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A.

ETAT DE .L’ART
1. Caractéristiques générales
Le secteur des transports est fortement responsable de l’accroissement de la consommation
d’énergie en France, ainsi que des émissions de polluants et de gaz à effet de serre.
Dans les métiers de l’artisanat, Ils sont utilisés principalement pour les rendez-vous
professionnels, les livraisons, les dépannages et les déplacements sur chantier.
Les différents types de véhicules utilisés sont les voitures de tourisme, les utilitaires légers, les
camions ou les véhicules frigorifiques.
2. Technologies existantes
Dans 80 % des cas les véhicules utilisés sont des diésels.
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PRECONISATIONS D’ACTIONS
1. Coûts Zéro ou bonnes pratiques
Le comportement de l’automobiliste a une influence sur sa consommation.
Les bonnes pratiques :
Rationaliser les déplacements et utiliser des modes alternatifs à la voiture particulière
Organiser et grouper les livraisons et les commandes avec les entreprises de la zone
d’implantation
Limiter les transports urbains
Favoriser le covoiturage
Faire appel à des sociétés qui privilégient le transport durable ou respectueux
de
l’environnement (vélo, petit véhicule électrique)
Dans le cas de livraison de gros volume : favoriser des modes moins consommateurs et moins
polluants (ferroviaire, fluvial, transport collectif)
Adopter l’éco-conduite :
Consommer jusqu’à 40 % de carburant de moins qu’un conducteur pratiquant une conduite dite
sportive ou nerveuse (site internet bison futé – L’éco-conduite)
Modérer la vitesse lors des déplacements
Respecter les limitations de vitesse (économie de 6.5 % par an en France, si tous les
automobilistes respectaient les limitations de vitesse)
Rouler à vitesse constante
Les accélérations et décélérations brutales entraînent une surconsommation du moteur
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Monter les rapports de la boite de vitesse lorsque le moteur tourne entre 2000 et 2500 tours
par minute
Climatisation : 20 % de carburant en plus
Utiliser la climatisation avec parcimonie
En n’utilisant pas la climatisation du véhicule, l’économie est en moyenne de 4 euros par 100
kilomètres parcourus
Surveiller les niveaux des fluides : huile, liquides de refroidissement et de freins
Surveiller la pression des pneus
En roulant avec des pneus sous-gonflés, la consommation de carburant peut augmenter
jusqu’à 8 %
Démonter les galeries lorsqu’elles sont rarement utilisées : économie de
de 10%.

consommation

Enlever le chargement inutile
Démonter vos barres de toit et porte bagages quand ils ne sont pas utilisés
2. Faibles Coûts
Faire un entretien régulier : vidanges, filtres, bougies, pneus, climatisation
Faire appel à un garagiste qualifié pour l’entretien des véhicules professionnels
Se Former à l’éco-conduite
3. Investissements
Investir dans l’achat d’un véhicule propre (avec bonus écologique), économe, si
possible utilisant peu d’énergie fossile (électrique, hybride….)
C. CONTACTS UTILES
Site ADEME www.ademe.fr
Sites éco-conduite
www.bison-fute.gouv.fr
www.eco-conduite.net
www.ecoconduite.org
Site CNIDEP www.cnidep.com

Pour plus d’informations : www.energie-artisanat.com
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