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Votre voiture réagit à votre comportement. 
Profitez-en. Tout simplement en utilisant 
judicieusement la technique automobile 
actuelle et les systèmes d’assistance.  
Vous économiserez du carburant, et bien 
plus encore: vous roulerez plus sûrement, 
plus silencieusement et avec moins de 
stress, sans pour autant perdre du temps.

Cela vous tente? Bien.  
Découvrez ici comment faire.

LE B.A.-BA DE L’ECODRIVER:
12 CONSEILS POUR ÉCONOMISER  
DU CARBURANT ET RÉDUIRE  
LES ÉMISSIONS DE CO2.
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RÈGLE A.  
VÉRIFIER LA VOITURE AVANT DE DÉMARRER

CONSEIL N° 1.
VÉRIFIER LA PRESSION 
DES PNEUS
Vérifi ez-la chaque mois et gonfl ez 
jusqu’à 0,5 bar de plus que ce que 
recommande le fabricant.

Vos pneus perdent sans cesse de l’air. Cela 
vous coûte de l’argent: la consommation 
augmente de 1% environ pour 0,2 bar d’in-
suffi sance de pression. Et comme des pneus 
mal gonfl és s’usent plus vite, ils devront être 
remplacés plus tôt. Ils réduisent également 
la sécurité. Car les pneus insuffi samment 
gonfl és augmentent le risque de crevaison.

Vérifi ez mensuellement la pression de vos 
pneus, si possible lorsque les pneus sont 
froids. Augmentez la pression recommandée 
de 0,5 bar. Ceci entraîne immédiatement 
une économie de près de 3%. N’oubliez pas: 
vérifi ez aussi la pression de la roue de 
secours. Car même inutilisé, un pneu perd 
constamment de l’air.
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Roulez plus léger
Vous ferez des économies supplémentaires 
en choisissant bien vos pneus. Avec des 
pneus à faible résistance au roulement, vous 
économisez de 3 à 5% de carburant. Lors de 
l’achat, consultez l’étiquette des pneus. 
Elle vous renseignera sur la résistance au 
roulement, l’adhérence au sol mouillé et le 
bruit de roulement.

Perte d’air

Le graphique montre la marge de perte d’air 
pour des pneus conventionnels. Exemple: en 
4 mois, la pression des pneus diminue de 
2,4 bar à 2,0 ou 2,2 bar, c.-à-d. de près de 10%.
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Consommation de carburant

La marge varie selon le niveau de gonfl age, le 
type de pneus et la vitesse. Exemple: avec 
1,8 bar, la consommation augmente jusqu’à 6%.
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CONSEIL N° 2. 
DIMINUER LE POIDS 
Évitez le poids inutile. 

Le poids s’accumule progressivement dans 
votre voiture, avec une conséquence: une 
plus grande consommation de carburant. 
Concrètement, cela représente env. 1 à 1,5% 
de carburant pour 20 kg de poids supplé-
mentaire. Il est donc recommandé de faire 
de temps en temps le ménage.

Pas seulement pour votre porte-monnaie, 
aussi pour votre sécurité. En cas de freinage 
d’urgence ou de collision, les objets qui ne 
sont pas fi xés peuvent vous percuter avec un 
poids de trente à cinquante fois supérieur à 
leur poids initial. Évitez ce risque!

CONSEIL N° 3. 
ENLEVER LES BARRES DE TOIT
Démontez les barres de toit dès que vous 
n’en avez plus besoin. 

Les barres de toit sont utiles pour tout ce 
qui ne trouve pas de place dans le coffre. 
Mais n’oublions pas: tous les types de barres 
de toit augmentent sensiblement la con-
sommation à cause de la résistance à l’air 
plus élevée, jusqu’à 39% sur autoroute!

Ne gardez votre galerie sur le toit que si vous 
ne pouvez l’éviter. La règle à suivre: immédia-
tement démonter les barres après utilisation. 
Même vides, elles entraînent une hausse de 
la consommation de carburant: près de 5% à 
120 km/h.

RÈGLE A.  
VÉRIFIER VOTRE VOITURE AVANT DE DÉMARRER

5%

39%

 100%0%

Consommation 
additionnelle

16%

Galerie de toit

À 120 km/h, la galerie augmente la con-
sommation à cause de la plus impor-
tante résistance de l’air: jusqu’à 39% 
avec charge, et jusqu’à 5% sans. 
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RÈGLE B. 
EMPLOYER LA TECHNIQUE, ET TOUT SERA 
PLUS SIMPLE 

CONSEIL N° 4. 
CLIMATISATION À PARTIR DE 
18 °C
Éteignez la climatisation automatique et 
utilisez-la de manière consciente. 

Une climatisation est confortable lorsque 
il fait chaud. Et il est plus sûr de rouler la 
tête froide. Ne refroidissez pas trop votre 
voiture: une température de 23 °C est idéale. 

La climatisation consomme du carburant, 
même s’il fait plus froid dehors que dedans. 
Lorsque la température extérieure est 
inférieure à 18 °C, éteignez-la. Elle ne con-
sommera ainsi pas de carburant et vous 
ferez des économies de 5% en moyenne. 
Renoncez dès que possible à la climatisa-
tion. Tout comme au système de climatisa-
tion automatique. Vous avez ainsi la certi-
tude que la climatisation ne fonctionne pas 
de manière inaperçue. Seule exception: si 
vous utilisez la climatisation pour déshumi-
difi er l’air et avoir des vitres claires.

CONSEIL N° 5.
UTILISER LE TEMPOMAT 
Roulez de manière régulière, sûre et 
décontractée.  

Tout ce qui distrait de la conduite augmente 
les risques dans la circulation. Utilisez dès 
que possible votre régulateur de vitesse. 

Si vous roulez avec le régulateur de vitesse, 
vous conduisez plus régulièrement et plus 
calmement. Même en ville. Vous économise-
rez du carburant. Et pour contrôler la vitesse 
maximum, vous ne devez pas toujours regar-
der le compteur de vitesse. Cela détend. Bien 
entendu, vous pouvez à tout moment repren-
dre la direction des opérations si nécessaire.

Si vous disposez d’un régulateur de vitesse 
adaptatif, prévoyez une distance de sécurité 
plus importante. La conduite est ainsi plus 
calme et plus économique. 

L’air extérieur (p. ex. 14 °C) est refroidi 
jusqu’à 3 °C. Cela consomme environ 
5% de carburant. Ce n’est qu’à ce 
moment que l’air est de nouveau 
chauffé à la température intérieure 
souhaitée (23 °C dans l’idéal).

Climatisation

14 ºC 

23 ºC 

14 ºC 

23 ºC 

3 ºC 

Consommation additionnelle
sans climatisation 

0% ✔

Consommation additionnelle
avec climatisation 

+5% ✘sans 
utilité 
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CONSEIL N° 6. 
OPTER POUR LE SYSTÈME 
STOP & START
Utilisez cette technologie constamment. 

Arrêter le moteur est toujours bon. Avec la 
technologie stop & start, même les petits 
arrêts en valent la peine. Elle décide de 
manière autonome si les conditions (telles 
que la température d’usage) sont réunies 
pour arrêter le moteur.

Les experts évaluent le potentiel d’économie 
de l’arrêt du moteur en ville de jusqu’à 10%. 
En moyenne générale même entre 3 et 6%.

 

CONSEIL N° 7. 
ÉTEINDRE SIÈGES  
CHAUFFANTS ET CIE.
Consommateurs électriques:  
allumer uniquement en cas de besoin

Les sièges chauffants, les rétroviseurs la- 
téraux et les lunettes arrière consomment 
du carburant supplémentaire. Utilisez ces 
consommateurs électriques et les autres 
uniquement de manière ciblée.

Navigation et divertissement   
Utilisez le GPS en mode vocal. Et, naturelle-
ment, manipulez votre mobile et votre 
lecteur de CD seulement à l’arrêt. Tout le 
reste relève de l’ imprudence.

Systèmes d’assistance  
Familiarisez-vous avec les systèmes 
d’assistance à la conduite de votre véhicule 
et utilisez-les. Ils peuvent augmenter la 
sécurité et réduire la consommation. Vous 
avez la plus grande influence, la responsa-
bilité vous revient.

Récupération 
Dès qu’on lève le pied dans les véhicules 
hybrides et électriques, la récupération 
s’installe: lors du ralentissement, la récu- 
pération retransforme l’énergie cinétique 
en énergie électrique et est réintroduite 
dans la batterie. Vous récupérez ainsi de 
l’énergie supplémentaire pour la poursuite 
du trajet. Dans certains modèles, la récu- 
pération opère sur simple pression de la 
pédale de frein.  

Fonction «roue libre» 
Les voitures plus récentes possèdent une 
fonction «roue libre»: lorsqu’on lève le pied 
de la pédale, les fonctions de sécurité res- 
tent actives mais le moteur coupe et s’arrête. 
Vous continuez ainsi en roue libre tout en 
économisant de l’énergie. Une légère pres- 
sion sur les freins déclenche la décélération 
et le couple d’inertie. Attention: ne jamais 
tourner la clé de contact pendant la conduite! 

BON À SAVOIR. 
C’EST TOUJOURS VALABLE, QUEL QUE SOIT  
VOTRE VÉHICULE

Véhicules automatiques   
Tous les conseils EcoDrive valent également 
pour les véhicules à changement automati-
que ou automatisé. 

Viennent s’ajouter à cela ces conseils 
d’économie suivants: 

Conduisez toujours en adoptant le mode 
«D». N’intervenez pas manuellement et 
évitez le mode «sport». 

Renoncez à la fonction kick-down aussi 
tentant soit-il d’enfoncer la pédale d’accélé-
rateur.  Il est préférable d’accélérer modéré-
ment et de trouver la position de pédale 
idéale pour qu’elle change judicieusement 
de rapport. 

Levez le pied de l’accélérateur lorsque vous 
avez atteint la vitesse souhaitée. La trans- 
mission passe plus tôt au rapport supérieur 
et économise ainsi du carburant. 

RÈGLE B. 
EMPLOYER LA TECHNIQUE, ET TOUT SERA  
PLUS SIMPLE 
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CONSEIL N° 8.
NE PAS ACCÉLÉRER LONG-
TEMPS, PASSER LE RAPPORT 
SUPÉRIEUR
Passez à env. 2000 t/min au rapport 
suivant. Puis rétrogradez plus tard. 

Le compte-tours est votre meilleur conseiller 
lorsqu’il s’agit d’économiser du carburant. 
Un régime plus élevé signifi e automatique-
ment une hausse de la consommation. 
Passez au rapport supérieur suffi samment 
tôt, à env. 2000 tours pour les véhicules à 
essence et à env. 1500 tours pour les véhi-
cules diesel. En montée, ce régime optimal 
pour le changement de vitesse est un peu 
plus élevé.

Et inversement, rétrogradez le plus tard 
possible. Essayez de vous accoutumer 
au bruit que fait le moteur. Vous en aurez 
vite pris l’habitude.

Même en ville, choisissez le rapport le plus 
élevé possible. Même à 50 km/h, il peut 
s’agir de la 5e ou même de la 6e vitesse. 
Si vous roulez en ville en 6e vitesse au lieu 
d’utiliser la 3e, vous économisez, selon le 
moteur, jusqu’à 45% de carburant. Est-ce 
nuisible au moteur comme certains le 
disent? Non, en aucun cas, tous les moteurs 
sont prévus pour cela. 

Voitures automatiques: trouver la bonne 
position de pédale, pour qu’elle change 
judicieusement de rapport.

RÈGLE C.
AMÉLIORER SA CONDUITE: CONTRÔLEZ 
VOTRE STYLE

Démarrez le moteur sans appuyer 
sur l’accélérateur
Démarrez le moteur sans appuyer sur 
l’accélérateur (le pied droit sur le frein). 
Ne roulez en première que sur une longueur 
de voiture et passez directement au rapport 
supérieur. Accélérez en appuyant presqu’à 
fond sur l’accélérateur jusqu’au régime 
optimal pour passer le rapport suivant.

Vous utilisez le carburant le plus effi cace-
ment en accélérant pleins gaz entre 1500 et 
2500 tours/min (vert foncé), puis passez à la 
vitesse supérieure. Le principe est presque 
le même pour les moteurs diesel.

Diagramme de consommation*
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CONSEIL N° 9. 
ROULER EN ANTICIPANT 
Vous pouvez ainsi réagir en temps voulu 
et disposez d’une plus grande marge de 
manœuvre. 

Roulez en anticipant, régulièrement et 
en respectant les distances en ville comme 
hors des localités. Vous roulez ainsi plus 
économiquement, mais également plus 
calmement et plus sûrement. Vous avez 
ainsi suffi samment de temps pour réagir 
correctement. Au lieu de devoir freiner sans 
cesse, vous levez d’abord le pied et vous 
roulez en direction de la situation, par 
exemple vers la voiture qui vous précède, 
vers le feu ou le signal stop. Vous économi-
sez du carburant grâce à la coupure 
d’alimentation ou au mode «roue libre». 
Avec un véhicule électrique ou hybride, 
vous gagnez même de l’énergie supplémen-
taire grâce à la récupération (voir p. 11).

Commencez par lever le pied
Celui ou celle qui roule prudemment et 
respecte une distance suffi sante se donne 
une marge de manœuvre et doit moins 
freiner. Si malgré tout vous devriez freiner, 
commencez par enlever l’accélérateur puis 
freinez et changez de vitesse après. Dès que 
la voie est à nouveau libre, appuyez sur 
l’accélérateur et passez rapidement au 
rapport le plus élevé possible. Ceci écono-
mise du carburant et ménage également 
l’embrayage et les plaquettes de freins.

CONSEIL N° 10.
LAISSER ROULER ET UTILISER 
LE MODE ROUE LIBRE
Profi tez de l’élan et de l’énergie du 
véhicule.

Utilisez cet élan pour économiser du carbu-
rant. Avant des intersections, par exemple, 
laissez rouler votre voiture en roue libre, 
vitesse enclenchée, sans appuyer sur l’accé-
lérateur. Le véhicule roule en décélération et 
n’a besoin d’aucun carburant, avance en 
mode «roue libre.» Dans le cas des véhicules 
électriques et hybrides, la fonction de récu-
pération est activée et l’énergie récupérée en 
relâchant la pédale d’accélérateur. 

Faites attention aux enfants. Ils ne peuvent 
pas encore évaluer la vitesse des voitures 
qui roulent. Arrêtez-vous toujours totale-
ment aux passages pour piétons si des 
enfants attendent (ou des personnes âgées). 

RÈGLE C.
AMÉLIORER SA CONDUITE: CONTRÔLEZ 
VOTRE STYLE

Résistance à l’avancement

La résistance au roulement et la résistance de 
l’air augmentent avec la vitesse, la consomma-
tion de carburant augmente donc elle aussi.
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CONSEIL N° 11.
EN MONTÉE, ACCÉLÉRER, PAS-
SER LE RAPPORT SUPÉRIEUR 
Montez avec un rapport élevé et utilisez
la décélération en descente pour faire un 
maximum d’économies. 

Le principe en montée: plus le rapport est 
élevé, plus le nombre de tours est bas, ainsi 
que la consommation de carburant.

Emmenez dans la montée l’élan accumulé 
au plat. Roulez avec le rapport le plus élevé 
possible même si votre pédale d’accéléra-
teur est quasiment à fond. Vous consomme-
rez moins de carburant que si vous rouliez 
avec un petit rapport et en appuyant peu 
sur l’accélérateur. En d’autres termes, avec 
gaz presque à fond, moins de consommation.

En descente, pas d’accélération
En descente, vous pouvez réduire la 
consommation de carburant à zéro. 

Comment procéder: levez totalement le pied 
de l’accélérateur et appuyez brièvement sur 
la pédale de frein dans les véhicules dotés 
d’une fonction «roue libre». L’accès du carbu-
rant au moteur est ainsi interrompu et la 
coupure d’alimentation se produit. Roulez 
avec le rapport le plus élevé possible qui 
vous permettra de contrôler votre vitesse 
par de légères corrections de freinage. Dans 
le cas des véhicules électriques et hybrides, 
la fonction de récupération est activée et 
l’énergie récupérée en relâchant la pédale 
d’accélérateur.

CONSEIL N° 12.
À L’ARRÊT, 
COUPER LE MOTEUR 
En règle générale, éteignez le moteur 
lorsque la voiture est à l’arrêt. 

Même sans technologie stop & start, l’arrêt 
vaut la peine déjà à partir de 5 à 10 secondes. 
Arrêter le moteur est toujours bon. Et ce, 
avec tous les véhicules. Lorsque le moteur 
a atteint la température d’usage, il n’est pas 
beaucoup plus sollicité par des mises en 
marche/arrêt répétées. 

RÈGLE C.
AMÉLIORER SA CONDUITE: CONTRÔLEZ 
VOTRE STYLE

En descente

Pied levé = 
coupure d’alimentation 

Presqu’à pleins gaz

½ gaz

¼ gaz

Vitesse       Pédale          Tours/    Consommation
                  des gaz           min           l/100 km 

5                                   2230             6,5

4                                   2730             7,3

3                                   3560             9,0

En montée

Si en montée, vous roulez en 5e

au lieu d’utiliser la 3e et presqu’à 
pleins gaz au lieu de ne donner 
que ¼ d’accélérateur, vous éparg-
nerez près de 30% de carburant.
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TOUS GAGNANTS AVEC ECODRIVE: 
L’HOMME ET L’ENVIRONNEMENT

SUPPORT:
COURS, LIENS ET AUTRES AIDES

Plus de bien-être
EcoDrive n’économise pas seulement le car-
burant. Vous roulez plus calmement, plus 
détendu, et vous vous sentez mieux. Ce qui 
signifi e également plus de confort pour les 
passagers. Si vous anticipez, vous reconnaî-
trez rapidement les nouvelles situations: les 
autres usagers de la route, les feux de 
circulation, les obstacles, les changements 
de voies, vous aurez suffi samment de temps 
pour réagir calmement. Vous relâchez ou 
appuyez sur la pédale de l’accélérateur au 
lieu d’être sans cesse surpris en freinant 
brusquement ou en changeant de vitesse.

Moins de CO2

Si vous consommez moins, vous émettez 
aussi moins de CO2. Cet effet d’économie est 

votre contribution directe à la protection 
du climat.

Plus de sécurité
Les rapports élevés réduisent le risque de 
dérapage, notamment sur les routes à mau-
vaise adhérence. Anticiper et conduire en re-
spectant les distances permet d’être moins 
distrait et de mieux réagir aux nouvelles 
situations. Vous roulez ainsi plus en sécurité.

Moins de bruit
La conduite EcoDrive atténue aussi le bruit. 
Le moteur et les pneus font du bruit en 
roulant. Une conduite régulière et à bas 
régime réduit le niveau sonore général. Cela 
se ressent non seulement à l’extérieur, mais 
aussi à l’intérieur de la voiture.

Des cours pour tous les besoins
Il n’est jamais trop tard pour suivre un cours. 
Vous en profi terez à tous les niveaux.

Il existe un grand choix de cours adaptés à 
tous les besoins. Par exemple, le cours com-
biné «EcoDrive et sécurité», le coaching de 
conduite d’une heure «DrivePlus» ou une 
cours d’une demi-journée ou d’une journée 
complète. Les frais de cours sont vite amortis 
grâce aux économies de carburant réalisées.

Informations complémentaires
ecodrive.ch: le site complet relatif à EcoDrive 
avec conseils, vidéos, cours, adresses et de 
nombreuses informations pour rouler futé.

Une nouvelle voiture? 
Lors de l’achat de votre véhicule, consultez 
l’étiquette énergétique. Elle vous renseignera 
sur la consommation en carburant, les émis-
sions de CO2 et l’effi cacité énergétique. Les 
modèles économes en énergie et un style de 
conduite futé vous permettront d’économi-
ser de l’énergie et de l’argent.

x1000/min

x1000/min 

x1000/min

x1000/min 

Réduction du bruit

Bruit du moteur: une seule voiture qui roule 
à 4000 tours/min produit autant de bruit que 
20 voitures qui roulent à 2000 tours/min.

Etiquette-énergie 2019
Marque TOYOTA
Type Corolla 1.8 HSD Active e-CVT

Carburant Essence / Electrique
Boîte de vitesses Séquentiel
Poids à vide 1475 kg
Niveau d'émissions EURO6

Consommation d'énergie 3.3 l / 100 km
Consommation normalisée UE

Emissions de CO2
76 g/km

Le CO2 est le principal gaz à effet de serre
responsable du réchauffement planétaire.

0 100 137 250 500

Moyenne de toutes les voitures de tourisme
immatriculées pour la première foisEmissions de CO2 liées à la fourniture

de carburant et/ou d'électricité 17 g/km

Efficacité énergétique
Deux données sont déterminantes pour la
classification dans les différentes catégories
de l'étiquette: la consommation d'énergie et
le poids.

La consommation d'énergie et les émissions
de CO2 d'un véhicule dépendent également
de facteurs non techniques, comme le style
de conduite.

A

Des informations sur la consommation d'énergie et les émissions de CO2, y compris une liste comportant
les voitures de tourisme neuves commercialisées, sont disponibles sur le site www.catalogueconsommation.ch.
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Quality Alliance Eco-Drive
Badenerstrasse 21, CH-8004 Zurich

Tél. +41 43 344 89 89
info@ecodrive.ch

ecodrive.ch

Institut de Pédagogie de la Circulation
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LES ORGANISATEURS  

DE COURS ECODRIVE POUR 

VOITURES PARTICULIÈRES


