarche de respect de 
l'environnement 
 
 
De plus, si vous prenez ces bonnes 
habitudes dès maintenant, vous pourrez 
devenir AMBASSADEURS DE 
L'ECO-CONSUITE à votre retour et 
appliquer toutes ces astuces et bien 
d'autres à votre propre véhicule, histoire 
à suivre... ! 



 

DE LA BONNE FACON DE CONDUIRE 
  
    1- An-ti-ci-per ! 
 
Accélérer, freiner, accélérer, freiner... Le meilleur 
moyen pour consommer plus de carburant, 
perdre de l'argent et ne pas gagner de temps !  
Au contraire, on reste concentré au volant, afin 
d'anticiper. Être prévoyant, c'est voir le stop à 
l'horizon, une voiture est à l'arrêt, et ainsi ne pas 
accélérer inutilement.  
 
L'attitude verte : on essaie de garder une vitesse 

constante 

 
   2- Bien passer les vitesses 

 
Pour une consommation minimum de carburant, 
il faut  que le moteur tourne dans sa plage de 
fonctionnement optimale "le couple maximal" 
qui se situe à environ 2000 tours/minute pour 
un diesel et entre 3000 et 3500 tours/minute 
pour un moteur essence, et signe un rapport 
adapté. 
 
L'attitude verte : lors d'une accélération, on passe 

les vitesses assez rapidement (en respectant les 

limitations de vitesse !)  

      
     3- Un bon démarrage 
 
Lorsque la voiture est froide, il est 
préférable de démarrer sans donner de gaz 
et de rouler à vitesse réduite les premières 
minutes, en essayant de ne pas faire ronfler le 
moteur. L'accélération se fait ensuite 
progressivement. 
L'attitude verte : on ne pousse pas les vitesses au 

démarrage 
 

DE LA BONNE PREPARATION DE LA 4L 
 
   1- Une voiture bien entretenue  
 
Pour consommer moins, un état mécanique 
irréprochable est indispensable, surtout 
quand on s'apprête à affronter le Sahara ! 
Les points les plus importants concernent : 
- les pneumatiques (doivent être en parfait état) 
- la vidange 
- le filtre à huile  
- le filtre à carburant 
- le filtre à air 
 
   2- Des pneus sous pression 
 
La pression des pneus influe sur votre 
consommation de carburant ET votre sécurité! 
Vérifiez la pression des pneus tout au long du 
rallye, et adaptez la à votre environnement : 
on sous-gonfle quand on arrive dans le désert, 
mais on n'oublie pas de regonfler pour 
revenir sur la route ! 

 
L'attitude verte : on adapte la pression des 

pneus au terrain 

 

 

  3- Une utilisation modérée des 
appareils électriques 
 
OK, on vous parle de 4L, mais on sait bien 
qu'elles ont été adaptées à notre style de vie. 
Donc très pratique les prises allume-
cigare/USB pour recharger téléphones et 
appareils photos, mais aussi très 
gourmandes en énergie ! Valable aussi pour 
la musique =) 
Débranchez les appareils dès qu'ils sont 
rechargés, et laissez la batterie se vider à 
fond avant de les charger de nouveau : en 
plus d'économiser du carburant, vous 
préserverez la durée de vie de la batterie 
de vos appareils. 
 

L'attitude verte : on n'abuse pas des 

appareils électriques 

 

 

   4- Équilibrer le chargement 
 
Sur la ligne de départ, on sait tous que le but 
est d'en mettre le plus possible dans la 
voiture, cependant dès que vous allez 
décharger les denrées alimentaires et les 
fournitures scolaires, il convient de faire 
quelques ajustements afin de ne pas sur-
consommer inutilement.  
Ainsi, on essaie de tout mettre dans le coffre 
pour enlever les barres de toit (inutilisées 
elles entraînent tout de même une 
consommation de 7,5% supérieure à la 
normale), et de rééquilibrer le poids 
dans le coffre. 
 
L'attitude verte : on enlève tout obstacle à 

l'aérodynamisme de nos super-4L ! 

 


