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Objectif : réduire nos émissions 

de gaz à effet de serre ! 

Quel est l'intérêt de l'Eco-

Conduite ? 
 

Développement durable...Vaste 

projet ! Chacun peut y contribuer, à 

son échelle en suivant par exemple 

ces quelques conseils à propos de nos 

voitures.  

En effet, les transports engendrent 

une pollution de l'air dangereuse 

pour notre santé et une augmentation 

des gaz à effet de serre dangereuse 

pour notre planète. Il est aujourd'hui 

admis que la croissance de la 

consommation d'énergies fossiles 

(pétrole notamment) est responsable 

de l'aggravation de l'effet de serre 

constaté sur Terre. En France, les 

transports sont à l'origine de 35% des 

rejets en CO2, principal gaz à effet de 

serre. 

En suivant tous ces bons conseils 

vous pourrez réduire la 

consommation de carburant, et de la 

même façon réduire le montant de 

votre facture à la pompe ! 

 

 

Tout le monde y gagne !!! 
 

En attendant la voiture propre... 

 

La pollution, et notamment celle due aux 

transports, ne cesse de croître. Cependant, 

des solutions commencent à être 

proposées par les constructeurs 

automobiles. Ainsi, on voit apparaître des 

carburants alternatifs et des voitures 

propres (moteurs hybrides, 

biocarburants, hydrogène, pile à 

combustible, GPL, GNV, batterie 

électrique...). 

Actuellement, ces innovations ne sont pas 

encore très répandues. L'idéal resterait 

donc de conduire moins. Ou à défaut, 

d’optimiser sa conduite afin de conduire 

intelligemment, ce qui permettrai de 

réduire la consommation de carburant et 

le rejet de gaz à effet de serre.  

Pensez aussi au co-voiturage ! 



 

DE LA BONNE FACON DE CONDUIRE 

 

 1-Vitesse constante et anticipation 

 

Regardez au loin et soyez concentré pour 

anticiper les changements dans la circulation. 

On évite ainsi d'accélérer pour rien. Le 

régulateur de vitesse peut être très utile, réglé 

légèrement plus bas que la vitesse autorisée. De 

plus, il est préférable de freiner en rétrogradant 

plutôt qu'avec le frein moteur. 

 

En ville, une conduite brusque peut 

augmenter jusqu'à 40% votre consommation 

(3,5L de plus sur 100km). Sur autoroute, rouler 

à 120 km/h au lieu de 130 peut vous faire 

économiser 10% de carburant, en ne "perdant" 

que 4 minutes pour 100km. 

 

     2-Couple idéal sous tout rapport... 

 

L'époque où les voitures faisaient un énorme 

«Vroum» encore en première au bout de la rue 

est révolue ! Pour changer de vitesse, on 

accélère franchement à bas régime et on passe 

rapidement à la vitesse supérieure (sur les 

moteurs diesel, cela peut se faire encore plus tôt 

que sur un moteur essence). 

 

     3-Démarrer du bon pied 
 

Pour économiser, on démarre sans donner de 

gaz, et on roule lentement au début. Une voiture 

consomme 50 % plus de carburant lors du 

premier km qu'à chaud.  

Sachant que 4 trajets sur 10 ne dépassent pas 2 

km,on évite de prendre sa voiture pour les 

petits trajets. 

4-La vérité sur le point mort 
 

Conduire au point mort ne fait pas 
gagner d'argent (mais plutôt en 

perdre!) si vous avez une voiture 

équipée d'un moteur à injection (la 

très grande majorité des voitures de 

moins de 10 ans). En effet, ce type de 

moteur coupe l'arrivée de carburant 

quand vous utilisez le frein moteur. Il 

faut donc relâcher complètement la 

pédale d'accélérateur, voire 

rétrograder si vous avez besoin de 

ralentir. 

De plus, rouler au point mort peut être 

très dangereux pour vous, et les 

autres. 

 

  5-Des économies à l'arrêt ! 

 

Contrairement à ce que l'on pense 

souvent, les moteurs actuels 

supportent très bien les arrêts 

intempestifs. Il ne faut donc pas 
laisser tourner le moteur à l'arrêt : 
feu rouge, arrêts de plus de 10 
secondes (sauf si vous vous trouvez 

dans la circulation !) 

DE LA BONNE PREPARATION 
MECANIQUE 

 
 1-La chasse aux appareils électriques 
 

Tous les appareils électriques augmentent 
votre consommation : GPS, autoradio, phares 

en plein jour et surtout air conditionné !  
La climatisation utilise un gaz frigorigène (à 

fort pouvoir à effet de serre) et vous fait sur-

consommer : 30 à 35% de plus en ville, 16 à 20% 

sur route. On l'utilise donc uniquement si 

nécessaire et on la fait entretenir régulièrement. 

 

   2-Un chargement optimisé 

 

Les objets inutiles montés ou transportés dans 

votre voiture vous font perdre de l'argent ! Des 

porte-bagages inutilisés entraînent une sur-

consommation de 7,5% à 120 km/h. 

 

   3-Des pneus qui tiennent la route 
 

Rouler avec des pneus sous-gonflés peut 

entraîner une surconsommation de 8%. 
Vérifiez la pression de vos pneus régulièrement, 

particulièrement avant les longs trajets. La 

pression doit être de 0,2 bars supérieure aux 

recommandations du constructeur. 

 

   4-Une voiture bien entretenue 
 

Un entretien de véhicule sérieux et suivi dans le 

temps peut éviter une sur-consommation de 5%. 

Portez également attention au bonus/malus 

écologique à l'achat d'un véhicule. 


