
Nouvelle Route
mobilité dur@ble

24 conseils 

pour économiser 

du carburant



Conseil n°1

Accélérer franchement

À l’encontre de nombreuses idées reçues, 
l’éco-conduite recommande des accéléra-
tions franches, sans dépasser les 2 000 trs 
minute sur un moteur diesel et les 2 500 
tours sur un moteur essence, afin d’obtenir 
le meilleur rendement possible de celui-ci.

On recherche sur chaque moteur le couple 
max, c’est à dire le moment ou le rapport 
consommation/accélération obtenue est le 
meilleur.

L’objectif lors des phases d’accélération est 
aussi de rechercher un maximum d’élan 
afin de bénéficier au maximum de l’inertie 
provoquée par l’accélération lors du chan-
gement de rapport de boite suivant.



Conseil n°2

Changer de vitesse
Changez de vitesse dès que possible lorsque vous accélé-
rez.
Les rapports de vitesse les plus élevés sont plus écono-
miques en termes de consommation de carburant. Montez 
trop haut dans les tours, et la consommation augmente 
alors sensiblement !

Il s’agit de démarrer en douceur et de passer un maximum 
de rapports sans les pousser : la consommation de carbu-
rant est moindre en 5e vitesse qu’en 3e, même en ville.

Trouver le bon rapport et le bon régime :
Il ne faut pas considérer que le régime. Trouver le bon rap-
port dépend de la disponibilité du couple qui varie selon les 
véhicules :

- Sur une voiture essence par exemple, on consomme 
moins à 2.000 tours qu’à 1.500 tours. Pour les voitures à 
essence et LPG, le rapport supérieur doit généralement 
être engagé avant 2.500 tr/min, mais pas dans tous les 
cas.

- Pour les voitures diesel, il doit être engagé avant 2.000 
tr/min.



Conseil n°3

Anticiper votre conduite

Efforcez-vous d’anticiper la conduite

Observez la circulation devant vous aussi 
loin que possible afin d’éviter les coups de 
frein et les accélérations inutiles, vous éco-
nomiserez alors du carburant.

Pour maintenir une vitesse la plus stable 
possible, l’anticipation du trafic est essen-
tielle. Elle vous permet d’éviter de freiner ou 
d’accélérer inutilement, ce qui économise le 
du carburant.

C’est aussi un conseil essentiel pour la sé-
curité : vous serez moins pris au dépourvu 
si vous regardez le trafic au loin et lisez les 
événements qui peuvent survenir : chien ou 
piéton qui traverse, voiture qui va dépasser 
ou freiner, feu de signalisation qui passe au 
rouge…
Conduisez comme si vous n’aviez pas de 
freins !



Conseil n°4

Utiliser le frein moteur
Rétrogradez plutôt que freiner

Pour économiser du carburant en ville, à l’approche d’un 
feu tricolore, anticipez votre freinage et utilisez le frein 
moteur en rétrogradant. 

Avec une limite à 50 km/h, plutôt que de foncer, modulez 
votre vitesse en fonction des feux.

Conseil n°5

Choisissez la bonne pompe

Là on ne parle pas de consommation, mais de facture.

Vous le savez, les prix peuvent varier fortement d’une 
pompe à l’autre. Alors c’est évident, mais ça va mieux en le 
disant : faites jouer la concurrence entre les stations.



Conseil n°6

Ménager le compteur
Ménagez le compte-tour !

Pour consommer moins de carburant, 
conduisez sans pousser les rapports, ni ac-
célérer brutalement pour veiller à ne pas 
rester entre 3.000 et 3.500 tours, on reste 
dans la zone du meilleur rapport puissance 
/ consommation. Ce qui bien sûr optimise 
la consommation.

Conseil n°7

Préserver l’aérodynamisme
Fermez les vitres, en particulier à des vi-
tesses élevées, et enlevez les galeries vides 
du toit.

La résistance au vent est ainsi diminuée 
et votre consommation de carburant, ainsi 
que les émissions de CO2 peuvent être ré-
duites jusqu’à 10 %.



Conseil n°8

Utiliser le régulateur de vitesse
Le maniement du régulateur de vitesse peut poser pro-
blème mais quand il fonctionne et qu’il permet de stabili-
ser la vitesse de votre véhicule, il est très utile. 
Il faut l’utiliser notamment sur les voies rapides et les au-
toroutes.

Adoptez une vitesse légèrement inférieure à la limite au-
torisée permet de consommer nettement moins sans ral-
longer notablement la durée de votre trajet.

Les habitués du régulateur de vitesse accélèrent grâce au 
régulateur dont le bouton est le plus souvent placé sur le 
volant : les accélérations sont plus précises que les accélé-
rations au pied et donc consomment moins.

Remarque : un régulateur de vitesse n’abaisse pas for-
cément la consommation dans le cas d’une personne qui 
conduit déjà de manière économe et souple. De plus, le ré-
gulateur a une fâcheuse tendance à accélérer fortement 
lorsqu’on l’active eta tendance à rester à vitesse constance 
en montant les pentes, alors qu’un conducteur économe 
accepte de perdre un peu de vitesse.



Conseil n°9

Bien gérer les montées 
et les descentes

Pour économiser du carburant en parcours vallonné, il 
faut réduire la vitesse de la voiture dans les montées et lâ-
cher l’accélérateur en descente, le tout en restant sur le plus 
grand rapport possible.

En descente, quand le moteur n’est pas sollicité, et qu’une 
vitesse est enclenchée, les véhicules avec un moteur à in-
jection ne consomment pas d’essence car l’arrivée du car-
burant est coupée.

En montée, sur autoroute avec une pente de 4 %, rouler à 
120 km/h peut représenter une consommation de 19 litres 
de carburant au 100 km contre moins de 15 litres au 100 si 
le véhicule roule à 100 km/h.
Si la pente est de 6 %, à 120 km/h, la consommation du vé-
hicule peut atteindre 26 litres / 100 km contre 20 litres à la 
vitesse de 100km/h.

Idée reçue : il est inutile de passer au point mort dans les 
descentes ou ralentissements  en espérant consommer 
moins d’essence.
Au point mort, le moteur consomme du carburant pour 
maintenir son ralenti alors que si vous utilisez le frein mo-
teur, il ne consomme rien.



Conseil n°10

Fermer les fenêtres
Si vous roulez lentement , en ville par exemple, laisser la fe-
nêtre ouverte n’augmentera pratiquement pas la consom-
mation car l’aérodynamisme joue peu à faible vitesse.

À 130 km/h, si plusieurs vitres sont ouvertes, la consom-
mation augmentera de 5 % environ.

Conseil n°11

Rouler moins vite

Diminuez votre vitesse de 10 km/h

Cela permet d’économiser jusqu’à 1 litre par 100 km ! Et 
vous ne perdez que quatre minutes sur un trajet de 100 km 
sur autoroute.



Conseil n°12

Utilisez efficacement son
 tableau de bord

Utilisez de manière efficace les instruments 
de bord de votre voiture : l’ordinateur de bord 
affiche la consommation instantanée.

Cela permet de vérifier que lorsque vous n’ap-
puyez pas sur l’accélérateur la consommation 
est nulle ! Le compte-tours affiche le régime 
du moteur (c’est plus précis que d’utiliser son 
oreille).

Évitez de monter trop haut dans les tours : 
passez la vitesse supérieure dès 2000 tours/
minute (moteur diesel) ou dès 2500 tr/min 
(moteur essence).

Le régulateur de vitesse peut vous permettre 
de réaliser de belles économies car une des 
règles de l’écoconduite est de rouler autant 
que possible à vitesse constante.



Conseil n°13

Adopter une conduite souple
Conduisez à des vitesses raisonnables et, surtout, en sou-
plesse et sans à-coups.

Chaque fois que vous accélérez ou freinez brutalement, 
votre moteur consomme plus de carburant et produit plus 
de CO2.

Conseil n°14

Vérifier le niveau d’huile

Un véhicule bien entretenu est plus performant, consomme 
moins de carburant et rejette moins de CO2



Conseil n°15

Vérifier la pression des pneus

70 % des automobilistes roulent avec 
des pneus mal gonflés ce qui entraîne une 
usure rapide. 

Des pneus sous-gonflés peuvent accroître 
votre consommation de carburant jusqu’à 4 %.

Augmentez de 0,3 bars la pression des pneus 
si vous faites celle-ci pneus chauds, c’est à 
dire après avoir roulé plus de 3 à 5 km à vi-
tesse normale.

Augmentez-la aussi de 0,3 bars avant tout 
trajet supérieur à 200 km sur autoroute.

Attention, ne dégonflez jamais un pneu chaud.



Conseil n°16

Adapter la charge de la voiture

Enlevez toute charge inutile de votre véhicule. 

Le poids supplémentaire fait davantage tra-
vailler le moteur et augmente sa consomma-
tion de carburant.

Allégez votre véhicule : c’est facile à comprendre, 
plus la voiture est lourde, plus elle consomme. 
Le poids inutile peut faire passer la surconsom-
mation à 15 %. Et à 120 km/h, ces 15 % coûtent 
un litre de carburant supplémentaire aux 100 
km.

Videz les objets inutiles, notamment du coffre 
et des contre-portes. 

Ne faites pas le plein systématiquement : ces 
dizaines de litres en plus sont autant de kilos à 
transporter.



Conseil n°17

Ne pas abuser pas de 
la climatisation

Son utilisation superflue peut inutilement 
augmenter la consommation de carburant et 
les émissions de CO2 jusqu’à 5 %. 

La surconsommation de carburant liée à l’uti-
lisation de la climatisation est en moyenne de 
31 % en ville pour les « essences » et de 35 % 
pour les diesels. Sur route, la clim’, c’est envi-
ron 16 % d’essence consommés en plus, 20 % 
de gazole pour les Diesel !

Sur route cette surconsommation due à la 
clim’ est de 16 % pour l’essence et de 20 % pour 
le diesel. Découvrez les 6 astuces pour limiter 
l’usage de la climatisation.

Pour un véhicule de gamme moyenne, la cli-
matisation est responsable à elle seule d’une 
augmentation de 10 à 15 % de ses rejets an-
nuels de gaz à effet de serre, dont environ 5 % 
de CO2émis en plus par an.



Conseil n°18

Choisir des pneus 
moins gourmands

Les pneumatiques, surtout du fait de leur ré-
sistance au roulement, représentent entre 20 
et 30 % de la consommation de carburant des 
véhicules.

D’après des tests réalisés par le magazine Que 
choisir, « en choisissant bien ses pneus, il est 
possible de réduire de 10 % la consommation 
en carburant de son véhicule et de réaliser ainsi 
des économies allant de 80 à 160 euros par an 
selon la taille et la largeur des pneus ».

Selon Michelin, le pneu vert Energy Saver offre 
une adhérence renforcée et une résistance au 
roulement diminuée de 20 %, ce qui permettrait 
d’économiser 3 % de carburant. 

Concrètement, malgré un surcoût de 7 à 8 % à 
l’achat, le montage de quatre Michelin Energy 
Saver économiserait 0,2L de carburant par 100 
km, soit 4 g de CO2, et 125 euros sur la durée de 
vie moyenne des pneumatiques.



Conseil n°19

Se renseigner avant d’acheter
Vous envisagez de changer de véhicule ?

Ne vous précipitez pas et envisagez toutes 
les options afin de choisir le véhicule le 
mieux adapté à votre consommation.

Renseignez vous aussi sur la consomma-
tion moyenne des véhicules qui vous inté-
ressent afin de vous faire une idée du prix 
que vous allez devoir payer à chaque pas-
sage à la pompe.

Conseil n°20

Laissez-la voiture au garage !
La marche à pied, le vélo ou les transports 
en commun sont souvent plus efficaces ou 
rapides en centre urbain que les trajets en 
voiture.

Prendre tous les jours le vélo pour faire 
10 km, plutôt que la voiture ne prend pas 
beaucoup plus de temps, voire vous en fera 
gagner nettement dans les grandes villes. 
Cela permet par ailleurs d’éviter de rejeter 
700 kg de CO2 par an dans l’atmosphère.



Conseil n°21

Choisir le bon carburant

Il existe des carburants qui permettent de 
consommer moins car de meilleure qualité.

Total met en avant son carburant Excellium qui 
permet de consommer moins grâce à la pré-
sence d’additifs réducteurs de frottements et, 
sur le long terme, grâce aux additifs détergents 
qui préservent la propreté moteur.

Ces nouveaux super-carburants, également 
comme le BP Ultimate, permettent d’avoir un 
moteur plus propre et donc produisent moins 
de pollution.

Selon caradisiac, les moteurs diesel rejettent 
en moyenne 36,3 % d’hydrocarbures imbrûlés 
en moins avec ce type de carburant (6,6 % pour 
les moteurs essence), 7,6 % de monoxyde de 
carbone de moins (11,6 % en essence), et 2,8 % 
de CO2 de moins en moyenne sur les moteurs 
essence.



Conseil n°22

Planifier au mieux son parcours
Partez à temps : mieux vaut arriver 5 mi-
nutes trop tôt que d’essayer de rattraper 5 
minutes sur la route.
Prévoyez votre itinéraire afin d’éviter les 
détours qui consomment de l’essence inu-
tilement. Votre GPS permet de planifier l’iti-
néraire le meilleur pour éviter les détours, 
les embouteillages, les travaux etc.
Les sites de calculs d’itinéraires (type Waze, 
Mappy, Google Maps, ViaMichelin…) per-
mettent de choisir le bon trajet et calculent 
une durée de parcours correcte.

Conseil n°23

Rouler à plusieurs
Envisagez le covoiturage, pour un usage 
professionnel ou privé. 

Vous contribuerez à rendre la circulation 
plus fluide et à réduire la consommation de 
carburant.



Conseil n°24

Ne pas laisser le moteur tourner 
au ralenti sans raisons

Roulez dès que vous avez démarré votre mo-
teur.

Et arrêtez-le pour tout stationnement supé-
rieur à une minute. Les moteurs modernes 
permettent de rouler juste après le démar-
rage et ainsi de réduire votre consommation 
de carburant.

Au feu rouge, on coupe son moteur !

Vous arrivez à un feu tricolore et celui-ci passe 
au rouge ? Vous savez donc que vous allez de-
voir attendre plus de 30 secondes avant de 
pouvoir avancer au nouveau.

Coupez alors votre moteur plutôt que de le 
laisser consommer de l’essence inutilement. 
Et ne vous inquiétez pas, vous aurez large-
ment le temps de le redémarrer lorsque le feu 
passera au vert à nouveau.
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