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Optimisez votre 
trajet :   
prévoyez un itinéraire 
sans barrages 
routiers et zones à 
fort trafic. 
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Entretenez 
régulièrement vos 
véhicules :  
un mauvais entretien de vos 
véhicules peut augmenter 
votre consommation de 
carburant. Un entretien 
régulier permet de 
minimiser les réparations
 et de maintenir vos 
véhicules en bon état.

10 astuces pour une conduite plus éco 

Avant de démarrer un trajet :

Vérifiez vos 
pneus :  
contrôlez régulièrement 
la pression de vos pneus, 
notamment 
avant de parcourir une 
longue distance. Des 
pneus sous-gonflés 
augmentent la résistance 
au roulement, ce qui 
entraîne une 
consommation de 
carburant supplémentaire 
jusqu’à 5 %.
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Vérifiez les 
filtres à air : 
un filtre à air obstrué 
remplit le moteur de 
poussière, ce qui 
entraîne une perte 
de puissance du 
mélange de 
combustion interne.
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Évitez les 
charges inutiles : 
plus un véhicule est 
lourd, plus il 
consommera de 
l’énergie. Évitez de 
transporter du matériel 
superflu dans vos 
véhicules.
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10 astuces pour une conduite plus éco 

Pour une conduite plus intelligente : 

OFF

6
Limitez l’usage de 
la climatisation :  
utilisez la climatisation 
avec parcimonie et 
pensez à ventiler votre 
véhicule pour le refroidir 
avant de prendre la route. 

7
Ouvrez les fenêtres 
à basse vitesse :  
pour refroidir le véhicule 
lorsque vous circulez à 
basse vitesse, ouvrez les 
fenêtres. À des vitesses 
plus élevées, la climatisation 
permet de réduire la 
consommation de 
carburant.
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Analysez votre style 
de conduite :  
une accélération et un freinage 
brusques augmentent votre 
consommation de carburant
et d’énergie. Maintenez une 
vitesse constante et gardez 
vos distances de sécurité afin 
d’éviter un freinage impulsif. 
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Évitez les 
surrégimes :   
pour éviter de surcharger 
votre moteur et de 
consommer davantage 
d’énergie, passez votre 
vitesse aux alentours de 2 
500 tr/min (2 000 tr/min 
pour un véhicule diesel). 

10
Coupez le moteur 
lorsque le véhicule 
est à l’arrêt  
si vous marquez un arrêt 
de plus de 20 secondes, 
nous vous conseillons de 
couper le moteur au lieu 
de le laisser en marche.
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