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Adoptez une conduite optimale: plus 
économique, plus sûre, sans stress. 

 9 conseils – et tout le monde est gagnant 

Vous êtes intéressé de savoir comment économiser de l’argent à chaque trajet, tout 
en roulant de manière plus confortable et plus sûre et en augmentant votre kilomé-
trage? Voici l’essentiel sur la conduite futée de votre véhicule électrique. 

La pertinence des conseils suivants dépend en partie du modèle de véhicule. 

1.  Accelerez dans la zone économique. Pour autant que les conditions de  
 circulation le permettent accélérer avec modération. Les fortes accélérations  
 nécessitent une grande quantité d’énergie, elles réduisent l’autonomie et entraî- 
 nent une usure plus rapide. 

 Impact:   moins de courant ✔   plus d’autonomie ✔   plus de sécurité ✔  

2. Evitez les vitesses élevées. Plus la vitesse est élevée, plus la résistance à l’air  
 augmente de manière exponentielle, et avec elle, la consommation d’énergie.  
 Adaptez votre vitesse.  

 Impact:   moins de courant ✔   plus d’autonomie ✔   plus de sécurité ✔ 

3. Planez au-dessus de la route. Laissez rouler le véhicule en coupant briève- 
 ment puis en remettant légèrement les gaz. La récupération ne s’enclenche pas, la  
 vitesse ne diminue que faiblement. Fiez-vous au tableau de bord pour trouver le  
 point optimal. Vous «planez» ainsi dans le trafic sans consommer de courant.

 Impact:   moins de courant ✔   plus d’autonomie ✔   plus de sécurité ✔ 

4.  Ménagez la batterie. Roulez en anticipant et respectez les distances. La règle  
 générale: rouler, c’est mieux que récupérer, et récupérer, c’est mieux que freiner.  
 Evidemment seulement si les conditions de circulation et la sécurité le permettent.   

 Impact:   moins de courant ✔   plus d’autonomie ✔   plus de sécurité ✔    

5.  Freinez en récupérant le courant: Pour réduire (fortement) votre vitesse, ne  
 levez pas uniquement le pied de l’accélérateur, mais utilisez le mode de récupéra- 
 tion le plus efficace (dépend du véhicule). Vous récupérez ainsi du courant.

 Impact: moins de courant ✔ temps de recharge réduit ✔ plus d’autonomie ✔ 

Conseils Eco-Drive pour rouler futé 
avec un véhicule électrique
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Tirez encore plus de bénéfices de  
votre véhicule électrique. 
La plupart des conseils Eco-Drive pour les automatiques sont aussi valables pour les 
véhicules électriques. Voici nos principales recommandations: 

Encore plus de conseils 
• Roulez en anticipant, de manière conviviale et régulière. Cela permet d’écono-

miser du courant et d’éviter le stress au volant. 

•  Une pression des pneus trop faible provoque une augmentation de la consom-
mation et une usure rapide des pneus. Vérifiez donc la pression de vos pneus 
tous les 1–2 mois (les gonfler jusqu’à 0,5 bar au-dessus de la pression recom-
mandée par le constructeur). 

Cours et infos sur Eco-Drive 
Toutes les informations concernant la conduite optimale sont sur eco-drive.ch. 

6.  Le froid réduit l’autonomie et augmente le temps de recharge. Garez  
 et chargez votre véhicule si possible dans un endroit tempéré (garage). Utilisez le  
 chauffage des sièges plutôt que le chauffage du véhicule.

 Impact:   moins de courant ✔   plus d’autonomie ✔   plus de sécurité ✔ 

7. En descente dans la zone de sécurité. Selon les cas, utilisez la possibilité de  
 «planer» ou la récupération dans le mode optimal approprié. La récupération permet  
 de produire de l’énergie, de réduire l’usure et d’éviter que les freins ne chauffent.  

 Impact:   moins de courant ✔   plus d’autonomie ✔   moins d’usure ✔

8. Utilisez les appareils électroniques avec mesure. La climatisation, les  
 divers chauffages, le dispositif de navigation, l’auto-radio et les autres appareils  
 sont certes utiles, mais sachez qu’ils consomment du courant.

 Impact:   moins de courant ✔   plus d’autonomie ✔   plus de sécurité ✔

9.  Conformez-vous au manuel d’utilisation. Les transmissions électriques per- 
 mettent de faire de nombreuses choses. Vous avez avantage à découvrir d’autres  
 conseils spécifiques à votre véhicule dans le manuel d’utilisation.

 Impact:   moins de courant ✔   plus d’autonomie ✔   moins d’usure ✔


