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Adopter un mode de conduite écologique,
cʼest aussi moins consommer, moins polluer et conduire plus sûrement.
On peut choisir de ne pas (ou moins) se déplacer (visioconférence, achats en
ligne ….)
La priorité reste de choisir dès que cela est possible, un mode de déplacement
alternatif (marche à pied, vélo, transports collectifs) et nʼutiliser la voiture
quʼen cas de nécessité (autopartage)
Quand lʼusage de la voiture est nécessaire, il doit être le plus rationnel
possible :
Covoiturage , écoconduite …

Les véhicules particuliers
-les véhicules normes Euro 4 (depuis 2005) émettent 2 fois moins de polluants
que les véhicules mis sur le marché en 2002. La norme Euro 5 sʼappliquera au
1er janvier 2011.
-les émissions de CO2 atteignent en moyenne 169 g/km en 2009
- pour les VP neufs vendus en France en 2009 : 133 g/km (140 en 2008) grâce
au bonus automobile ; 70 % de VP diesel

Comprendre la consommation
Circuler, cʼest vaincre des forces et des résistances qui sʼopposent à
lʼavancement du véhicule :
- La résistance en côte (gravité).
Elle est liée au poids du véhicule quʼil faut déplacer.
- La résistance à lʼair (aérodynamisme).
Le gabarit du véhicule sʼoppose à la pénétration dans lʼair.
- La résistance au roulement.
Le frottement du pneumatique sur la chaussée résiste à
lʼavancement.
- La résistance à lʼaccélération du véhicule (inertie).
La masse du véhicule sʼoppose à la prise de vitesse.

Les paramètres influençant la consommation
§ La masse du véhicule et son chargement propre
§ Son aérodynamisme (et sa superficie frontale)

Choix du véhicule

§ La vitesse et le régime moteur associé (type de conduite)
Comportement

§ Les accessoires (consommation électrique ou mécanique)
§ Les pneumatiques (taille, coefficient de résistance au roulement et
pression des pneumatiques)
§ Les pertes mécaniques (groupe motopropulseur + élèments
mécaniques en mouvement)
§ Les émissions de CO2 sont directement proportionnelles à la
consommation de carburant du véhicule
§ La combustion d’1L d’essence émet en moyenne 2,4 kg de CO2
(2,7 kg pour le gazole ; 1,6 kg pour le GPL)

Entretien

Choisir son véhicule
Acheter un véhicule, ou le louer ?

Les critères de choix lors de lʼachat …. ou dans le
cadre dʼun déplacement professionnel
ü pour quel besoin ? : nb de personnes à transporter,
type dʼusage ou de parcours :urbain, extra-urbain …
ü quel carburant, quelle motorisation, quelle puissance ?
ü quel impact environnemental ?

Connaître et maîtriser son véhicule
Quels moyens pour agir :
§
§
§
§

Utiliser le compte-tours
Écouter le moteur
Surveiller la vitesse
Utiliser l’ordinateur de bord

L’ordinateur de bord peut s’avérer très utile pour gérer
au mieux sa conduite. Il peut donner :

Le changement de vitesse se
fera autour de :
2 000 tr/min en diesel
2 500 tr/min en essence

- la consommation instantannée,
- la consommation moyenne depuis la dernière remise
à zéro,
- le nombre de litres consommés,
- le kilométrage effectué,
- la vitesse moyenne depuis la dernière remise à zéro,
- l’autonomie en carburant …

Les bonnes habitudes de conduite
- démarrer doucement sans « donner de gaz »
- solliciter le moteur avec douceur (moteur froid sur les premiers kilomètres)
- engager rapidement le rapport de vitesse le plus élevé, pour avoir un régime
moteur aussi bas que possible
-maintenir une vitesse stable en utilisant le rapport de vitesses le plus élevé
- garder l'accélérateur appuyé max. au ¾ (pas de “pied au plancher”)
-adopter une conduite fluide, anticiper, éviter les freinages et les changements
de rapport inutiles
- utiliser le + possible le frein moteur :
relâcher complètement l’accélérateur permet de ralentir et de couper
l’injection (comsommation nulle) et d’éviter l’usure des freins
- éviter de laisser tourner le moteur à l'arrêt (20 à 30 secondes d’arrêt)

Vitesses et consommations des véhicules
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Circuler en ville
La circulation urbaine est faite de nombreux départs et arrêts, nécessitant
des accélérations et changements de vitesse gourmands en énergie. Il faut
donc les minimiser pour agir efficacement.
ü maintenir les distances de sécurité
ü conduire par anticipation :
Regarder loin devant pour prévoir les arrêts, les changements de files ou de
direction, les dépassements etc. dans un environnement en perpétuelle
évolution
ü maintenir une vitesse stable
ü éviter dʼaccélérer ou freiner inutilement

Circuler sur route et autoroute
Les principes restent les mêmes … mais la vitesse est plus élevée
ü choisir sa vitesse
La vitesse influence directement la consommation. 10 km/h en moins sur
lʼautoroute, cʼest jusquʼà 10 % dʼéconomisés.
Cʼest aussi décélérer et sʼarrêter plus vite en cas de freinage dʼurgence,
minimiser la gravité de lʼimpact, etc.

Utiliser raisonnablement la climatisation
Avec les systèmes actuels :
- + 25 % en ville et 15 % sur route et autoroute
- Sur une année entière entre 3 et 5 %
- + de CO, + de NOx et de particules
- Impact effet de serre : +10 à + 15 % de ses émissions annuelles de GES
Les climʼ récentes engendrent moins de surconso à lʼusage mais sont
utilisées plus souvent (climʼ auto)
Aérer le véhicule avant dʼutiliser la climatisation
Privilégier lʼusage de la clim pour les vitesses rapides, car rouler vitres
ouvertes engendre une surconsommation de 5 % et toit ouvrant ouvert
une surconsommation de 2 %

Le chargement du véhicule
Le chargement a une influence directe sur la consommation dʼénergie.
Le poids transporté et la résistance à lʼair des divers éléments ajoutés
augmentent la consommation en carburant.
Dès quʼil ne sont plus nécessaires, il faut démonter les coffres de toit,
porte-skis, barres de toit, galeries.
100 kg de plus dans un véhicule, cʼest
environ 5 % de consommation
supplémentaire.
Même à vide, une galerie augmente la
consommation de 10 % à 15 %

Lʼentretien du véhicule
- confier lʼentretien régulier à un spécialiste
- vérifier régulièrement les niveaux et la pression des pneumatiques
Un pneu sous-gonflé offre plus de résistance à lʼavancement, sʼuse plus
vite et risque lʼéclatement.
Pour une charge importante sur un long trajet, augmenter la pression

Les estimation de gains en carburant pour une conduite souple sont
de lʼordre de 5 % à 10 % après formation

