Economie

Je dis OUI !!

Je roule malin.

Ecologie

J’économise et je fais une fleur à la nature.

Même si le choix de la voiture est déterminant pour l’impact sur l’environnement et sur le
porte feuille, il existe quelques petits trucs et astuces pour consommer moins !

Au prix du carburant…… autant lire cette petite note d’information!
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Couper le moteur si plus de 15 secondes à l’arrêt. Ce premier conseil est souvent
valable ici, au passage à niveau !!
Ne pas faire chauffer le moteur à l’arrêt, démarrer immédiatement et amener la
température en restant à un régime moyen.
Pensez à faire l’entretien régulier de votre véhicule.
Des pneus bien gonflés = plus de sécurité et moins de consommation.
Eviter le poids inutile dans la voiture : augmentation de 10 % du poids=
augmentation de 6 % de la consommation.
Démontez immédiatement la galerie, fixe- toit, porte- vélo et autre coffre de toit
après usage. Un porte bagage bien chargé peut augmenter jusqu’à 40 % la
consommation !
Limitez votre vitesse : une différence de 10 Km/h sur autoroute au-delà de 120
Km/h = un litre en plus aux 100 km.
Les jours les plus froids ou les plus chauds, évitez la climatisation qui augmente la
consommation de carburant jusqu’à 30 % et utilise des gaz à effet de serre bien plus
puissants que le CO2.
Pour finir, optez pour une conduite tout en souplesse et prudente; en évitant les
accélérations et les freinages inutiles en levant le pied à temps, on économise du
carburant et on ménage nos freins et nos nerfs. Une conduite agressive peut
augmenter la consommation d’au moins 20 %.
Favoriser le co-voiturage.

Il y a plus de 5 millions de voitures particulières en Belgique : si chaque voiture
belge diminuait sa consommation moyenne d’un litre, la production de 12.000
tonnes de CO2 serait évitée tous les 100kms.
Si la terre était une pomme, l’atmosphère ne serait que son épluchure.
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