Passez à l'éco-conduite

RÃ©duire sa consommation de carburant n'est guÃ¨re compliquÃ©. Le suivi des conseils qui
suivent vous permettront de rÃ©duire facilement de 20 Ã 50% votre consommation de carburant,
ainsi que vos Ã©missions de CO2.
Votre budget carburant connaÃ®tra la mÃªme baisse.

- Retirez deÂ votre vÃ©hicule les objets inutilisÃ©s. Plus votre voiture est lourde, plus elle
consomme.

- ContrÃ´lez tous les mois la pression de vos pneus. Des pneus sous gonflÃ©s entraÃ®nent une
surconsommation.

- Entretenez votre vÃ©hicule selon le carnet d'entretien du constructeur. Un vÃ©hicule mal
entretenu surconsomme.

- DÃ©marrez votre moteur sans accÃ©lÃ©rer.

- Roulez dÃ¨s que vous avez mis le contact.
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- AccÃ©lÃ©rez franchement au dÃ©marrage. Jusqu'Ã 50 km/h, accÃ©lÃ©rez franchement pour
rouler rapidement en 5Ã¨me.

- Passez rapidement Ã la vitesse supÃ©rieure. Passez la vitesse supÃ©rieure Ã environ 2 000
tr/mn en diesel et 2 400 tr/mn en essence. A une vitesse de 50km/h, vous devez Ãªtre dÃ©jÃ en
4Ã©me ou en 5Ã©me.

- Anticipez sur les ralentissements pour Ã©viter les accÃ©lÃ©rations et les freinages successifs.
Vous maintenez en ville une vitesse rÃ©guliÃ¨re supÃ©rieure Ã 40km/h. A une vitesse de 50km/h
en 5Ã¨me, vous levez le pied Ã l'approche d'un feu rouge en ville.

- PrÃ©fÃ©rez l'usage du frein moteur aux freinages.

- Limitez votre vitesse dans les montÃ©es. Dans les cÃ´tes, la consommation de votre vÃ©hicule
est importante. Vous avez tout intÃ©rÃªt Ã limiter vos accÃ©lÃ©rations.

- RÃ©duisez votre vitesse sur route. Plus vous roulez vite, plus votre consommation est Ã©levÃ©e.

- Coupez votre moteur Ã l'arrÃªt. Si vous restez Ã l'arrÃªt plus de 30 secondes, vous
consommerez moins de carburant en coupant votre moteur et en redÃ©marrant qu'en le laissant
tourner Ã l'arrÃªt.

- Utilisez avec modÃ©ration votre climatisation. La climatisation de votre vÃ©hicule consomme de
l'Ã©nergie. En ville, elle peut gÃ©nÃ©rer une surconsommation de 20%. Lorsque vous l'utilisez,
rÃ©duisez les Ã©carts de tempÃ©rature avec la tempÃ©rature extÃ©rieure.

- Si vous utilisez des barres de toit sur votre voiture, dÃ©montez les aprÃ¨s utilisation. Les barres
de toit, les coffres de toit et les porte-vÃ©losÂ dÃ©tÃ©riorent l'aÃ©rodynamisme de votre voiture et
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entraÃ®ne des surconsommations.

Florence Tauri, 15/05/2010
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