S’informer et agir !

Rouler propre
Pour une conduite citoyenne
Anticiper : c’est le maître mot de la conduite citoyenne. Anticiper pour éviter de sortir sa voiture
du garage inutilement, pour limiter les coups de freins et ralentissements intempestifs qui entraînent
une surconsommation de carburant, ou pour choisir un véhicule moins polluant et plus performant.
Les émissions de CO2 liées aux transports représentant 34% du volume total, il est urgent de conduire
moins souvent, et mieux. Rouler mieux minimise aussi les risques d’accident.

Comment modérer l’usage de la voiture ?
Les moteurs des voitures neuves émettent moins de CO2 (-13% en moyenne des véhicules vendus depuis 10 ans),
mais ces progrès sont contrebalancés par un taux d’équipement qui a doublé depuis 30 ans et une fréquence des
déplacements en augmentation constante. Prendre sa voiture est devenu un réflexe : 50% des trajets font moins
de 3 km et 25% moins de 1 km. Or il existe de nombreuses autres solutions pour se rendre au travail, chercher
les enfants à l’école ou faire ses courses (Voir Fiche “Transports alternatifs, un, deux, trois… Respirez !”), en
transports en commun, en covoiturage, à pied ou en vélo. Les systèmes de location de voiture, bien adaptés aux
déplacements occasionnels, sont moins coûteux que les frais cumulés d’entretien, d’assurance et de location de
parking. Pour les grandes vacances, il est possible de louer un monospace, mais également de faire convoyer les
bagages par la SNCF et de partir en train…

Peut-on rouler plus “propre” ?
C’est au démarrage qu’une voiture consomme le plus de carburant et qu’elle s’use davantage à froid, le moteur
étant moins bien lubrifié. Durant les deux premiers kilomètres, quand le moteur est froid, la surconsommation
est de l’ordre de 35%. De même les embouteillages obligent les automobilistes à alterner phases de démarrages
et coups de frein, ou à faire du surplace, ce qui double la consommation de carburant, accroît la pollution et l’usure
de la voiture, sans compter la perte de temps. Pour atténuer ces effets, et parce qu’il n’est pas toujours évident
d’éviter les heures de bureaux surchargées, il faut apprendre à rouler plus économe :
au démarrage : inutile de faire tourner le moteur au ralenti pour le faire chauffer. Commencez à rouler à
vitesse modérée, puis accélérez doucement pendant les 5 premiers kilomètres pour chauffer le moteur plus vite.
adoptez une conduite souple (graduelle et sans à-coups), efficace et courtoise. Anticiper les réactions
des autres automobilistes permet de réduire les situations de danger et de stress, réduit les émissions
de CO2, et économise du carburant.
coupez le moteur en cas d’arrêt prolongé (livraisons, courses, embouteillage important, conversation
téléphonique impromptue).
respectez la date du contrôle technique et contrôlez les pneus tous les 2 mois, et à chaque fois que la
voiture est très chargée, par exemple avant les départs en vacances. Des pneus sous-gonflés peuvent entraîner
une surconsommation de carburant d’environ 3%.
voyagez léger : coffres, galeries pèsent sur le véhicule. Préférez une remorque et transportez les vélos à
l’arrière (ou faites les transporter en train par la SNCF). Limitez les gadgets branchés sur l’allume-cigare
(glacières, chauffe-biberons, jeux…).
A NOTER : il est évident qu’une petite cylindrée consomme moins de carburant qu’un gros 4x4. Ces derniers,
plus lourds, consomment en ville quelque 3,6 l/ 100 km de plus que les voitures de même cylindrée.
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Quels sont les véhicules
les moins polluants ?

Rouler sans clim ?
La clim’, c’est vrai, contribue au confort de la voiture en cas
de grosses chaleurs et rares sont les modèles neufs sans
climatisation. Pourtant, elle n’est vraiment utile que
quelques semaines par an et entraîne une surconsommation
moyenne de 6% sur route et autoroute et de 20% en ville.
Pourtant éviter la clim’, c’est possible : stationnez à l’ombre,
utilisez des pare-soleil et ouvrez les fenêtres. Evacuez la
chaleur de l’habitacle en aérant avant de monter. Si toutefois vous devez l’allumer : fermez les fenêtres et tenez-vous
en à 5°C de moins que le température extérieure et coupezla dès que possible. Une clim’, ça s’entretient : l’hiver,
faites-la fonctionner de temps en temps pour une meilleure
lubrification des joints. En fin de vie de véhicule, faites récupérer les fluides frigorigènes qu’elle contient pour éviter
l’émission de ces gaz à fort impact sur l’effet de serre.

Depuis mai 2006, les constructeurs automobiles doivent préciser
la consommation de carburant et les émissions de CO2 de leurs
véhicules neufs par le biais d’une étiquette Énergie/CO2 à
l’image de ce qui existe déjà pour l’électroménager. Les
voitures sont classées en sept catégories, du A vert foncé
(à moins de 100 g CO2/km) au G rouge pour les plus polluantes
(plus de 250 g CO2/km). Le niveau moyen est de 148 g CO2/km
et l’objectif européen pour 2008/2009 est de 140 g CO2/km.
L’ADEME édite aussi un palmarès annuel (car labelling)
consultable sur le site www. ademe.fr (voir à Transports,
outils de calcul, aide au choix d’un véhicule). Autre repère,
le Topten des voitures les moins émettrices de CO2, les
moins bruyantes et les moins polluantes établi par le WWF et
l’association Consommation. Logement et Cadre de Vie (CLCV) :
ww.wwf.fr/topten. Enfin, l’Association transports et environnement suisse (ATE) édite un guide pour l’achat
d’une voiture selon des critères écologiques, l’Ecomobiliste (www.ate.ch)

Quels carburants choisir ?
Le carburant idéal n’existe pas. Les véhicules Diesel émettent moins de CO2 mais plus de particules fines, nocives
notamment pour les alvéoles pulmonaires, d’où la nécessité d’équiper leur moteur d’un filtre à particules.
Le gazole serait donc recommandé aux routières, et l’essence aux urbaines. Les biocarburants permettent de réduire
les émissions de gaz à effet de serre car ils sont à la base de carbone recyclé par la croissance des plantes.
Néanmoins, leur production doit être contrôlée pour limiter leur impact environnemental (déforestation, utilisation
d’engrais chimiques...). Il n’existe encore que quelques pompes à biocarburants, mais ceux-ci sont peu à peu introduits dans les carburants, car les moteurs peuvent en tolérer jusqu’à 10% dans l’essence et 30% dans le gazole sans
aucune modification. Les véhicules GPL (Gaz de pétrole liquéfié), émettent moins de CO2 que les essences et autant
que les Diesels. Leurs émissions de gaz d’échappement sont moins toxiques. Le gaz naturel (GNV) émet autant de
CO2 que les véhicules Diesels et moins de polluants, mais n’est pas distribué à la pompe. Les entreprises ou les collectivités peuvent néanmoins s’équiper d’un point local d’approvisionnent. Les véhicules électriques, désavantagés
par leur faible autonomie (50 ou 100 km), ne se sont pas vraiment développés. A NOTER : pour les véhicules
fonctionnant au GPL ou au GNV, hybrides ou électriques, il existe un crédit d’impôt de 2000 euros à l’achat, porté à
3000 euros en cas de destruction conjointe d’un véhicule immatriculé avant le 01/01/1997. Une prime de 2000 euros
(charge utile ≤ 500 kg) ou 3000 euros (charge > 500 kg) est versée par l’ADEME pour les voitures électriques.

Le covoiturage, un réflexe professionnel. Tous les matins depuis quatre ans, Thomas Dhedin partage sa voiture
avec un voisin pour gagner la gare d’où il prendra un train pour rejoindre son travail à la Défense, près de Paris.
Ils alternent ainsi les véhicules d’une semaine sur l’autre. Thomas avait découvert le covoiturage quand il
était étudiant. Depuis, sa vie professionnelle a évolué, mais il continue de le pratiquer pour les mêmes raisons :
économies financières (les frais d’essence et de péage sont divisés par deux), la convivialité et la responsabilité
écologique. Le système fonctionne bien à condition de trouver des partenaires fiables, ponctuels et sérieux.
Avec ses collègues de bureau, il réfléchit à la mise en place d’un PDE (Plan de Déplacement Entreprise) pour
tous leurs déplacements professionnels.
Pour en savoir plus et organiser vos trajets :
www.covoiturage.com , www.allostop.net, www.123envoiture.com
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