Adoptez
les
d’éco-conduite
Renault
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gestes
identifiés par

Renault vous donne 6 conseils pour réduire votre consommation de carburant.

Le suivi des bons gestes d'Ã©co-conduite identifiÃ©s dans le document de sensibilisation de
Renault devraient vous permettre de diminuer votre consommation de carburant d'environ 20 %.
Vous comprendrez, aussi, pourquoi les consommations de carburant homologuÃ©es annoncÃ©es
par les constructeurs ne correspondent pas forcÃ©ment Ã la consommation quotidienne de votre
voiture que vous relevez en faisant le plein.
A moins que vous n'ayez dÃ©jÃ adoptÃ© les 6 bons gestes d'Ã©co-conduite.
Conseil nÂ°1 : optimisez les passages de vitesses
- Je rÃ©trograde Ã environ 1 000 tr/mn
- Je passe la vitesse supÃ©rieure Ã environ 2 000 tr/mn en diesel et 2 400 tr/mn en essence
- A 50km/h, je suis dÃ©jÃ en 4Ã©me ou en 5Ã¨me
Conseil nÂ°2 : optez pour une conduite souple
- Je maintiens une vitesse rÃ©guliÃ¨re supÃ©rieure Ã 40km/h
- Je freine avec le moteur et le moins possible avec la pÃ©dale de frein
- A 50km/h en 5Ã¨me, je lÃ¨ve le pied 100m avant les feux rouges
Conseil nÂ°3 : contrÃ´lez les accÃ©lÃ©rationsÂ Â
- Jusqu'Ã 50 km/h, il est prÃ©fÃ©rable d'accÃ©lÃ©rer franchement pour pouvoir Ãªtre rapidement
en 5Ã¨me
- Au dessus de 50 km/h, les accÃ©lÃ©rations doivent Ãªtre modÃ©rÃ©es
- Je passe mes rapports de vitesse rapidement jusqu'Ã la 5Ã¨me
Conseil nÂ°4 : gÃ©rez les montÃ©es et les descentes
- Je garde ma vitesse en descente
- Je ralentis en montÃ©e sans gÃªner la circulation et se stabiliser si possible Ã une vitesse
supÃ©rieure Ã 40 km/h
Conseil nÂ°5 : utilisez son moteur Ã bon escient
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- Je coupe mon moteur Ã partir de 30 secondes d'arrÃªt
- Je ne prÃ©chauffe pas mon moteur avant de rouler mÃªme l'hiver
- Je dÃ©marre rapidement aprÃ¨s avoir mis le contact
Conseil nÂ°6 : optimisez l'utilisation de votre vÃ©hicule
- Je vÃ©rifie la pression de mes pneus tous les mois
- Si la climatisation est nÃ©cessaire, je limite les Ã©carts trop importants entre la tempÃ©rature
extÃ©rieure et intÃ©rieure
- Je ne laisse pas de charge inutile dans mon vÃ©hicule
- Je dÃ©monte mes barres de toit et le coffre de toit dÃ¨s que je les utilise plus
Un bon usage du vÃ©hicule est aussi important que le suivi des rÃ¨gles de l'Ã©co-conduite
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