
Conseils pour une conduite économe en Carburant 
 

L'amélioration de l'efficacité du carburant pour les véhicules est un point crucial à l'esprit 

des consommateurs et des constructeurs. Alors que les constructeurs automobiles 

progressent en matière de technologie, plusieurs conseils peuvent être utiles à un 

conducteur pour obtenir réduire sa consommation de carburant. 

 

Une Jeep® Compass et une Jeep Patriot ont été récemment conduits au cours d'un défi 

de sobriété en carburant par John et Helen Taylor, enthousiastes à l'idée de réaliser ce 

test grandeur nature. Les deux véhicules étaient des modèles de série. Les véhicules 

ont parcouru des routes normales, à des vitesses réalistes et dans des conditions 

météorologiques et de trafic variables. 

 

“Nous avons utilisé des techniques simples de conduite économes en carburant que tout 

conducteur peut reproduire,” a déclaré John Taylor. “Il n'y a pas de secret quant à ce 

que nous avons réussi lors de ce test, et en suivant les mêmes actions simples, je suis 

certain que tout conducteur peut obtenir des gains remarquables en efficacité du 

carburant.” 

 

Le facteur le plus important de la réduction de la consommation de carburant est de loin 

le conducteur. La règle est simple : ralentir et prendre les choses du bon côté.  

  

“La Jeep Patriot et la Jeep Compass mettent clairement au défi le mythe que tous les 

SUV sont des gloutons en carburant,” a déclaré Helen Taylor. “En suivant des conseils 

simples d'économie de carburant, nous avons prouvé, dans des conditions de conduite 

de tous les jours, à quel niveau d'efficacité du carburant ces deux SUV Jeep se situent.” 

 

Les Taylor offrent les conseils et les directives suivantes sur la façon dont les 

conducteurs peuvent obtenir la meilleure efficacité du carburant possible de leur 

véhicule. 

 

 



Conduire en douceur 
Une conduite agressive peut utiliser jusqu'à un tiers de carburant en plus en 

comparaison avec une conduite souple. Eviter d'accélérer ou de freiner trop fort, et 

essayer de maintenir l'action de direction aussi régulière que possible. 

 

Utiliser des rapports supérieurs 
Plus le rapport est élevé, plus bas est le régime du moteur. Cela peut améliorer la 

consommation de carburant ; il faut donc utiliser le rapport le plus élevé approprié, sans 

que le moteur ne doive fonctionner laborieusement à un régime trop bas. Les véhicules 

à transmission automatique montent les rapports plus rapidement et doucement si le 

conducteur relâche légèrement l'accélérateur quand le véhicule a atteint un élan 

suffisant. 

 

Régler et entretenir le moteur 
Un moteur bien réglé peut améliorer la consommation de carburant jusqu'à quatre pour 

cent. Changer l'huile et toujours suivre les conseils du constructeur sur l'entretien. 

 

Garder les pneumatiques à la bonne pression 
Des pneumatiques correctement gonflés sont plus sûrs et durent plus longtemps, et ils 

réduisent également la quantité d'énergie requise pour maintenir le véhicule en 

mouvement. Un pneumatique sous-gonflé de seulement 69 millibars (un psi) peut faire 

augmenter la consommation de carburant jusqu'à trois pour cent.  

 

Eviter de transporter trop de poids 
Pour chaque 45 kg (100 livres) supplémentaires transportés dans un véhicule, la 

consommation de carburant peut augmenter de deux pour cent ; il faut donc maintenir le 

coffre et les sièges arrière libres de tout article inutile qui ne fait que s’ajouter au poids 

du véhicule. 

 

Retirer les barres de toit 
Si la galerie de toit ou les barres de toit ne sont pas utilisées, il faut les retirer. Elles ont 

un effet négatif sur l'efficacité aérodynamique du véhicule et créent une traînée, 

augmentant la consommation de carburant jusqu'à cinq pour cent. 

 

 



Utiliser l'huile moteur correcte  
Toujours utiliser la qualité recommandée d'huile moteur. L'utilisation du lubrifiant 

recommandé par le fabricant peut améliorer la consommation de carburant d'un ou de 

deux pour cent. Des huiles moteur de qualité supérieure peuvent également aider votre 

moteur à fonctionner plus efficacement. 

 

Eviter le ralenti 
Le ralenti ne fait pas avancer un véhicule, mais continue de brûler du carburant. Coupez 

le moteur quand vous êtes dans un bouchon, ou que vous attendez quelqu'un, jusqu'à 

ce que vous deviez repartir. 

 
Eviter les grandes vitesses 
Plus vous conduisez vite, plus l'air offre de résistance et plus de carburant est 

consommé par votre véhicule juste pour conserver sa vitesse. Une conduite à 

seulement huit km/h (cinq mph) au-dessus de la limite de vitesse peut affecter la 

consommation de carburant jusqu'à 23 pour cent. 

 

Maintenir les distances 
Laisser une distance sensible entre votre véhicule et le véhicule qui vous précède donne 

au conducteur suffisamment de temps pour anticiper les obstacles et pour freiner en 

douceur. 

 

Utiliser l'air conditionné avec parcimonie 
L'air conditionné ajoute aux contraintes sur le moteur et utilise plus de carburant quand il 

fonctionne ; il faut donc limiter son utilisation aux journées particulièrement chaudes. 

Pendant les journées tempérées, utiliser le ventilateur au lieu de l'air conditionné. 

 

Contrôler le filtre à air 
Le filtre à air empêche les impuretés d'endommager votre moteur. Le remplacement 

d'un filtre à air obstrué peut améliorer la consommaiton de carburant jusqu'à 10 pour 

cent tout en aidant à protéger votre moteur. 

 

Eviter les heures de pointe ou les points chauds de bouchon 

 



S'il vous est possible de prendre le volant en dehors des heures de pointe, et d'éviter les 

zones connues de trafic important, vous passerez moins de temps bloqué dans les 

bouchons et dans le trafic lent, consommant ainsi moins de carburant. 

 

Conserver l'élan 
Réfléchissez par anticipation quand vous conduisez. Par exemple, ralentissez tôt pour 

laisser le feu rouge passer au vert, au lieu de vous arrêter totalement. De même, 

accélérez un peu avant d'atteindre le début d'une côte, et laissez ensuite l'élan du 

véhicule faire monter le véhicule sans augmenter la charge de travail du moteur. 

 

Garder le calme 
Quand des conducteurs ne sont pas calmes, ils sont plus enclins à faire des erreurs de 

jugement. L'efficacité du carburant tient à la douceur. Le jugement et le calme sont 

résolument cruciaux pour obtenir une faible consommation de carburant. 

  

Utiliser les freins à main dans les pentes 
Certains conducteurs n'utilisent pas le frein à main quand ils arrêtent leur véhicule dans 

une pente. Au lieu de cela, ils embrayent partiellement (dans les véhicules à 

transmission manuelle), ou utilisent l'accélérateur (dans les véhicules automatiques), 

pour empêcher les véhicules de repartir en arrière. Les deux actions consomment du 

carburant inutilement. 

 

 
-###- 

 

Plus d'informations et de nouvelles de Chrysler sont disponibles à l'adresse : 

http://www.media.chrysler.com. 

 


