
Avant de partir, réalisez ces quelquesAvant de partir, réalisez ces quelques
contrôles sur votre véhicule :contrôles sur votre véhicule :

  
  

Assurez-vous que les niveaux d’huile, 
liquide de refroidissement, 
lave glace soient corrects

Vérifiez l’état des essuie-glaces, au
besoin un petit nettoyage peut être

recommandé

Vérifiez l’état des pneumatiques et la pression
selon les recommandations du constructeur

Un pneu sous-gonflé entraîne une perte
d’adhérence sur le macadam.



En cours de route :En cours de route :
  

La pause s’impose toutes les deux
heures

Attention aux appels téléphoniques en
conduisant, même en mains libres

cela affecte votre vigilance,

Tenez-vous informé des conditions de
circulation avec les flashs infos

routiers



Cette année, plus que jamais, adoptez les gestes d’écoconduiteCette année, plus que jamais, adoptez les gestes d’écoconduite
pour réduire votre consommation de carburant !pour réduire votre consommation de carburant !

Réduisez votre vitesse de 10 km/h vous
permettra une réduction de la

consommation d’environ 1 L/100 kms mais
augmentera votre trajet de 4 minutes par

heure parcourue.

Accélérer et freiner sans à-coup
permet d’économiser 1 L/100 kms

N’utilisez pas de galerie si possible : même à vide,
ces équipements opposent une résistance

aérodynamique qui augmente la consommation de
10%.



Pour celles ou ceux qui prendront la route à bord d’unPour celles ou ceux qui prendront la route à bord d’un
véhicule électrique, n’oubliez pas de :véhicule électrique, n’oubliez pas de :

Prendre les câbles et
 vos cartes de recharge

Planifier vos trajets selon vos besoins
de charge, en route et à l’arrivée,

grâce aux App. utiles (A Better Route
Planner ; ChargeMap…)



Petit rappel des règles :Petit rappel des règles :

L’utilisation de la carte carburant ou du badge « télépéage » pour
régler le parking est interdite, a fortiori à des fins privées (ex :

parking d’aéroport/port/gare etc…)

Seul le carburant standard (diesel ou sans plomb) est autorisé
avec la carte carburant affectée au véhicule. Le recours aux

carburants « premium » ou « excellium » est interdit. 


