
10 ASTUCES POUR 

 diminuer sa 
consommation  
DE CARBURANT 

UN GUIDE Maisonae. 



NE ROULEZ PAS TROP VITE ! 

APPLICATION 
 
ü  Les études ont révélé que de 

rouler 10 km/h en moins 
permet de réaliser 3 à 5 litres 
de carburant sur 500 km sans 
pour autant retarder l’heure 
de l’arrivée. 1 

L’IDÉE 
 
Conduire en sécurité et faire des 
économies de carburant dans la 
foulée. 
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EVITEZ LES À-COUPS 

APPLICATION 
 
ü  Lorsque vous roulez, 

n’accélérez pas subitement 
et ne freinez pas 
brusquement, faites tout très 
doucement. 2 

L’IDÉE 
 
Rouler sans à-coups dans le 
calme permet aussi d’économiser 
du carburant ; maintenez la 
vitesse constante. 
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PENSEZ A RÉTROGRADER ! 

APPLICATION 
 
ü  Au lieu de donner des coups 

de frein, rétrogradez ! En plus 
vous chouchouterez votre 
auto en adoptant cette 
bonne habitude ! 3 

L’IDÉE 
 
Le freinage serait responsable 
d’au moins 20% de la 
consommation de carburant et 
c’est pour cela que vous devez 
l’éviter. 
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DÉTERMINEZ À L’AVANCE 
VOTRE ITINÉRAIRE 

APPLICATION 
 
ü  Avant de partir d’un point A 

pour aller vers un point B, 
déterminez tous les chemins 
que vous devez parcourir et 
évitez d’en dévier ! 4 

L’IDÉE 
 
Faire des détours n’est pas une 
bonne idée si l’on veut faire des 
économies de carburant. 

 
 
Maisonae.  

 
 
fr/loisirs 



INFORMEZ-VOUS SUR LE 
TRAFIC EN TEMPS RÉEL 

APPLICATION 
 
ü  Téléchargez une application 

qui vous informe en temps 
réel sur le trafic et de cette 
manière, vous pourrez 
anticiper et ainsi économiser 
du carburant. 5 

L’IDÉE 
 
Il est très facile de perdre du 
temps et du carburant quand on 
est coincé dans les 
embouteillages. 
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NE ROULEZ PAS INUTILEMENT 
EN VOITURE 

APPLICATION 
 
ü  Prenez les transports en 

commun si possible, surtout 
si vous n’avez pas beaucoup 
de courses à faire. 

ü  Pensez aux solutions de 
mobilité électrique pour les 
courts trajets : vélo 
électrique, trottinette 
électrique, gyroroue… 

6 
L’IDÉE 
 
Ne pas consommer inutilement 
du carburant quand il y a d’autres 
solutions. 
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OPTIMISEZ L’UTILISATION DES 
OPTIONS DE LA VOITURE 

APPLICATION 
 
ü  En cas de forte chaleur, 

baissez les vitres et garez-
vous à l’ombre et ne faites 
marcher le chauffage qu’en 
cas de besoin en hiver, 7 

L’IDÉE 
 
Bien sûr, il est pratique de 
voyager dans une voiture 
confortable, mais l’utilisation du 
chauffage et de la climatisation 
impacte sur la consommation de 
carburant. 
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VÉRIFIEZ LA PRESSION DE VOS 
PNEUS 

APPLICATION 
 
ü  Il faut donc toujours faire en 

sorte que vos pneus soient 
bien gonflés. Non seulement 
votre auto roulera bien, mais 
en plus, vous ferez des 
économies de carburant. 8 

L’IDÉE 
 
Non seulement de bons pneus 
vous permettraient de rouler en 
toute sécurité, mais en plus, cela 
vous permettrait d’économiser du 
carburant. 
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OPTEZ POUR LE 
COVOITURAGE ! 

APPLICATION 
 
ü  Il existe des plateformes 

sérieuses qui peuvent vous 
mettre en relation avec des 
personnes qui pratiquent le 
covoiturage. En plus, c’est 
une pratique écologique… 
Alors foncez ! 9 

L’IDÉE 
 
Vous souhaitez rendre service, 
gagner un peu d’argent et faire 
des économies de carburant ?  
Le covoiturage est fait pour cela 
et vous pouvez être la personne 
qui conduit tout comme la 
personne qui se fait conduire. 
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OPTEZ POUR UNE VOITURE 
ÉLECTRIQUE OU HYBRIDE 

APPLICATION 
 
ü  Optez pour une voiture 

entièrement électrique ou 
tout au moins, choisissez une 
voiture hybride. Vous ne le 
regretterez pas ! 10 

L’IDÉE 
 
Si vous vous faites du souci pour 
le prix du carburant, n’ayez pas 
peur de changer de voiture pour 
faire des économies. 
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“ 
Alors que le prix du diesel et de l'essence 

augmente, il est possible d'économiser 10 à 
20 % de carburant en adoptant quelques 

gestes très simples. 
 

- Un Guide Maisonae 



Maisonae .FR/LOISIRS 
Un prochain achat loisirs ? 
Faites le bon choix parmi des 
centaines de produits ! 


