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I. OBJET DE CE GUIDE

Les objectifs de cette formation sont :

a. Pour l’entreprise de transport:

• Intégrer une démarche éco-conduite en interne ;
• Réduire sa consommation de carburant ;
• Diminuer les émissions polluantes et de CO2 ;
• Maîtriser les coûts d’entretien et d’utilisation du
véhicule ;
• Diminuer le risque d’accident.

Check liste qui contient les
différentes questions à poser et
les remarques à observer chez
le participant en relation directe
avec les principes de l’écoconduite
dans toutes ces phases.

b. Pour le conducteur :

• Savoir réduire sa consommation de carburant ;
• Réduire l’impact carbone ;
• Savoir adopter une conduite apaisée ;
• Augmenter la longévité de la flotte ;
• Connaitre les bases de l’éco-conduite ;
• Connaitre les bases de la sécurité routière ;
• Adopter une conduite économique ;
• Diminuer les facteurs de risques d’accident ;
• Réduire le stress au volant.

Lecture/Fichier OBD : Accès
aux données de l’ordinateur de
bord du véhicule et extractions
de l’ensemble des paramètres
liés à l’écoconduite pour
chaque trajet et participant.

Boitier électronique avec GPS :
suivi des trajets, données sur les
émissions CO2, comportements
néfastes
à
l’écoconduite,
accélérations/décélérations avec
leur tracking, etc.
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Le présent document constitue le guide technique
concernant les bonnes pratiques de l’écoconduite
auprès des conducteurs professionnels. Ce projet est
réalisé avec l’appui de la Deutsche Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH-Projet
dans le cadre d’un partenariat entre L’AMEE.
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Le concept de l’écoconduite
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L ES AVANTAGES DE LA CONDUITE
ÉCONOMIQUE

L’éco-conduite est un moyen efficace de conduire et
d’économiser de l’argent tout en permettant un haut
degré de flexibilité et d’individualité. Elle ne permet
pas seulement d’économiser du carburant ou de
l’argent, elle participe à l’amélioration de la sécurité
routière ainsi qu’à la qualité de l’environnement local
et global.

L’éco-conduite présente des avantages directs pour
les chauffeurs et les passagers : plus de confort
et une atmosphère détendue. Tous ces avantages
peuvent être réalisés à l’égal ou à moins de temps de
déplacement. Globalement, l’éco-conduite entraîne
des petits changements pour le conducteur et de
gros impacts sur l’amélioration de l’économie du
combustible et la réduction des émissions.

L’éco-conduite amène à mieux comprendre le fonctionnement du véhicule, ce qui permet de mieux
l’utiliser.
Principaux obstacles qui dissuadent les gens de faire de l’éco-conduite
► Obstacle 1: Connaissance

► Obstacle 2: Lenteur

Le faible niveau de connaissance
de ce concept dans la société
d’aujourd’hui

Le fait que l’éco-conduite signifie
une conduite plus lente et moins
amusante

► Obstacle 3: Style propre

► Obstacle 4: Facile à pratiqué

Les conducteurs ont déjà établi
leur propre style de conduite avec
lequel ils se sentent à l’aise
Dans de nombreux cas, en
contradiction avec les principes
de l’éco-conduite

les conducteurs supposent à tort
que l’éco-conduite est facile à
mettre en pratique sans formation
pratique

a. Les avantages de l’éco-conduite
Sécurité routière
Amélioration de la sécurité routière

Développement durable
Amélioration de la qualité de
l’environnement local et mondial.

Economie
Economie du carburant et de l’argent

éco-conduite
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Eco-conduite = Economies
► Économie de carburant

► Économie sur l’entretien

L’éco-conduite permet de
réduire ses frais de carburant
d’environ 15%.
Avec un kilométrage de 40 000
km/année, une consommation
de 7,3 litre/100 km et un prix
au litre de carburant de 10
dhs, cette réduction permet
d’économiser 438 litres/an
avec un gain de 4380 dhs/an

En suivant les conseils d’écoconduite, la durée de vie
du moteur, des freins, des
suspensions, de la transmission
et des pneus se verra prolongée.
l’éco-conduite vous pouvez
obtenir jusqu’à 15% de réduction
sur l’entretient de votre véhicule.

► Économie sur les coûts variables :
Les économies peuvent atteindre Jusqu’à :
• 20% de baisse du taux de sinistralité
• De 5% à 8% de baisse du budget pneumatique
• De 15% à 20% de réduction des incivilités routières dont
les amendes pour excès de vitesse
• Baisse de 10% des taux de responsabilités constatés sur
la sinistralité et réduction de votre prime d’assurance

Eco-conduite = Sécurité
Ce qui est intéressant avec l’éco-conduite, c’est que l’ensemble des gestes qui permettent de réduire la
consommation de carburant sont aussi des gestes qui vous mettent en sécurité.
► La diminution des risques d’accidents

Guide technique sur l’écoconduite

La pratique de l’éco-conduite entraîne le respect du code
de la route, des distances de sécurité et une diminution de
la vitesse des véhicules.
Les dépenses en lien avec des accidents de voiture
peuvent diminuer de 40% suite à des formations sur l’écoconduite.

► L ’éco-conduite réduit le stress et contribue à
une plus grande sécurité
Une utilisation en douceur de l’accélérateur, du volant,
du levier de vitesse et du frein signifie que la conduite
sera non seulement plus efficace mais également plus
confortable pour le conducteur et les passagers
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L’éco-conduite et L’écologie
Eco-conduite = Ecologie
Les gaz d’échappement des véhicules à moteur sont l’une des principales sources du de la pollution de l’air. En effet
35 % du taux total de gaz à effet de serre polluant l’atmosphère dans l’Hexagone viennent du domaine du transport
En moyenne, pour chaque litre d’essence consommé dans un véhicule à moteur, 2,2 kilogrammes de
dioxyde de carbone sont émis. En d’autre terme en moyen, une voiture produit le triple de son poids de
dioxyde de carbone par an
► E co-conduire c’est respecter le climat et
l’environnement
La pratique de l’éco-conduite entraîne le respect du code de
la route, des distances de sécurité et une diminution de la
vitesse des véhicules.
Les dépenses en lien avec des accidents de voiture peuvent
diminuer de 40% suite à des formations sur l’éco-conduite.
► L’éco-conduite baisse le niveau sonore des véhicules
En utilisant le moteur à faible régime, et en évitant les
accélérations rapides et inutiles ainsi que les vitesses trop
élevées, nous réduisons significativement la propulsion du son
d’un véhicule.
Une voiture roulant à 4000 tr/min produit le même volume
sonore que 32 voitures roulant à la même vitesse avec
seulement 2000 tr/min.

L’éco-conduite n’entraîne aucune perte de temps
L’expérience prouve que les Eco-conducteurs ne mettent pas plus de temps pour atteindre leur destination et
vont même souvent plus vite.
C’est en grande partie dû à l’accélération du flux de circulation et donc de la réduction du nombre d’arrêts.

Quiz (exemples)
Quels sont les trois grands types des avantages
de l’éco-conduite ?
Réponse
Sécurité routière

Economie

Développement
durable

éco-conduite
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L’éco-conduite baisse le niveau sonore des
véhicules
a) Oui
b) Non
Réponse: Oui
Une voiture roulant à 4000 tr/min produit le même
volume sonore que 32 voitures roulant à la méme
vitesse avec seulement 2000 tr/min

L’éco-conduite entraîne une grand perte de temps

L’éco-conduite augmente le stress
a) Oui

b) Non

b) Non

Réponse: Non
les Eco-conducteurs ne mettent pas plus de temps
pour atteindre leur destination et vont même souvent
plus vite. c’est en grande partie dû à l’accélération
du flux de circulation et donc de la réduction du
nombre d’arrêts

Réponse: Non
Une utilisation en douceur de l’accélérateur, du
volant, du levier de vitesse et du frein signifie que
la conduite sera non seulement plus efficace mais
également plus confortable pour le conducteur et les
passagers!

Guide technique sur l’écoconduite

a) Oui
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2 2 L’ENTRETIEN MÉCANIQUE : DU LEVIER
MODULE
L’économie de carburant se rapporte au nombre
de kilomètres parcourus par litre et peut varier en
fonction de l’entretien du véhicule et des habitudes
de conduite.

Avant d’entamer les entretiens à effectuer pour une
voiture, il est nécessaire de savoir, gros modo, les
différents systèmes d’un véhicule et la classification,
la constitution et les caractéristiques du moteur.

En plus d’économiser à la pompe, un bon entretien
et de bonnes habitudes de conduite contribuent à la
protection de l’environnement.

a. Les systèmes d’un véhicule

Le bon entretien d’un véhicule peut rehausser son
efficacité, réduire les émissions et conférer des
économies.
Vous pouvez améliorer l’économie de carburant de
4% grâce à une mise au point et de jusqu’à 40%
en corrigeant un problème d’entretien grave, comme
une sonde d’oxygène défectueuse.

Exemples

Un véhicule se compose de nombreuses pièces et
de nombreux systèmes qui fonctionnent isolément
ou ensemble pour exécuter d’importants aspects de
la conduite. Au fil du temps, ces composants peuvent
s’user et sont exposés à des conditions difficiles de
conduite qui peuvent nécessiter leur réparation ou
leur remplacement.
Il faut se familiariser avec les systèmes et les pièces
du véhicule afin d’être en mesure de prendre des
décisions éclairées au sujet des travaux requis
d’entretien et de réparation.

• L’emploi d’une huile à moteur convenable peut
améliorer le kilométrage obtenu de 1 à 2%.

Courroies et travaux flexibles

Système de freinage

Systèmes d’alimentation

Système antipollution

Système de refroidissement
du moteur

Système d’échappement

Figure 1 :
Exemples des systèmes d’un véhicule
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Système de motorisation :
Il reçoit aussi le lubrifiant
nécessaire au fonctionnement de
son système de graissage.
Le conducteur a une action sur
l’accélérateur.
Il évacue les calories en excédent
par son système de refroidissement
(présence de liquide).
Il rejette des gaz brûlés (perte
d’énergie et pollution).

Le moteur thermique reçoit un mélange préparé,
combustible du système d’alimentation. Il réalise
une combustion grâce à une compression. Cette
combustion est déclenchée par le système d’allumage
pour le moteur essence.
Il reçoit le courant électrique haute
tension nécessaire à l’allumage.
Il produit une énergie mécanique
disponible au volant moteur.
Le moteur reçoit du démarreur
l’énergie mécanique nécessaire à
son lancement.

► Moteur thermique

► Moteur électrique

Avantages
• Un rapport masse/puissance favorable ;
• Une autonomie importante qui les destine aux
longues distances ;
• Une adaptation à l’automobile qui est le fruit
d’un siècle d’évolution.

Avantages
• Une pollution quasi nulle ;
• Un silence de fonctionnement ;
• Une simplicité de conduite.

Guide technique sur l’écoconduite

Classification des moteurs
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Deux grandes familles de moteurs à combustion interne
Moteur à explosion

Moteur à combustion (diesel)

La combustion du mélange air-essence est
amorcée par l’étincelle d’une bougie d’allumage. Ils
possèdent donc un système d’allumage commandé.
Le mélange air-essence peut s’effectuer par
l’injection d’essence.

La combustion est déclenchée par l’injection
de gazole sous pression dans de l’air fortement
comprimé. Il se produit une auto-inflammation,
ce qui signifie que le mélange s’enflamme
spontanément.

Constitution des moteurs
On distingue dans un moteur
Parties fixes :
1 Couvre-culasse.
2 Culasse : assure la fermeture des cylindres
dans leur partie supérieure, constituant ainsi la
chambre de combustion. Elle permet :
• L’arrivée et l’évacuation des gaz ;
• La mise en position des éléments de la
distribution et d’une partie de l’allumage ;
• L’évacuation rapide des calories, le point le plus
chaud du moteur étant précisément la chambre
de combustion.
3 Bloc-moteur ou bloc-cylindres :
Supporte le vilebrequin ;
Permet le guidage des pistons ;
Assure avec la culasse l’étanchéité des cylindres ;
Permet le passage des canalisations de graissage
et de roidissement.
4 Carter chapeaux de paliers.
5 Carter inférieur.
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Parties mobiles :
Distribution :
6 Arbres à cames.
7 Soupapes.
8 Courroie ou chaîne de distribution.
Équipage mobile :
9 Volant moteur, bielles et pistons.

Caractéristiques complémentaires :
Couple spécifique : couple moteur pour un litre de cylindrée (daN. m/L).
Puissance spécifique : puissance effective (OIN ou SAE) pour un litre de cylindrée (kW/L).
Consommation spécifique : masse du combustible en grammes, en fonction de l’énergie fournie (g/kWh).
b. Entretien et réparations typiques
Le fonctionnement optimal d’un véhicule dépend
de l’entretien de base. Le respect des intervalles de
remplacement des liquides, l’inspection des pneus, le
changement des filtres et d’autres services contribue
à éviter des réparations plus importantes et coûteuses.

Certaines pièces et composantes de véhicules
s’usent ou s’endommagent au fil du temps. Connaître
votre véhicule vous aidera à régler les problèmes
avant qu’ils s’aggravent.

Liste de contrôle periodique pour l’entretien automobile
À vérifier tous les 6 mois ou 10 000 kilomètres
• Filter à air du moteur
• Balais d’essuie-glace
• Finition (rouille, rayures, entailles)
• Klaxon
• Lubrification du châssis
• Niveau de l’huile à transmission
• Niveau du liquide de refroidissement (antigel)
• Niveau du liquide de servodirection

À vérifier tous les 12 mois ou 20,000 kilomètres
• Batterie et câbles
• Courroies
• Direction et suspension
• Filtre à air du moteur
• Filtre à air pour habitacle
• Système CVC
• Système d’échappement
• Système de freinage
• Tuyaux flexibles

Autres choses à vérifier
• Bougies (suivez votre manuel du propriétaire)
• Huile pour moteur et filtre à l’huile (suivez votre
manuel du propriétaire)
• Témoins d’anomalie du tableau de bord (jetez
toujours un coup d’œil à ces témoins, surtout
s’ils clignotent)

Guide technique sur l’écoconduite

À vérifier chaque mois
• Éclairage intérieur et extérieur
• Gonflage et bande de roulement des pneus
• Niveau du liquide lave-glace
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Performance du moteur :

Huile, filtres et liquides :

Des pièces critiques du moteur sont lubrifiées,
nettoyées et refroidies par l’huile et le filtre à huile.
Cet entretien sert à maintenir la performance du
moteur, aussi appelé une mise au point, permet
au moteur de travailler de concert avec le reste du
groupe motopropulseur de votre véhicule.
Pourquoi cet entretien est-il nécessaire ?
Un moteur au point produit le meilleur équilibre de
puissance et d’économie de carburant et génère
le moins d’émissions polluantes. Une mise au
point restaure l’état de fonctionnement normal du
véhicule et contribue à l’efficacité d’ensemble du
moteur et du système antipollution
Entretien typique
• Pour certain véhicule il est recommandé de faire
inspecter les bougies régulièrement pour les
empêcher de s’arrêter.
• L’intervalle de remplacement typique de bougies
est de 50 000 à 160 000 kilomètres, mais il varie
en fonction du type de bougie et de véhicule.
Consultez votre manuel du propriétaire.
•
Remplacez les autres pièces des systèmes
d’allumage et antipollution selon les besoins ou
recommandations.
•
Remplacez les filtres à carburant et à air
régulièrement.
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D’autres liquides à formulation spéciale servent à
assurer le fonctionnement et la protection de systèmes
et de composants comme les freins, le système de
refroidissement, la servodirection, les boîtes de vitesses
manuelles et automatiques et les boîtes de transfert.
Pourquoi cet entretien est-il nécessaire ?
La poussière, les particules métalliques, la
condensation et même l’antigel peuvent contaminer
l’huile à moteur. D’autres liquides du véhicule peuvent
aussi nécessiter un remplacement périodique.
Entretien typique
• Le niveau d’huile devrait être vérifié régulièrement
et l’huile devrait être changée selon les
recommandations du manuel du propriétaire.
•
Des liquides prévus pour les véhicules
spécifiques doivent être utilisés pour les
boîtes de vitesses automatiques, les freins, la
servodirection et les essieux.
• Le liquide de refroidissement doit être remplacé
périodiquement (voir du manuel du propriétaire).
• Vous ne devriez pas avoir à ajouter du liquide de
refroidissement, de frein ou de servodirection.
Si le niveau d’un de ces liquides est bas, faites
inspecter le système pour une fuite.

Entretien des freins :

La rupture d’une courroie peut causer d’importants
problèmes de moteur. Les courroies multifonctions
servent, la plupart du temps, à faire fonctionner la
pompe à eau, l’alternateur, la servodirection et le
compresseur de climatisation. Donc, si la courroie
se rompt, vous pourriez tomber en panne.

Le système de freinage est le plus important système
de sécurité de votre véhicule. Ne remettez jamais à
plus tard l’inspection périodique des freins, ni toute
réparation requise

Pourquoi cet entretien est-il nécessaire ?

Pourquoi cet entretien est-il nécessaire ?

L’aspect extérieur d’une courroie ou d’un tuyau
flexible ne révèle pas nécessairement son véritable
état, car la plupart des courroies et des tuyaux
flexibles se détériorent de l’intérieur. Une courroie
plie à chaque passage autour d’une poulie. La
flexion produit de la chaleur qui fait durcir le
caoutchouc au fil du temps.

Les freins sont des composants qui s’usent. Ils doivent
donc être remplacés de temps à autre pour des
raisons de performance et de sécurité. N’attendez pas
que vos freins arrivent au point d’usure métal contre
métal qui pourrait nécessiter un remplacement plus
coûteux des disques ou des tambours.
Votre manuel du propriétaire peut recommander
des intervalles de remplissage du système
hydraulique de freinage.

Entretien typique
•
Les tuyaux flexibles devraient être inspectés
annuellement. Il faut remplacer un tuyau flexible qui
est très dur ou qui a ramolli. Une fuite, un fendillement,
une boursoufflure ou tout autre dommage visible à
l’extérieur d’un tuyau flexible indiquent aussi qu’il doit
être remplacé.
• Les éléments de fixation devraient être remplacés
lorsqu’un tuyau flexible neuf est installé.
•
Les courroies en V et multifonctions devraient
être inspectées pour détecter si elles sont lâches,
craquelées, effilochées ou trop lisses.
• Remplacez la courroie de distribution entre 80 000 et
160 000 kilomètres (voir le manuel du propriétaire).
• Il peut être recommandé de remplacer également
les tendeurs, les poulies ou la pompe à eau lors de
l’entretien et du remplacement des courroies de
distribution et multifonctions.

Entretien typique
• Faites inspecter annuellement les plaquettes et
segments, les tambours et disques, les maîtrescylindres, les flexibles de frein, les étriers, la
quincaillerie de frein ainsi que le liquide pour frein.
Ceci est aussi un bon moment pour lubrifier les
composants de frein importants.
• Selon l’état ou l’épaisseur des tambours ou des
disques, leur usinage ou leur remplacement peut
être nécessaire.
•
Le frein de stationnement devrait aussi être
inspecté pour en vérifier le bon fonctionnement
et l’ajuster au besoin. Dans certains cas, les
plaquettes ou segments de ce frein doivent être
remplacés.
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Courroies et tuyaux flexibles

Roues et pneus :

Les pneus sont les points critiques de contact entre
votre véhicule et la route. Ils peuvent affecter le
confort au roulement, la tenue de route, la traction et
la sécurité. L’équilibrage et le réglage de la géométrie
des roues réduisent l’usure des pneus et rehaussent
la tenue de route et l’économie de carburant.
Pourquoi cet entretien est-il nécessaire ?
Le remplacement des pneus s’impose si la
profondeur des sculptures est inférieure au
minimum légal requis ou si les flancs sont très
craquelés ou perforés. L’usure normale et les
conditions routières peuvent finir par endommager
les systèmes de direction et de suspension de
votre véhicule et dérégler la géométrie des roues.
Entretien typique
• Faites vérifier la géométrie des quatre roues au
moins une fois l’an ainsi qu’au premier signe d’une
mauvaise tenue de route ou d’une usure inégale.
• Demandez le réglage de la géométrie lors de
l’achat de pneus neufs.
• Vérifiez la pression de gonflage, incluant le pneu
de secours, au moins une fois par mois.
• Faites permuter les pneus tous les 10 000 kilomètres.
• La permutation des pneus constitue une bonne
occasion de les faire équilibrer. Des pneus mal
équilibrés peuvent causer une usure rapide des
amortisseurs et des jambes de suspension et
l’équilibrage des pneus peut changer en raison de
l’usure normale. Il est recommandé de remplacer
les quatre pneus en même temps.
18

Témoin d’anomalie du moteur :

En 1996, le témoin Check Engine ou un pictogramme
est devenu un dispositif de série pour toutes les
marques et modèles de véhicules. Ce témoin
indique un problème lié au moteur et au système de
commande du groupe motopropulseur.
Pourquoi cet entretien est-il nécessaire ?
Le témoin allumé indique qu’un système du véhicule
ne fonctionne pas correctement, même si le véhicule
semble rouler normalement. Le problème détecté par
votre système de diagnostic ne peut être déterminé
que par un appareil de diagnostic spécialisé.
L’omission de tenir compte d’un témoin d’anomalie
peut accroître la consommation de carburant ou
causer des dommages au véhicule.
Entretien typique
• Un témoin jaune allumé devrait donner lieu à un
diagnostic à la première occasion qui convient.
• Un témoin jaune clignotant indique un problème
survenant le moment même et peut nécessiter
une attention immédiate.
• Un témoin rouge indique un problème sérieux.
Rangez-vous sur l’accotement dès que vous
pouvez le faire en sécurité et appelez pour obtenir
de l’assistance.
• Un technicien branche un outil de lecture au
système de diagnostic embarqué de votre
véhicule pour déterminer la nature du problème.
•
Des vérifications et opérations de diagnostic
supplémentaires peuvent être nécessaires pour
déterminer la cause exacte du problème.

Le système de chauffage, de ventilation et de
climatisation (CVC) de votre véhicule rend l’habitacle
confortable en toute saison grâce à une température
et à un niveau d’humidité appropriés. Le système
de CVC améliore également le dégivrage.
Pourquoi cet entretien est-il nécessaire ?
Un bon chauffage et une bonne climatisation sont
essentiels au confort intérieur et, en ce qui concerne
le dégivrage, à la sécurité. Un système de CVC bien
entretenu fonctionnera comme il se doit.
Entretien typique
• Une inspection complète du système de CVC de
votre véhicule devrait être effectuée tous les ans.
• Un technicien en entretien vérifie les pressions
pour contrôler le fonctionnement, la charge de
frigorigène et les températures de sortie.
• S’il est constaté que le niveau de frigorigène
est bas, un essai d’étanchéité est effectué pour
trouver la source de la fuite. Le technicien peut
aussi vérifier s’il y a des signes de contamination
croisée de frigorigènes, c’est-à-dire si des
frigorigènes se sont mélangés.
• L’entretien de la climatisation devrait comprendre
la vérification de l’état et de la tension de la
courroie d’entraînement du compresseur.

Apparence :

Les bosselures, les creux, les glaces craquelées et
les garnitures salies sont des éléments qui vieillissent
l’aspect d’un véhicule. Heureusement, la technologie
et les progrès des produits protecteurs de véhicules
ont contribué à corriger ces problèmes, rendant les
réparations plus rapides et moins coûteuses.
Pourquoi cet entretien est-il nécessaire ?
Veiller à l’apparence de votre véhicule vous aide à
protéger votre investissement. S’ils sont négligés, les
problèmes d’apparence comme les glaces craquelées
ou les dommages à la carrosserie peuvent mener à
des problèmes plus graves et à des réparations plus
coûteuses.
Entretien typique
• Un lavage fréquent et le cirage du véhicule font
beaucoup pour protéger votre investissement.
• Tenir votre véhicule propre prévient l’accumulation
de produits chimiques et de poussière qui
pourraient endommager la finition de votre
voiture.
• Il convient d’utiliser pour les pneus et les roues un
gant différent de celui utilisé pour la carrosserie
et la peinture.
• Pour prévenir l’endommagement de la finition
du véhicule, il faut utiliser uniquement du savon
formulé pour le lavage de véhicules.
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Entretien du systeme de climatisation :

Quiz (exemples)
Citez trois système d’un véhicule
Réponse:

Le bon entretien d’un véhicule peut rehausser
son efficacité
a) Oui
b) Non
Réponse: Oui
Vous pouvez améliorer l’économie de carburant de
4% grâce à une mise au point et de jusqu’à 40%
en corrigeant un problème d’entretien grave, comme
une sonde d’ixygène défectueuse
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Quels sont les deux grands type des moteurs
Réponse:

Listez les vérifications à effectuées chaque
mois:
Réponse:
à vérifier chaque mois
• éclairage intérieur et exterieur
• Gonflage et bande de roulement des pneus
• Niveau du liquide lave-glace

MODULE
3 3 L ’UTILISATION INTELLIGENTE
DE LA VOITURE
Une autre technique importante en éco conduite
consiste dans l’anticipation. Vous ferez des
économies de carburant et vous diminuerez vos
émissions polluantes.

tôt que d’essayer de rattraper 5 minutes sur la route.
Prévoyez votre itinéraire afin d’éviter les détours qui
consomment de l’essence inutilement

Planifiez votre parcours
L’éco-conduite repose principalement sur l’anticipation
et la gestion des accélérations et freinages ainsi que
les passages de vitesses.
Partez à temps : mieux vaut arriver 5 minutes trop

La technologie
GPS

Sites

Un GPS peut vous être d’une
grande aide pour anticiper ce
qui va se passer sur la route
et aussi pour obtenir plus de
renseignements sur l’utilisation
que vous faites de votre
véhicule.
Votre GPS permet de prévoir
l’itinéraire le meilleur pour éviter
les détours, les embouteillages,
les travaux etc.

Les sites de calculs
d’itinéraires (Mappy,
Google Maps,
ViaMichelin, waze...)
permettent de
choisir le bon trajet
et calculent une
durée de parcours
correcte

Utilité du GPS :
Un GPS peut s’avérer être un précieux allié si vous avez décidé d’adopter l’éco-conduite au quotidien.
En vous aidant à anticiper la route et votre trajet, cet outil vous permet d’améliorer votre conduite

Le GPS vous fournit des informations précises sur votre conduite
En calculant le
kilométrage réel que
vous effectuez et en
vous renseignant
sur vos freinages
d’urgence ou vos
accélérations
brutales, un GPS est
une véritable mine
d’informations pour
qui souhaite évaluer
son comportement au
volant et l’améliorer.
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Un GPS permet au conducteur
d’obtenir instantanément des
informations sur sa conduite :
• Donner en direct le coût
estimé du carburant que
vous utilisez pour votre
trajet ;
• L’emplacement de
différentes commodités
(station de carburant,
parking, …) ;
• Calculer l’empreinte
écologique de votre voyage ;
• …
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Le GPS vous aide à optimiser votre trajet
Pas toujours facile de
connaitre en avance l’état
de la route que vous allez
emprunter. Bouchons,
travaux, etc.

Un GPS vous donne en temps
réel des informations afin de
vous permettre d’évaluer le
trafic ou les difficultés que
vous pourriez rencontrer
en route. Il recalcule en
permanence l’itinéraire
optimal et vous évite d’avoir à
chercher votre route ou faire
des allers retours lorsque
vous rencontrez un imprévu
sur la route

Le GPS vous permet d’anticiper de manière optimale
Un GPS vous fournit des
informations bien avant que
vous soyez capable de les
voir Par exemple :
Il vous indique plusieurs
centaines de mètres à
l’avance qu’il va y avoir un
croisement, des virages, des
limitations de vitesses, Les
entrées de villes, carrefours
et autres ronds-points vous
seront également signalés

De quoi avoir tout le temps
nécessaire pour adapter
sa conduite à la situation à
venir.

Optimiser vos trajets ou vos tournées
L’optimisation de tournées est un processus
logistique dont le but est de garantir le meilleur
service au moindre coût tout en respectant les
contraintes légales et métiers.
Elle consiste à réaliser, des algorithmes puissants
(recherche opérationnelle) afin de produire des
solutions d’aide à la décision permettent de simuler
des scénarios de tournées pour choisir la tournée la
plus optimale, selon le ou les critères essentiels
Il existe plusieurs logiciels qui peuvent réaliser cette
tâche
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Quiz (exemples)
Pour quelle raison principale, dans le cadre de
l’éco-conduite, l’anticipation est-elle essentielle ?

Quels sont les moyens technologiques qui
nous aident à conduire éco ?

Réponse : pour éviter les phases de «stop and go»
nuisibles à la consommation .
L’éco-conduite
repose
principalement
sur
l’anticipation et la gestion des accélérations et
freinages ainsi que les passages de vitesses
Prévoyez votre itinéraire afin d’éviter les détours qui
consomment de l’essence inutilement

Réponse : parmi ces moyens on trouve :
• Le GPS
• Les sites de calculs d’itinéraires (Mappy, Google
Maps, ViaMichelin, waze

Est-ce que un GPS peut aider à adopter l’éco
conduite au quotidien ?

Comment un GPS vous aide à optimiser votre
trajet ?

a) Vrai
b) Faux

Réponse :

Réponse : vrai
Il recalcule en permanence l’itinéraire optimal
jusqu’à votre destination finale
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Un GPS vous fournit des informations bien avant que
vous soyez capable de les voir par exemple :
• Il vous indique plusieurs centaines de mètres à
l’avance qu’il va avoir un croisement
• Il vous prévient des virages serrés à venir
• Des limitations de vitesses qui se trouvent bien en
amont sur votre route
• Les entrées de villes, carrefours et autres rondspoints vous seront également signalés
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4 4 LA PRÉPARATION DES DÉPLACEMENTS
MODULE
Recommandations : la préparation
des déplacements
Bien préparer sa voiture avant de partir
1. Renseignez-vous avant d’acheter
Ne vous précipitez pas et envisagez toutes les options
afin de choisir le véhicule le mieux adapté à votre
consommation.

Qu’est-ce que je dois savoir pour acheter
une voiture ?

Entre un véhicule de 7% de consommation et un autre
de 5%, et pour un parcours annule de 20 000 km avec
un prix de gasoil de 11dh le litre vous économiserez
2800dh par an

2. Vérifiez la charge de la voiture
Enlevez toute charge inutile de votre véhicule. Le poids
supplémentaire fait davantage travailler le moteur et
augmente sa consommation de carburant.
Le poids inutile peut faire augmenter la surconsommation
jusqu’à 15%. Et à 120km/h, ces 15% coûtent 1 litre de
carburant supplémentaire aux 100 km.

3. Vérifiez l’huile
Une bonne huile améliore le fonctionnement du
moteur, augmente ses performances et permet de
réaliser des économies de carburant.
L’utilisation d’une bonne huile moteur peut réduire
jusqu’à 1,8 % la consommation de carburant.
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4.Vérifiez les pneus
Le Gonflage-le saviez-vous ?
- Un pneu sous gonflé augmente la consommation de
carburant de 4% à 8%.
-
L’augmentation de la résistance causée par des
pneus sous gonflés engendre Une durée de vie
réduite de 30%, Une augmentation de 25% de
l’usure des pneus.

5. Choisissez des pneus moins gourmands
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 800 à 1600
dhs par an selon la taille et la largeur des pneus.

Les barres de toit freinent l’aérodynamisme Une galerie
= de 10 à 20% de consommation de carburant en plus.

8. Choisissez le bon carburant
6. Attention à l’aérodynamisme
La traînée aérodynamique représente jusqu’à 70 % de
l’énergie consommée par une voiture particulière. La
réduire permet de diminuer la résistance au roulement
et donc la consommation de carburant
Fermez les vitres, à des vitesses élevées, et enlevez
les galeries vides du toit. Votre consommation de
carburant, peut être réduites jusqu’à 10%

Vu l’évolution du prix des carburants, le choix du
carburant a un impact direct sur le coût d’utilisation
de votre véhicule.
Il existe des carburants « excellium » qui permettent de
consommer moins car de meilleure qualité.

9. Faites le plein de carburant le matin ou
quand il fait froid
Quand il fait froid, l’essence est plus dense. Autrement
dit, pour un volume équivalent, à 5° C, vous avez un
volume d’essence plus grand qu’à 24
En pratique, pour un plein de 60 litres, et une
différence de 15 °, on « gagne » 1,3 litre d’essence et
0,8 litre pour le gasoil

7.Rien sur le toit

Si vous avez un smartphone, plusieurs applications
vous aident à trouver des sites et des applications
de la Nouvelle consommation stations proposant le
carburant le moins cher en fonction de l’endroit où
vous vous situez
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10. Repérez la station avec le carburant le
moins cher

11. Nettoyez votre filtre à air
Un simple filtre à air encrassé peut augmenter la
consommation de 10% Les économies vont jusqu’à
14% si le filtre est encrassé au point qu’il affecte de
manière significative la maniabilité

14. Ne préchauffez pas votre véhicule en hiver
Une croyance qui a la vie dure !
Faire chauffer le moteur est utile
Faux

12. Contrôlez tous les niveaux
L’entretien du véhicule intervient de manière directe
dans la consommation de carburant et dans la sécurité
du véhicule. Une voiture bien entretenue consomme
moins (voir module entretien).

Les voitures modernes n’ont pas besoin d’être
« réchauffés » en laissant tourner le moteur.
Autrement dit, plus besoin de démarrer le moteur
pendant l’hiver ni de le laisser tourner au ralenti.
Démarrez, roulez doucement et c’est tout

15. Laissez la voiture au garage !
Voici un conseil qui mériterait la première place. Évitez
la voiture sur courts trajets
Prendre tous les jours le vélo pour faire 10 km,
plutôt que la voiture ne prend pas beaucoup plus
de temps (et en gagne dans les grandes villes !)
Cela permet d’éviter de rejeter 700 kg de C02 par
an dans l’atmosphère

13. Vérifiez l’état de vos amortisseurs
L’état Des amortisseurs a un impact direct sur la tenue
de route de la voiture, notamment quand elle est très
chargée.
Mais la difficulté est qu’il est difficile de se rendre
compte du degré d’usure des amortisseurs...L’usure
apparaît si progressivement qu’on s’y adapte
inconsciemment
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Quiz (exemples)

Réponse :
- Vérifiez la charge de la voiture
- Vérifiez les pneus
- Attention à l’aérodynamisme
- Rien sur le toit !
- Faites le plein de carburant le matin ou quand il
fait froid
- Choisissez le bon carburant

Un manque de pression de 0,2 bar provoque
déjà un accroissement de la consommation de :
a) 0,5 %
b) 1%
c) 1,5%
Réponse : 1%
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Citer trois recommandations a faire lors de la
préparation des déplacement :
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5 5 LA CONDUITE RATIONNELLE :
MODULE
3. Ne pas laisser le moteur tourner
Une croyance qui a la vie dure
Couper et redémarrer le moteur fréquemment est
dommageable pour le véhicule
C’est faux

Recommandations : la conduite
rationnelle
Changez de conduite pour consommer moins
d’essence

1. Sur la route, anticipez !
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 économiserez alors du carburant.
• Conduisez comme si vous n’aviez pas de freins
L’exemple du vélo
Faites comme les cyclistes : ils roulent instinctivement
en anticipant et en respectant les distances, ils utilisent
leur élan et freinent seulement quand c’est vraiment
nécessaire

2. Adoptez une conduite souple
C’est sans doute le conseil le plus simple, voire le plus
vague, mais qui a le plus d’effet. En ville, quoi sert-il
d’accélérer pour devoir freiner et attendre au feu rouge
Le stress au volant est cause d’accident. Adopter une
conduite plus douce et plus anticipative pouvait réduire
de 10 à 15% le risque d’accident.

Roulez dès que vous avez démarré votre moteur :
Au feu rouge, couper le moteur
Les spécialistes sont formels : lorsque vous devez
rester à l’arrêt plus de 20 secondes, il est préférable
de couper son moteur
Quand le moteur est chaud, l’usure supplémentaire
causée par des coupures et redémarrages fréquents
est négligeable.
Il n’y a donc aucune raison de ne pas couper son moteur !
Son principe consiste à :
Système Stop and Start ! :
Couper le moteur automatiquement dès que la
voiture est à l’arrêt ou au ralenti.
Pour redémarrer le moteur, il suffit que l’automobiliste
enclenche une vitesse après avoir débrayé et
embrayé sans actionner la clé de contact du
démarreur, puisqu’il accélère.
En agglomération et grâce à ce système, la consommation
de carburant est réduite de 5 à 15 %. Par ailleurs,
l’émission de CO2 diminue.

4. Changez de vitesse quand il le faut
Savoir trouver le bon rapport –le «Shifting up»
Les adeptes de l’éco-conduite apprennent à passer
les vitesses dès que le moteur se situe entre 2.000 et
2.5000 tours par minute.
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Avec les moteurs modernes il n’y a pas de problème
pour rouler à 50 km/h en 5ème.
Roulez à 70 km/h en 4ème consomme plus que de rouler
à 90 km/h en 5ème vitesse.

La recommandation de changement de vitesse est
le plus souvent peut être appliquée aux véhicules
équipés d’une boîte de vitesse automatique (BVA) :
Pour effectuer un changement de vitesse plus tôt avec
une BVA, il suffit de retirer brièvement le pied de la
pédale d’accélérateur afin que la BVA passe le rapport
supérieur (ceci marche uniquement si la BVA est en
position « D » (Drive).

5. Utilisez le régulateur de vitesse
Le régulateur de vitesse est très utile. Il faut l’utiliser
notamment sur les voies rapides et les autoroutes. Les
accélérations sont plus précises que les accélérations
au pied et donc consomment moins.
Rouler avec le rapport le plus élevé possible permet
d’économiser du carburant.
Exemple de lecture : avec un moteur de 2 litres, on
économise jusqu’à 36 % de carburant en roulant en 6ème
plutôt qu’en 3ème.

Moteur à essence
Régulateur de vitesse avec contrôle de distance !

C’est un régulateur de vitesse convivial qui contrôle
automatiquement la distance avec le véhicule
précédent et l’adapte en conséquence.
En cas de besoin, le véhicule peut être ralenti jusqu’à
13 km/h

Les boîtes à vitesses

6. Bien gérer les montées et les descentes
Pour économiser du carburant en parcours vallonné,
il faudrait réduire la vitesse de la voiture dans les
montées et lâcher l’accélérateur en descente, le tout
en restant sur le plus grand rapport possible.
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.
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Une nouvelle technologie sur les véhicules
d’aujourd’hui

préoccuper uniquement de la direction ;
• Le système est normalement programmé à basse
vitesse et il contrôle à merveille votre véhicule sans
que vous ne touchiez au pédalier ;
• Donc pas de stress pour le conducteur.

7. Fermez les fenêtres à grande vitesse

Système d’aide au démarrage en côte ! :
Une nouvelle technologie sur les véhicules
d’aujourd’hui
Ce système vous assiste en bloquant les freins
jusqu’à ce que vous réembrayiez ; une fois le
véhicule en phase d’avancement, le système libère
progressivement les freins
De grande utilité, il évite les reculs générateurs de
tôle froissée, les calages et le stress du conducteur
en situation délicate.
Le contrôle de descente ! :
Une nouvelle technologie sur les véhicules
d’aujourd’hui
Ce système fait exactement ce qu’il dit : il contrôle la
descente. Ainsi, dans le cas d’une pente prononcée vers
le bas, il suffit de l’activer pour que le véhicule prenne
littéralement le contrôle des freins et de l’accélérateur.

Atouts
• En maintenant le véhicule à vitesse constante, et
en appliquant les freins au bon moment tout en
s’assurant que les roues ne bloquent jamais, le
contrôle de descente permet au conducteur de se
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Si vous rouler lentement, en ville par exemple, laisser
la fenêtre ouverte n’augmentera pratiquement pas
la consommation car l’aérodynamisme joue peu à
faible vitesse.
Mais, à 130 km/h, si plusieurs vitres sont ouvertes, la
consommation augmentera de 5% environ

8. U
 tilisez efficacement votre tableau
de bord
Utilisez de manière efficace les instruments de bord
de votre voiture :
L’ordinateur de bord affiche :
• La consommation instantanée.
• Le compte-tours affiche le régime du moteur
•…
(C’est plus précis que d’utiliser son oreille)

9. Roulez moins vite de 10 km/h
Diminuer votre vitesse de 10 km/h : cela permet
d’économiser jusqu’à 1 litre par 100km ! Et vous ne
perdez que 4 minutes sur un trajet de 100km sur
autoroute

10. Coupez la climatisation
C’est connu, la climatisation est parfois bien
agréable mais pousse la consommation à la
hausse, jusque 25% de plus si elle est à fond.
Bien entendu, ne pas rouler fenêtres ouvertes permet
d’améliorer l’aérodynamisme mais la climatisation ne
doit pas être utilisée systématiquement pour autant

11. Optimisez l’usage de la climatisation
Pour un véhicule de gamme moyenne, la climatisation
est responsable à elle seule d’une augmentation de
10 à 15 % de ses rejets annuels de gaz à effet de
serre (dont environ 5 % de CO2 émis en plus par an).

Quiz (exemples)
L’idéal, c’est donc de rouler à une vitesse
constante en utilisant le rapport de boîte le
plus élevé possible :
a) Vrai
b) Faux
Réponse : vrai
L’économie de carburant peut atteindre 38%
(suivant le type de véhicule) par rapport à l’utilisation
d’un rapport de boîte plus faible.

Le chauffage des sièges, des miroirs latéraux et des
feux arrière consomme jusqu’à 7 % de carburant
supplémentaire. N’utilisez ces accessoires électriques
que si vous en avez vraiment l’utilité. Puis éteignez-les
rapidement

13. Utilisez le frein moteur
Rétrogradez pour soulager vos freins.
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.

Pour économiser du carburant , à l’approche
par exemple d’un feu tricore ou d’un giratoire, je
relâche l’accélérateur et me met au point-mort :
a) Vrai
b) Faux
Réponse : Faut
Les véhicules construits depuis 1990 sont
généralement équipés d’un système d’injection
électronique qui coupe l’alimentation du moteur
quand celui-ci est ralentit.
Est-ce nécessaire et utile de couper son moteur
durant une courte pause ?
a) Oui
b) Non
Réponse : Oui
Les moteurs actuels supportent très bien les arrêts
intempestifs grâce à leur injection directe. De plus,
sans carburateur, ils ne consomment quasiment rien
durant cette phase.
Exemple : couper son moteur à la station essence…
La climatisation est un facteur connu
d’augmentation de la consommation. Mais en
moyenne , à combien se chiffre cette hausse ?
a) 15 %
b) 25%
c) 30%
Réponse : 25%
Cette hausse s’évalue même à 45-50% des 2-3
premiers kilomètres !
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12. Eteindre sièges chauffants & Cie

6 6 TECHNIQUES DE CONDUITE
MODULE
Techniques de conduite

Dans la vie, on peut toujours s’améliorer. Vous
conduisez certainement très bien, mais vous serez
encore meilleur en utilisant ces 8 techniques. Cela
rendra la conduite encore plus agréable et pourrait
même rassurer certains de vos passagers !

1. Ajustez les rétroviseurs pour éliminer
les angles morts.
Afin d’ajuster correctement les rétroviseurs, vous
devez vous souvenir de quelques positions simples :
•
Le rétroviseur côté conducteur ne doit refléter
qu’un quart de la voiture (une partie de l’aileron
arrière).
• Le rétroviseur passager, comme celui du conducteur,
ne devrait refléter que le quart arrière de la voiture.
• Le rétroviseur de la cabine devrait refléter la fenêtre
arrière au centre de celle-ci.

2. Utilisez la rétrogradation du talon-orteil
Le sens de cette technique consiste à faire passer la
boîte de vitesses d’un rapport supérieur à un rapport
inférieur en appuyant sur la pédale d’accélérateur
avec le talon et en freinant avec le pied en même
temps.
• Il réduit le temps nécessaire au changement de
vitesse ;
• Il empêche le déchargement des roues arrière ;
• Il permet de rétrograder rapidement mais doucement
avant de tourner.

3. Utilisez le frein à main pour effectuer
un dérapage
Cette technique, comme le freinage du pied gauche,
nécessite de la pratique. Elle ne peut vous aider qu’en
cas d’urgence ou si vous devez effectuer un virage
serré en hiver.

Avertisseur d’angle mort !
Une nouvelle technologie sur les véhicules
d’aujourd’hui
Ce système repère les véhicules dans l’angle mort,
ce qui permet de changer de voie en toute sécurité
Le système détecte des véhicules qui se trouvent
dans l’angle mort à côté de la voiture ou qui
s’approchent par derrière, un symbole LED s’allume
dans le rétroviseur extérieur

Mais ne le faites pas sur de l’asphalte sec si vous ne
voulez pas exposer les pneus à une usure prématurée
Assistant de maintien de la trajectoire !
Une nouvelle technologie sur les véhicules
d’aujourd’hui
Cet assistant maintient votre véhicule dans sa
trajectoire. Au cas où votre véhicule s’approche trop
de l’un des marquages de voie, l’assistant corrige sa
position grâce à des mouvements de volant actifs, et il
vous prévient au moyen d’un signal visuel. Ce système
vous aide ainsi à éviter les collisions
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Détecteur de fatigue !
Une nouvelle technologie sur les véhicules
d’aujourd’hui

Ensuite, il se charge quasiment tout seul de garer votre
véhicule de route en travers ou le long de la chaussée.
C’est un système d’anti-stress par excellence

Lorsque cous roulez à plus de 65km/h, un détecteur
de fatigue intelligent analyse les mouvements de la
direction assistée.
En cas de comportement de conduite anormal,
l’assistant vous met en garde contre un état de
fatigue éventuel et vous recommande une pause
Assistant d’urgence !
Une nouvelle technologie sur les véhicules
d’aujourd’hui

5. Contrôler le sous-virage et le survirage

Il intervient lorsque vous être incapable de réagir. Si
le système ne détecte aucun mouvement de volant
un signal retentit. Si vous ne réagisse pas, le système
effectue un bref mouvement d’oscillation contrôlé.
Sans réaction, le véhicule ralentit automatiquement
jusqu’à l’arrêt complet et les feux de détresse sont
activés.

Attention : En cas de sous-virage ou de survirage, ne
relâchez jamais les pédales de gaz ou de frein trop
rapidement.

Une nouvelle technologie sur les véhicules
d’aujourd’hui
En cas de collision, il arrive souvent que l’on fasse
des mouvements incontrôlés. Le frein multi collision
de série empêche de tels scénarios et procédé à un
freinage contrôlé vers la vitesse minimale définie de
10km/h. ainsi il empêche d’autres collisions ou, du
moins, les atténue

En cas de sous-virage, les pneus avant perdent de la
traction sur la surface de la route en tournant à cause
de la vitesse d’accélération
En cas de survirage, la même chose se produit avec
les pneus arrière.

6. Gardez vos mains à la bonne position
sur le volant

Assistant au stationnement !

Mais depuis quelques années, les on conseille de
garder les mains à 9 et 3 ou 8 et 4, ce qui vous donne
un meilleur contrôle.

Une nouvelle technologie sur les véhicules
d’aujourd’hui

C’est également la position la plus ergonomique pour
garder vos mains pendant une longue période de temps.

Si vous apprenez à vous garer parfaitement en créneau,
vous n’aurez plus peur des stationnements difficiles.
De plus, vous vous sentirez plus en confiance lorsque
vous roulez en marche arrière

4. Stationnez-vous avec précision
L’assistant émet un signal sonore pour signaler tout
obstacle aux environs du véhicule. Il peut même détecter
les places de parking adaptées à la taille du véhicule.
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Frein multi collision !

Si vous conduisez sur une route mouillée ou glacée,
n’accélérez pas trop. Conduire à une vitesse modérée
vous aidera à éviter la plupart des cas de sous-virage
ou de survirage.

7. 
Déplacez-vous à la même vitesse
que les autres véhicules
Conduire à une vitesse inférieure ou supérieure à
celle d’autres véhicules est dangereux, car cela peut
provoquer des accidents.
C’est pourquoi lorsque vous choisissez votre vitesse,
vous devez d’abord prendre en compte la densité du
trafic

8. Freinez avec votre pied gauche
Le freinage du pied gauche est une technique difficile
qui nécessite une pratique régulière.
Grâce à cette technique, vous serez en mesure de
tourner très rapidement en maintenant le régime
moteur nécessaire, en maintenant la même vitesse de
conduite et en contrôlant le survirage en même temps.

Les scénarios de conduite
écoresponsable
1. Démarrage

Assistant d’embouteillage !
Une nouvelle technologie sur les véhicules
d’aujourd’hui
Il réunit le contrôle de distance et l’assistant de maintien
de trajectoire. En cas d’embouteillage, l’AMT veille à ce
que le véhicule maintienne sa trajectoire à une vitesse
inférieure à 60km/h.
Si le CD est activé, les manœuvres de direction, de
freinage et d’accélération sont effectuées, tant que vos
mains se trouvent sur le volant

•
Vérifiez la charge de la voiture
(surtout les longs trajets)
• Vérifiez les pneus (chaque mois ou
lorsque vous faites du carburant)
• Contrôlez tous les niveaux (surtout
les longs trajets)
• Ne préchauffez pas votre véhicule
• Optimisez l’usage de la climatisation
• Utilisez efficacement votre tableau
de bord
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2. Proche d’une intersection

• Vérifiez la charge de la voiture

• Vérifiez les pneus

• S ur la route, anticipez!
• A doptez une conduite souple
• U tilisez le frein moteur
•N
 e pas laisser le moteur tourner

3. Conduire sur l’autoroute

• Contrôlez tous les niveaux
• Attention à l’aérodynamisme
• Rien sur le toit
• Sur la route, anticipez

4. Conduire en agglomération

• Sur la route, anticipez
• Utilisez le régulateur de vitesse

• Adoptez une conduite souple

• Fermez les fenêtres à grande vitesse
• Changez de vitesse quand il le faut
• Utilisez efficacement votre tableau
de bord
• Roulez moins vite de 10 km/h

• Optimisez l’usage de la climatisation
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• Adoptez une conduite souple

• Utilisez le frein moteur

7. Faire le plein de carburant

• Ne pas laisser le moteur tourner

5. Conduire en montagne

• Choisissez le bon carburant
• Sur la route, anticipez
• Adoptez une conduite souple
• Vérifiez la charge de la voiture

• Vérifiez les pneus

• Faites le plein de carburant le matin
ou quand il fait froid
• Repérez la station avec le carburant
le moins cher
• Ne pas laisser le moteur tourner

• Vérifiez les pneus

• Contrôlez tous les niveaux
•
Bien gérer les montées et les
descentes

8. Changer les pneus

• U tilisez efficacement votre tableau
de bord

6. Acheter une voiture

•
Choisissez des
gourmands
• Renseignez vous avant d’acheter
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pneus

moins

9. Conduire dans les courbes

11. Zone de travaux

• s ur la route, anticipez
• a doptez une conduite souple
• S ur la route, anticipez!
• A doptez une conduite souple

• c hangez de vitesse quand il le faut

• U tilisez le frein moteur

• U tilisez le frein moteur

•C
 hangez de vitesse quand il le faut

• Ne pas laisser le moteur tourner (le
cas échéant)

12. Acheter de l’alimentation (200m de
chez vous)
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10. Arrêt pendant 30 secondes

• S ur la route, anticipez!
•N
 e pas laisser le moteur tourner

• Laissez la voiture au garage !
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MODULE
7 7 SÉCURITÉ PERSONNELLE
DU CONDUCTEUR
a. Pourquoi s’intéresser au risque
routier ?
Les accidents ont un coût de 12 milliards de DH/an.
En 2012, plus de 4167 sont décédés morts à cause
des accidents de la route.
Ces accidents, pour une entreprise, sont divisés en
deux types : accidents de mission et accidents de
trajet.
Quant à l’accident de mission, il n’existe pas de règle
précise concernant ce type d’accidents. Il survient au
cours d’un déplacement effectué en conformité au
contrat de travail qui lie la victime à l’employeur.

Pour l’accident de trajet, il survient entre le lieu de
la résidence et le lieu de travail ou bien entre le lieu
de travail et le lieu habituel de prise des repas sans
que le parcours soit détourné pour un motif dicté par
l’intérêt personnel et étranger aux nécessités de la
vie courante.

Responsabilité en cas d’accidents (dans une entreprise)

38

Responsabilité du chef d’entreprise

Responsabilité du salarié

La responsabilité pénale du chef d’entreprise pourrait
être engagée s’il est établi un défaut de mesures de
prévention de sa part à l’origine d’un accident de la
route (défaut d’entretien du véhicule, longs trajets,
absence de pause par exemples)

Le conducteur est considéré sur l’espace public
comme un conducteur à part entière et il est donc
tenu de respecter le code de la route.
En cas d’accident corporel qu’il aurait occasionné, sa
responsabilité pénale peut être engagée.

b. Les facteurs de risques et les bonnes pratiques
L’infrastructure
5%
Le véhicule
15%
Le comportement
de l’usager
80%
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1. La vitesse

39

Bonnes pratiques

• Respecter les limitations de vitesse
• Adapter sa vitesse aux circonstances
• Respecter les distances de sécurité
• Respecter les temps de pause (dès l’apparition
d’un signe de fatigue et sans excéder 2 heures de
conduite)

Bonnes pratiques
2. Le téléphone portable au volant
• 50 à 70% des appels téléphoniques sont passés
depuis la voiture
•
Téléphoner en conduisant multiplie le risque
d’accident par 4
• Téléphoner au volant engendre des effets sur la
conduite comparable à ceux de l’alcool
• Même une conversation banale diminue fortement
l’attention portée à la conduite
- couper le téléphone lorsque l’on roule
- s’arrêter dans un lieu adapté pour téléphoner ou
écouter les messages

3. La conduite par mauvais temps
• Les distances de freinage sont augmentées
• Même sur les revêtements drainant, l’adhérence
reste précaire
• Coulées d’eau inattendues
• Signalisation horizontale, tampons de regard très
glissants
• Boue en milieu rural
- Adaptez votre vitesse à l’environnement
- Respectez « généreusement » les distances de
sécurité avec les véhicules qui vous précèdent
- Anticipez, repérez les obstacles bien à l’avance
- Pensez à rouler en code

4. La ceinture de sécurité
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• A 30 km/h, sans ceinture, risque de blessures
mortelles
• L’éjection d’un usager non ceinturé est mortelle
dans 9 cas sur 10
• Les bras résistent à une force de 50 kg, la ceinture
à 3 tonnes environ
Portez la ceinture en permanence à l’avant comme à
l’arrière
Réglez la ceinture correctement

5. La marche arrière

• Les véhicules ne sont pas faits pour rouler en
marche arrière
• Présence d’angles morts plus ou moins importants
en fonction des véhicules

Bonnes pratiques

• Eviter les marches arrière
• Se garer de façon à repartir en marche avant
• Vérifier l’environnement avant de manœuvrer
• Sur chantier possibilité d’avoir un chef de manœuvre
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