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Présentation du simulateur de conduite STARS ECO

STARS ECO est un logiciel de simulation fondé sur la problématique de la conduite 
écologique et économique pour automobilistes. 

Ce logiciel est compatible avec l’ensemble des postes de conduite VL présentés sur 
le site internet www.simucar.com (SIMU-DESK, SIMU-NOMAD, BARRACUDAS). 

Ce logiciel d’auto-formation permet d’accompagner des formations pratiques dans le 
but de connaître et maîtriser les techniques de conduite permettant d’économiser 
jusqu’à 3 litres aux 100 kilomètres, sans réduire la vitesse moyenne et en optimisant 
la sécurité. La formation interactive qui complète la formation « classique » est 
rendue possible grâce au simulateur. 

Le simulateur et les comparaisons faites entre parcours « classique » et « éco » 
permettent à chaque participant de vérifier l’intérêt et l’efficacité de la conduite 
économique en incitant chacun à la mise en pratique dès la formation terminée. 

Le programme de formation détaillé dans le présent manuel se décompose en 6 
modules indépendants et complémentaires permettant d’adapter le contenu de sa 
formation en fonction du temps et du client. 

L’éco-conduite présentée dans STARS ECO constitue pour la plupart des 
conducteurs une nouvelle façon de conduire qui nécessite une bonne expérience 
préalable de la route afin de se concentrer sur la technique tout en roulant en 
sécurité.

Ce produit s’adresse donc avant tout au post permis ; autrement, en fin de phase 
d’apprentissage, la présence d’un formateur semble nécessaire. 
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A propos de ce manuel

Le numéro de version du présent manuel est inscrit en bas à droite de chaque page avec la 
date à laquelle cette version a été achevée. 
Sur chaque page apparaît le numéro de la page et le nombre total de pages du document. 

En rouge apparaissent des rappels du code de la route, des conseils de conduite ou des 
avertissements.

En dernière page de l’annexe du Manuel, vous trouverez un tableau donnant les durées de 
chaque partie du simulateur STARS ECO. 
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Fonctionnement général

Présentation générale : 

A son lancement, le simulateur de conduite STARS ECO  propose une introduction rapide : 

Cliquez sur la maison (accès à l’accueil) en bas à gauche de l’écran central pour continuer 

Cette introduction est suivie de l’écran d’accueil principal découpé en 4 zones de 
sélection variables en fonction des écrans : 

Menu en haut à droite : boutons Fermer, Aide, Options 
Menu en bas à gauche : bouton Accueil (maison), Résultats, Impression (imprimante) 
Menu en bas à droite : bouton de sélection de l’utilisateur courant 
Menu principal : accès aux différents modules pédagogiques 
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L’accueil correspond au menu principal qui permet d’accéder aux 6 modules pédagogiques. 

Le principe général de la formation est de faire une évaluation d’entrée de jeu du(des) 
stagiaire(s) et de son(leur) comportement vis-à-vis de la conduite éco, c’est l’objet principal 
du module 1. 

Les modules 2 à 5 correspondent aux phases d’apprentissage proprement dites des techniques 
d’éco-conduite et éco-gestes afin de faire évoluer le stagiaire dans son comportement et sa 
propre façon de conduire. 

Le module 6 est une nouvelle évaluation (identique au module 1) qui se fait en fin de 
formation et dans laquelle on analyse la progression du stagiaire vis-à-vis de la conduite éco.  

Des conseils sont donnés tout au long de la formation, l’analyse des résultats montre de façon 
évidente les sujets à approfondir et à améliorer. 

Le logiciel peut être utilisé sur 5 parcours différents  (5 utilisateurs à la fois), il suffit de 
cliquer sur un numéro en bas à droite de l’écran : 1 (carré vert), 2 (rouge), 3 (violet), 4 
(orange), 5 (bleu ciel). 
L’utilisateur courant est visible grâce à une barre qui encadre le menu principal de la couleur 
correspondante à l’utilisateur choisi. 

Une barre de navigation générale commençant par une petite flèche rouge décrit votre 
position dans l’architecture des menus du logiciel.
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A partir de ce même écran d’accueil, l’utilisateur peut accéder à une Aide correspondant à un 
résumé du présent manuel, un menu d’Options agissant dans l’ensemble du logiciel 

et un bouton Fermer permettant de quitter l’application, une confirmation est demandée : 

Menu Options : 

En fonction du type de formation (plus ou moins guidée par un animateur/formateur), il est 
possible d’activer ou désactiver le guidage vocal dans l’interface et les exercices. 

Le moteur peut être diesel ou essence, on peut indiquer et modifier le prix du litre à la pompe. 

La boîte peut être manuelle ou séquentielle (option sur volant Logitech G25).  



Page 9 / 84 

Enfin, on peut choisir de démarrer moteur à chaud ou à froid (impact sur la consommation) et 
contrôler la température extérieure (impact sur la pollution). 

Le bouton Résultats en bas à gauche de l’interface permet d’accéder à un menu de navigation 
dans l’ensemble des résultats de tous les modules, on peut effacer les résultats d’un utilisateur 
donné ou bien tous les résultats de tous les utilisateurs en même temps : 

Lorsque vous passez la souris sur les boutons d’exercice dans la partie droite de l’écran, la 
partie gauche vous rappelle de quel exercice il s’agit.
En cliquant sur un bouton vous accédez aux résultats détaillés de l’exercice concerné. 

A la fin de sa formation, le stagiaire peut repartir avec un rapport imprimé de 8 pages incluant 
ses résultats et les conseils automatiques du logiciel. Des conseils personnalisés 
complémentaires du formateur peuvent éventuellement être donnés en dernière page. 

Un gestionnaire d’impression permet de choisir les pages à imprimer si tous les modules n’ont 
pas été réalisés. 

Le bouton Imprimante permet de lancer ce gestionnaire: 

A vous de choisir ce que vous voulez imprimer en fonction de ce qui a été vu en formation en 
cochant les cases correspondantes module par module. 

A tout moment vous revenez à l’écran d’accueil en cliquant sur la maison en bas à gauche. 
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La conduite : 

Le véhicule de base conduit est de type Clio III boîte 5. 

Dans les phases de conduite, l’utilisateur visualise un tableau de bord permettant de lire 
systématiquement la vitesse, le compte tours x1000 et le rapport de boîte de vitesse. 

Certains exercices proposent des options complémentaires qui sont décrites plus bas, comme 
l’ordinateur de bord, la climatisation, etc. 

L’icône ci-dessous que l’on retrouve sur la gauche du tableau de bord du véhicule, représente 
les angles de visions du conducteur.

Les angles de visions sont divisés en 5 triangles sur lesquels il suffit de cliquer 
pour changer d’angle. 

- La vision sélectionnée apparaît en jaune. 
- Les autres triangles sont noirs.
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L’utilisation du magnétoscope : 

Les phases de conduite du simulateur sont parfois enregistrées dans le magnétoscope en 
fonction des scénarios et jouable en analyse (ex. : module 6 - exercice 1). 

Lecture accélérée : permet d’accélérer le magnétoscope pour visualiser plus rapidement 
un événement précis. 

Lecture ralentie : permet de ralentir le magnétoscope afin de mieux visualiser les détails 
d’une scène. 

Le magnétoscope est en mode lecture. Cliquer sur ce bouton pour mettre en pause et 
faire un arrêt sur image. 

Le magnétoscope est en mode pause. Cliquer sur ce bouton pour relancer la lecture. 

Lecture en boucle : lorsque le film est fini, il recommence automatiquement au début. 
Lorsque cet icône est de couleur orange, la lecture en boucle est activée. 

La tête de lecture et la ligne de temps : une ligne horizontale représente la durée du film, une 
tête de lecture la parcourt et sa position détermine le moment du film que l’on visualise. Pour 
se déplacer dans le film, il suffit de cliquer avec la souris sur la tête de lecture, ce qui 
provoque une pause automatique de la lecture à son relâchement. Si le film est en pause et que 
le pointeur de la souris est positionné sur la ligne de temps, la molette de la souris permet 
d’avancer ou reculer image par image dans le film. 

Sur la ligne de temps, des drapeaux peuvent apparaître pour indiquer qu’à cet endroit du film, 
un événement a eu lieu: déclenchement de l’événement dangereux, réaction du conducteur, 
fin de freinage, excès de vitesse sur l’autoroute… Pour chaque drapeau, un message texte est 
affiché à l’écran pour préciser la faute. 

A droite de cette ligne de temps, se situent deux flèches permettant de passer d’un drapeau à 
l’autre.
La flèche de droite « Aller au drapeau suivant » permet donc d’avancer la tête de lecture 
directement à l’événement suivant.  
La flèche de gauche permet de déplacer la tête de lecture vers l’événement précédent. 
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Gestion des caméras en mode expert : 

Le logiciel de simulation de conduite STARS ECO est autoguidé. Les phases d’analyse sont 
automatiques et les angles de vue sont programmés en fonction de chaque exercice. 
Cependant, si vous souhaitez regarder la conduite enregistrée sous un angle différent, vous 
pouvez, pendant la phase d’analyse, cliquer sur le bouton VUE EXTERIEURE (ou VUE 
INTERIEURE puis VUE EXTERIEURE si vous êtes en vue extérieure). 

Une fois en vue extérieure, vous avez le choix en bas à droite de l’écran, à côté du compte 
tour, entre 5 caméras. 

Par défaut, la caméra 2 est utilisée. Quatre autres caméras sont disponibles : 

Caméra 1 : pour revenir en vue intérieure 
Caméra 2 : pour avoir une vue latérale du véhicule. Le mouvement de la souris avec le bouton 
gauche pressé, permet de monter et descendre la caméra et de modifier l’angle de vue. La 
même action avec le bouton droit permet d’éloigner ou de rapprocher la caméra. 
Caméra 3 : permet de passer en vue extérieure arrière. Le mouvement de la souris avec le 
bouton gauche pressé, permet de monter et descendre la caméra. La même action avec le 
bouton droit permet d’éloigner ou de rapprocher la caméra 
Caméra 4 : permet de figer la position de la caméra. 
Caméra 5 : permet de faire tourner en continu la caméra autour du véhicule. 



Page 13 / 84 

Module 1 – Premier Parcours

Objectif : Maniement du simulateur et premier parcours de référence. 

Prise en main du simulateur (premier choix dans la sélection d’exercices – partie droite de 
l’écran) et premier parcours « classique » de référence (exercice 1) permettant d’évaluer la 
consommation du stagiaire.  
Durant ces parcours, on mesure simplement le comportement de conduite de l’utilisateur. 

Dans l’écran d’un module, il suffit de cliquer sur la vignette de l’exercice voulu pour aborder 
le détail de l’objectif et démarrer. 

Prise en main : 

Le module 1 (Premier Parcours) propose en premier lieu un exercice de prise en main du 
simulateur sur un parking spécial pour familiariser les utilisateurs les moins habiles.  
On évalue les capacités du stagiaire à contrôler ses trajectoires, doser son accélération et son 
freinage, maîtriser sa vitesse…  

La durée de l’exercice n’excède pas 3 minutes.  



Page 14 / 84 

Voix de présentation de l’exercice : 
« Vous allez découvrir la conduite de votre véhicule dans la simulation sur un parking. Nous 
vous invitons à suivre un chemin désigné par des cônes en respectant la signalisation afin 
d'appréhender la direction, l'accélération et le freinage sur le simulateur. A l'issue de 2 tours, 
nous ferons un bilan sur votre aptitude à poursuivre dans les prochains scénarios. Votre 
premier tour sera un tour d'entraînement. Nous analyserons votre conduite sur le deuxième 
tour. » 

Voix au départ :
« Allez-y. Démarrez et respectez au mieux la signalisation. Tentez de conserver une bonne 
trajectoire. Votre premier tour sera un tour d’entraînement, nous analyserons votre conduite 
sur le deuxième tour. » 

Tests d’erreurs sur le 1er tour de piste :
Fautes graves uniquement (sortie de route, etc.) => « Recommencez… » 

Tests d’erreurs sur le 2ème tour de piste : 
* vitesse limite + 10km/h = -10 points
* vitesse limite + 20km/h = -20 points
* vitesse limite + 30km/h = -30 points
* accélération trop brusque = -5 points
* freinage trop brusque = -5 points
* écart de trajectoire faible (80cm) = -10 points
* écart de trajectoire moyen (1.5m) = -20 points
* écart de trajectoire fort (2m) = -30 points
* pas d’arrêt au STOP = -40 points

Pour chaque erreur effectuée, il y a une perte de points en conséquence.

L’utilisateur part avec un capital de 100 points.

A zéro l’exercice s’interrompt et donne la plus mauvaise note. 

Si l’exercice se termine avec un nombre positif de points, un bilan est donné : 



Page 15 / 84 

Plus de 80 points restants : Note A
« Vous avez une bonne prise en main du véhicule. Vous voilà prêt à conduire en situation 
réelle. » 

Entre 50 et 80 points restants : Note B
Commentaires sur les fautes (essayez d’accélérer plus doucement, vos freinages sont un peu 
brusques, faites attention à vos trajectoires, etc.). 

Entre 30 et 50 points restants : Note C
Commentaires sur les fautes (essayez d’accélérer plus doucement, vos freinages sont un peu 
brusques, faites attention à vos trajectoires, etc.). 

Moins de 30 points restants : Note D
« Nous vous recommandons fortement de vous entraîner à nouveau afin d’améliorer votre 
prise en main du véhicule ». 

0 point restant : Note E 
« Recommençons… » 
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Exercice 1 : 

Le module 1, c’est ensuite la programmation du parcours de référence pour sa formation à la 
conduite économique. 
Elle définit les cycles de conduite (urbain et extra-urbain) qui seront à réaliser ainsi que leur 
durée (de 2 à 20 minutes environ). 

Dans l’exemple ci-dessus, le stagiaire n’effectuera comme parcours de référence que le 
parcours long sur autoroute. 

Il suffit de cliquer dans les cases faces aux options de trajets pour définir le parcours de 
référence du stagiaire. Les différents scénarios (environnements) sélectionnés s’enchaîneront 
de façon automatique.  

Cliquez sur « LANCER L’EXERCICE » pour démarrer lorsque vous êtes prêt. 

Suite à ce parcours type, on évaluera le niveau du stagiaire vis-à-vis de la conduite 
économique et on mettra en place les mesures permettant sa progression. 

Exemples d’environnements du parcours de référence : 
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Ville

Vue intérieure à l’approche d’un giratoire 

Route
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Autoroute
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Suite au premier parcours de référence, un premier bilan est donné sur 6 écrans de résultats. 
Le 1er écran fait une synthèse rapide sur votre parcours alors que les écrans suivants détaillent 
les différentes caractéristiques du parcours.

On passe d’écran en écran en cliquant sur les flèches gauche et droite en bas de la fenêtre des 
résultats, la page courante est nommée 1/6, 2/6, … 6/6. 

Il est possible de visualiser les résultats environnement par environnement (ville, route, 
autoroute) en cliquant sur l’onglet correspondant en bas de la fenêtre des résultats.
L’onglet global donne le résultat agrégé sur l’ensemble du parcours de référence, ceci permet 
de voir rapidement l’impact d’un environnement particulier sur les résultats globaux. 

Détail des 6 écrans de résultats : 

1)
La synthèse fait apparaître la distance 
parcourue, la vitesse moyenne, la vitesse 
maximale, la durée du trajet, la 
consommation du parcours rapportée aux 
100km, le coût correspondant selon le prix 
du litre (modifiable dans le menu 
d’options), et les émissions de CO2 aux 
100km. 

2)
Le détail de la consommation est donné sur 
le parcours effectué avec la possibilité 
d’extrapoler sur une distance variable afin 
de réaliser des simulations à l’année ou sur 
une flotte automobile. 
Le prix du litre est modifiable directement 
sur cet écran afin de réaliser des simulations 
de surcoût en direct. 
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3)
On visualise ensuite sa position dans le 
diagramme ADEME du point de vue de la 
pollution en CO2 que l’on a effectuée. 

4)
Puis la quantité des autres polluants… 

5)
Enfin, on visualise le cycle de conduite en 
termes de rapports de boîte.  
Par exemple sur le schéma ci-contre, le 
stagiaire durant son parcours de référence à 
passé 28% de son temps en 1ère, 50% en 
2ème, 8% en 3ème, et 14% au point mort.  

Il n’a jamais passé la 4ème ou la 5ème vitesse. 

6)
On visualise également le cycle de conduite 
en termes de temps passé à vitesse stable, en 
coupure d’alimentation, à l’arrêt, en phase 
d’accélération et en phase de freinage. 

Dans tous les cas, on peut distinguer 
l’ensemble de ces résultats en globalité ou 
par environnement. 
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Globalement, 2 commentaires principaux résultent du premier parcours de référence : 

Positif : 
« Vous avez déjà une bonne attitude vis-à-vis de la conduite économique. Naviguez à votre 
guise à travers les différents modules afin de vous perfectionner. 
Pensez à utiliser votre régulateur de vitesse, il vous aidera à conserver une vitesse constante 
plutôt qu’une vitesse variable, ce qui améliore la consommation de carburant ». 

Négatif : 
« Vos habitudes de conduite ne semblent pas adaptées à la conduite économique. Il vous est 
conseillé de suivre l’ensemble des modules dans l’ordre afin de passer en revue les techniques 
et les connaissances qui vous permettront de gagner 1 à 3l/100 sans réduire votre vitesse 
moyenne et en optimisant votre sécurité. » 

Cet icône permet l’impression d’une fiche récapitulative des résultats de l’utilisateur. 

Il n’y a pas d’accès au magnétoscope pour analyser cette première phase de conduite. 
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Module 2 – Anticipation et vitesse

Objectif : Connaître l’incidence de l’anticipation, du respect des distances de sécurité et des 
limites de vitesse sur la consommation 

Exercice 1 : 

Le premier exercice permet de réaliser sur une piste des freinages imposés par un véhicule qui 
nous précède afin d’apprendre ou réapprendre au stagiaire à compter jusqu’à deux et trois 
secondes.
Les paramètres de l’exercice sont la distance de sécurité et la vitesse, on peut refaire 
l’exercice autant de fois que l’on souhaite jusqu’à maîtriser les notions de distance de sécurité 
et distance d’arrêt, en introduisant le temps de réaction au freinage. 

Voix de présentation de l’exercice : 
« Vous allez apprendre à contrôler votre distance de sécurité. Elle correspond à la distance qui 
vous sépare du véhicule qui roule devant vous. Elle s'exprime en secondes et ne dépend pas 
de votre vitesse. Vous aurez à constater qu'en dessous de 2 secondes, si le véhicule qui vous 
précède freine brutalement vous aurez des difficultés à vous arrêter sans vous mettre en 
danger.
Refaite l'exercice à 50, 90 et 130km/h pour bien intégrer le rapport vitesse/distance. » 

A tout moment, on peut changer la distance de sécurité avec le véhicule qui nous précède en 
cliquant sur les boutons 1 seconde, 2 secondes et 3 secondes. Celui-ci se « calera » en 
conséquence.
Les arbres sur le bord de la route permettent de prendre un point de repère fixe afin de 
compter les secondes sélectionnées en distance de sécurité et de faire vérifier au stagiaire qu’il 
sait compter 1 seconde, 2 secondes et 3 secondes. 

On peut librement (apprendre à) utiliser le limiteur/régulateur (limit/cruise) dans cet exercice 
en cliquant directement à l’écran sur la partie droite du tableau de bord. 

On explique qu’une conduite économique, c’est avant tout une conduite « sûre » favorisant 
l’anticipation face aux aléas du trafic (le respect de la distance de sécurité en conduite éco est 
obligatoire dans toutes les circonstances, même en ville), ici dans un cas extrême, le freinage 
d’urgence d’un véhicule devant nous : 
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Déclenchement de l’événement (allumage des feux de stop + panneau + signal sonore) 

Les résultats et l’analyse : 

Analyse schématique des résultats 

Un premier écran de résultat rappelle le choix de la distance de sécurité au moment de 
l’événement dangereux (freinage d’urgence du véhicule devant nous). 
Il donne en mètres la distance correspondante liée à la vitesse du véhicule. 
On insiste ainsi sur la notion de distance de sécurité : 1 seconde à 50km/h ou 1 seconde à 
130km/h c’est toujours 1 seconde.  
La distance de sécurité ne dépend pas de la vitesse, mais à distance de sécurité constante, c’est 
la distance avec le véhicule devant nous qui doit s’adapter en fonction de notre vitesse. 
L’exercice doit apprendre ou réapprendre au stagiaire à mesurer sa distance de sécurité. Il faut 
le refaire autant que nécessaire. 

Le deuxième écran de résultat rappelle la notion de distance d’arrêt (distance de réaction + 
distance de freinage). Ainsi, s’arrêter dans de bonnes conditions face à un imprévu nécessite 
de respecter une distance de sécurité supérieure à 2 secondes. 

On peut revoir la séquence grâce au magnétoscope en cliquant sur le bouton Analyser : 

Analyse 3D de la séquence avec l’outil de pédagogie assistée 
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La séquence se rejoue toute seule, le formateur peut changer à sa guise les vues caméras en 
cliquant sur les boutons adéquats (voir chapitre fonctionnement général) et utiliser le 
magnétoscope pour revenir en arrière, faire pause, analyser et commenter l’ensemble de 
l’exercice et de sa prestation au stagiaire. 

Commentaire : 
« Attention, la vitesse augmente les distances de freinage. Avec un bon véhicule sur une route 
sèche, votre distance moyenne de freinage est de 93m à 130km/h, ce qui pour un temps de 
réaction d'une seconde vous donne une distance d'arrêt de 129m ! 
Apprenez à toujours garder sur la route une distance de sécurité strictement supérieure à 2 
secondes, même en ville à 30km/h, pour vous permettre de réagir à toutes situations dans de 
bonnes conditions. 
NB: Conduire à un rythme régulier permet d'économiser du carburant. Rouler trop vite, 
accélérer plus que nécessaire, freiner brutalement, changer sans cesse de rapport de vitesse; 
ces comportements accroissent la consommation de 20 à 40%... En agglomération, cela peut 
représenter 4 litres de carburant en plus aux 100km, ce qui augmente considérablement la 
pollution. » 

Cet icône permet l’impression d’une fiche récapitulative des résultats de l’utilisateur. 
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Exercice 2 : 

Le deuxième objectif de ce module consiste à comprendre l’impact de sa vitesse sur le coût de 
sa conduite. Pour cela, le stagiaire est invité à rouler sur route et autoroute une douzaine de 
minutes (cela correspond à l’enchaînement des trajets route long et autoroute long du
parcours de référence).

Voix de présentation de l’exercice : 
« Vous allez rouler sur route puis autoroute. L'itinéraire à suivre vous est indiqué par le GPS 
et votre vitesse sera limitée automatiquement par l'ordinateur pour vous obliger à respecter la 
limitation de vitesse. 
Utilisez le frein moteur tant que possible pour ralentir votre véhicule car lorsque vous 
relâchez l'accélérateur, le système d'injection interrompt l'alimentation en carburant (ce qui 
signifie que vous ne consommez plus rien!) alors qu'en débrayé, le moteur continue de 
consommer du carburant en tournant au ralenti. » 

Voix au départ : 
« Allez-y, roulez en suivant le chemin indiqué par le GPS, votre vitesse sera limitée 
automatiquement par l’ordinateur. » 

Les résultats montrent alors le coût du 
parcours rapporté aux 100km ainsi 
que les sous coûts et surcoûts relatifs 
si le stagiaire avait roulé 10 ou 20 
km/h en-dessous ou au-dessus de sa 
vitesse tout au long du parcours.

On peut modifier le kilométrage et le 
prix du carburant pour faire des 
simulations. 

On interprète donc sur les résultats ci-dessus que l’utilisateur a roulé à 102km/h de moyenne 
sur la partie autoroute (onglet allumé) et que sa consommation rapportée aux 100km lui coûte 
32€ pour un prix au litre de 1.38€. 
A partir de là, le stagiaire peut constater que si tout au long de son parcours il avait roulé 
10km/h plus lentement, il aurait économisé 2€ aux 100km, et 3€ s’il avait roulé 20km/h de 
moins. A l’inverse, il aurait dépensé 3€ de plus pour 10km/h au-dessus, et 6€ pour 20km/h ! 

Commentaire : 
« Respecter les limitations de vitesse, voire rouler toujours un peu en-dessous (10km/h) 
favorise l’éco-conduite. Les moteurs d’aujourd’hui sont réglés pour respecter les normes dans 
le cadre du respect des limitations de vitesse : les émissions de polluants augmentent très 
rapidement au-dessus de 130km/h… » 

Dans cet exercice, les écrans 2/4, 3/4 et 4/4 redonnent les mêmes informations que le module 
1 vis-à-vis de la consommation, respectivement les écrans 2/6, 5/6 et 6/6 : 
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Ainsi, il est possible dès cet exercice d’initier au stagiaire durant les 12 minutes de conduite 
sur route et autoroute quelques messages, notamment concernant l’usage du frein moteur pour 
ralentir (parler de l’existence du système d’injection qui interrompt l’alimentation en 
carburant dans ce cas), éviter de rouler débrayé ou au point mort (sécurité et consommation 
du ralenti moteur), maîtriser ses accélérations et ses freinages, stabiliser sa vitesse le plus 
possible etc. 

On peut déjà comparer sur ces quelques critères une progression éventuelle du stagiaire sur sa 
consommation liée à sa façon de conduire par rapport à son premier parcours de référence 
(module 1). Pour cela il suffit de cliquer sur le bouton Résultats afin de naviguer parmi les 
résultats des différents modules (cf. Présentation générale). 

En résumé, le stagiaire doit retenir de cet objectif que sa vitesse a un impact direct sur 
sa consommation et qu’il est conseillé de rouler en-dessous des limitations, autant pour 
des raisons de sécurité (et rouler moins vite favorise l’anticipation) que de réduction de 
sa consommation.

Maîtriser sa vitesse, sa distance de sécurité sont les 2 éléments essentiels traités et à 
retenir de  ce module pour bien aborder le module suivant. 

Cet icône permet l’impression d’une fiche récapitulative des résultats de l’utilisateur. 

Il n’y a pas d’accès au magnétoscope pour analyser cette phase de conduite. 
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Module 3 – Rapports de boîte et coupure d’alimentation

Objectif : Connaître l’incidence du choix des rapports de boîte et de la coupure 
d’alimentation sur la consommation. 

Exercice 1 : 

Voix de présentation de l’exercice : 
« Vous allez pouvoir constater qu'à vitesse stabilisée, plus le rapport de boîte est haut, moins 
vous consommez. L'ordinateur de bord va vous aider à mettre en évidence ce principe sur 
banc d'essai successivement à 50, puis 70 et enfin 90km/h en 3ème, 4ème et 5ème vitesse. » 

Le banc d’essais 

En vue intérieure 

Voix au départ : 
« Allez-y, démarrez le moteur. Montez les rapports jusqu’en 3ème et stabilisez votre vitesse à 
50km/h, le limiteur s’activera automatiquement. » 

Sur la partie droite du tableau de bord, le limiteur s’active 
automatiquement, il est contrôlé par l’ordinateur. 
Un cadenas en haut à droite signale que l’utilisateur n’a 
pas d’action sur le limiteur. 
La vitesse limite s’adapte automatiquement tout au long 
de l’exercice en fonction de la voix de guidage. 
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Pour chaque rapport de boîte (3, 4, 5) et 
vitesse (50,70 et 90km/h), on demande au 
stagiaire de contrôler sa consommation 
instantanée à vitesse stabilisée sur 
l’ordinateur de bord. 
Il s’agit de la valeur à gauche de l’écran de contrôle de la consommation (la valeur de droite 
correspond à la consommation moyenne enregistrée depuis le début de l’exercice). 

Un deuxième compte tour s’affiche en superposition à l’écran. La 
différence principale avec le compte tour qui équipe le tableau de 
bord intérieur du véhicule est qu’il montre par une zone verte la 
gamme des régimes dans laquelle il faut passer les vitesses et dans 
laquelle il faut rester tant que possible pour conduire éco. 
Elle diffère en fonction du choix de motorisation dans le menu 
Options (essence ou Diesel).

A la fin de l’exercice, un tableau récapitulatif donne pour chaque rapport et chaque vitesse la 
consommation et le coût aux 100km. 

Le prix du litre est modifiable. 



Page 29 / 84 

Commentaire : 
« Une règle simple : roulez en bas régime sur le rapport le plus haut possible pour consommer 
moins. 
N'hésitez pas à engager la 5ème, même en ville quand cela est possible. 
Par ailleurs, il n'est pas nécessaire d'actionner la pédale d'accélération pour démarrer, et roulez 
immédiatement après le démarrage car c'est la façon la plus rapide d'amener le moteur à sa 
température de fonctionnement. Faire chauffer le moteur avant de partir est inutile sur les 
moteurs d'aujourd'hui, en revanche ne le sollicitez pas trop sur les premiers kilomètres car un 
moteur à froid peut faire croître la consommation (et donc la quantité de polluants rejetés) de 
50%.
Certains véhicules sont équipés d'une 6ème vitesse qui vous permet sur autoroute de 
consommer moins tout en roulant à la même vitesse qu'en 5ème. » 

Cet icône permet l’impression d’une fiche récapitulative des résultats de l’utilisateur. 



Page 30 / 84 

Exercice 2 : 

Voix de présentation de l’exercice : 
« Pour les mêmes vitesses et rapports de boîte qu'à l'exercice 1 de ce module, nous allons 
mesurer les distances parcourues en lâchant complètement l'accélérateur (frein moteur) afin 
de mettre en évidence la coupure d'alimentation et son impact sur la consommation 
moyenne. » 

La piste 

L’objectif de l’exercice est de réaliser sur une piste droite et plate des lâchés d’accélérateur 
afin de mesurer quelles distances il est possible de parcourir dans ces conditions sans rien 
consommer, en jouant uniquement sur la coupure d’alimentation. 

Successivement, on lance le véhicule à 50km/h, 70km/h et 90km/h en 3ème. Puis en 4ème et en 
5ème. Le limiteur permet à nouveau de stabiliser sa vitesse précisément. 

Dès que le stagiaire est lancé au rapport voulu et à la vitesse voulue, il doit complètement 
lâcher l’accélérateur et laisser aller le véhicule en frein moteur « jusqu’à l’arrêt ». 

Il est invité à constater sur l’ordinateur de bord que dans cette phase de décélération, sa 
consommation instantanée est nulle. C’est le principe du système d’injection qui coupe 
l’alimentation en carburant. Le véhicule n’avance que par son énergie de lancée. 

L’utilisateur apprend à surveiller son compte tours afin d’identifier avec quelle rapidité celui-
ci baisse durant la décélération, il doit identifier également pour un rapport de boîte donné à 
quelle valeur le système d’injection reprend l’alimentation en carburant afin de permettre au 
moteur de ne pas caler lorsque la vitesse linéaire du véhicule n’est plus suffisante pour 
l’entraîner.
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On mesure dans chacun des cas la distance parcourue en coupure d’alimentation, c’est-à-dire 
à consommation zéro. 

Un deuxième écran de résultats montre les distances comparatives pour chacune des situations 
en cas de sous-gonflage, c’est le lien avec le module 4. 

Ce module technique, voire mécanique, est essentiel dans le cadre de l’apprentissage des 
mesures d’éco-conduite. En effet, associer le respect systématique des distances de sécurité 
(module 2 : notions d’anticipations) permettant ainsi de gérer au mieux la coupure 
d’alimentation (module 3) tout en réapprenant à rouler en bas régime, montre probablement 
l’impact le plus tangible sur la consommation. 

Le module conclut, comme tous les autres, sur un certain nombre de recommandations et de 
réflexions liées à une optimisation de l’usage de ces mesures au quotidien pour le stagiaire. 

Commentaire : 
« Plus le rapport de boîte est haut, moins vous avez de frein moteur et plus vous pouvez 
parcourir de distance en coupure d'alimentation c'est-à-dire à consommation zéro. 
Rétrograder pour ralentir avant un feu rouge ou un virage est souvent inutile car vous risquez 
de consommer du carburant pour rien. 
En lâchant simplement l'accélérateur dès que possible et en laissant aller le véhicule vous 
serez plus performant que ceux qui arrivent rapidement aux feux rouges et doivent s'arrêter 
puis repartir, car si le feu passe au vert entre temps, vous aurez conservé votre lancée. 
Pour réussir cela, il est nécessaire de ne pas oublier les principes du module 2 (respect des 
limitations de vitesse et de la distance de sécurité) afin d'anticiper les situations de 
ralentissement suffisamment longtemps à l'avance pour ralentir à temps. 
Aux sorties et péages d'autoroute par exemple, on peut couper l'injection environ 800m avant 
en fonction de la situation (terrain plat etc.). 
On ne rétrogradera que pour accélérer fortement, pour gravir une côte ou retenir une descente. 
En descente, adaptez le rapport de boîte qui permette de descendre sans avoir à accélérer. 
Enfin, apprenez bien à contrôler le bas régime afin de détecter la fin de la coupure 
d'alimentation, c'est-à-dire lorsque le mouvement du véhicule ne suffit plus à entraîner le 
moteur, vous consommez alors de nouveau fortement pour maintenir le moteur au ralenti... » 
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Cet icône permet l’impression d’une fiche récapitulative des résultats de l’utilisateur. 
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Module 4 – Pression des pneus

Objectif : Mettre en valeur l'incidence de la pression des pneus sur la consommation. 

Exercice 1 : 

Le module 3 montre l’intérêt de maximiser les distances parcourues en coupure 
d’alimentation pour réduire de façon conséquente sa moyenne de consommation. Il montre 
aussi qu’en sous-gonflage les distances parcourues sont moindre, ce qui est dommage, 
puisque des pneus bien gonflés permettent de profiter au maximum de toutes ces distances 
parcourues à consommation zéro. 
Le module 4 insiste donc auprès du stagiaire sur l’état des pneumatiques afin d’optimiser 
d’une part les distances parcourues en coupure d’alimentation, d’autre part limiter une 
certaine surconsommation, et enfin bien sur rouler toujours en sécurité. 

Le scénario se déroule sur route (itinéraire bis) et au départ, on peut modifier la pression de 
ses pneus grâce à ce composant en bas à gauche de l’écran : 

Il disparaît dès que l’on commence à rouler. L’ordinateur de bord permet de constater la 
pression des pneus du véhicule qui a été positionnée au début de l’exercice grâce au 
composant ci-dessus. On ne modifie plus la pression dès lors que l’on est parti. 

Voix de présentation de l’exercice : 
« Avant de démarrer le véhicule, vous pourrez modifier la pression de vos pneus... 
Vous allez effectuer un parcours sur route, votre vitesse est donc limitée à 90km/h. Utilisez à 
votre guise ordinateur de bord et limiteur/régulateur. Pensez à ce que vous avez appris dans le 
module 3 et mettez en pratique au mieux la coupure d'alimentation, une bonne gestion des 
rapports de boîte et du tours/minute, favorisez une vitesse stable. » 
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A l’arrivée, on compare la consommation et le coût dans la configuration de l’exercice avec 
des pressions plus faibles et/ou plus élevées en fonction des cas pour mesurer l’incidence de la 
pression des pneus sur l’éco-conduite. 

Dans l’exemple ci-dessus, à -0.6 bar par rapport à la pression constatée des pneus, on 
passerait aux 100km de 8,xL à 9L de consommation, et le coût de 11,3 à 12€ environ. 

La calculatrice permet toujours d’extrapoler l’incidence à l’année ou sur une flotte. 

Commentaire : 
« Attention, pousser à fond les vitesses peut augmenter la consommation de 50%. N'attendez 
pas pour engager le rapport supérieur, haut régime n'est pas synonyme de vitesse. En bas 
régime vous consommez peu mais votre accélération est plus lente, alors soyez prudents dans 
les situations demandant une accélération : entrée dans les ronds-points, dépassements etc. 
Concernant la pression des pneus, sachez que celle-ci diminue de 0.1 bar par mois si vous ne 
disposez pas de pneus gonflés à l'azote. En 1 an vous pouvez donc perdre plus d'1 bar ! 
Des pneumatiques sous gonflés entraînent en moyenne une surconsommation de 3% par 0.3 
bar.
Vérifiez votre pression des pneus tous les mois et gonflez à froid uniquement. 
Si vous savez que vous roulez sous gonflé, roulez moins vite... 
Enfin, sachez que certains équipementiers proposent des pneus économiques à faible 
résistance au roulement qui permettent d'économiser jusqu'à 4% de carburant sans 
compromettre l'adhérence. » 

Cet icône permet l’impression d’une fiche récapitulative des résultats de l’utilisateur. 
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Module 5 – Théorie appliquée

Objectif : Étudier les techniques complémentaires de conduite économique et éco-gestes en 
illustrant en pratique quelques éléments issus de la théorie : les feux, l'anti-brouillard, la 
climatisation, l'autoradio, le dégivrage arrière, l'aérodynamisme (coffre de toit) et le 
chargement. 

Exercice 1 : 

Voix de présentation de l’exercice : 
« Le test se déroule sur banc d'essais, vous roulerez à 50 km/h sans climatisation afin de 
mesurer votre consommation instantanée, la climatisation s'allumera alors pour visualiser son 
impact immédiat. » 

Le stagiaire est invité à rouler à 50km/h stabilisés sur le banc d’essai, sur le rapport qu’il veut 
(la 3ème par exemple). Il constate sa consommation instantanée (qu’il devrait déjà connaître 
approximativement) sur l’ordinateur de bord. 

Après quelques secondes la climatisation s’allume automatiquement, le stagiaire visualise la 
surconsommation instantanée du fait de l’allumage de la climatisation. 

Le tableau de résultat de cet exercice très court montre dans l’exemple proposé la différence 
de coût avec et sans climatisation aux 100km. 

Commentaire : 
« La climatisation augmente la consommation de carburant puisque le moteur doit entraîner le 
compresseur de gaz réfrigérant : pour diminuer la température de l'habitacle de 8°C, la 
consommation peut augmenter de 15 à 40% en fonction de la situation (urbain, extra-urbain). 
Ne mettez pas la climatisation sur des trajets courts car elle ne produit son effet qu'après un 
certain temps. 
Limitez l'usage de la climatisation, ouvrez vos vitres avant de partir afin de rapprocher la 
température de l'habitacle à la température extérieure avant même de démarrer, et ne 
positionnez pas votre climatisation à plus de -4°C par rapport à la température intérieure. » 
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Exercice 2 : 

Voix de présentation de l’exercice : 
« Vous êtes sur le banc d'essais. Activez à votre guise les différents éléments du tableau de 
bord et constatez les impacts sur la consommation instantanée qui s'affiche sur l'ordinateur de 
bord. En vert, vous visualisez la consommation instantanée comparative si tous les 
équipements étaient éteints... » 

Vous avez accès aux composants déjà vus de modification de la pression des pneus (module 
4), le régulateur/limiteur, la climatisation, le compte tours éco (avec la possibilité de modifier 
le ralenti moteur jusqu’à 1400 tours). 

L’ordinateur de bord est en libre usage également, vous pouvez passer d’écran en écran en 
cliquant sur les flèches gauche et droite de part et d’autre de l’affichage (écran heure et 
température, écran des consommations, écran de contrôle de la pression des pneus). 

Vous pouvez en plus allumer/éteindre l’autoradio, le dégivrage arrière, le feu arrière de 
brouillard.

Vous visualisez la pression sur les pédales grâce à une jauge à gauche du tableau de bord 
intérieur du véhicule. 

Cet exercice, ou atelier, est idéal pour passer du temps à réviser les techniques de conduite 
éco. Il n’a pas de limite de durée. On peut librement utiliser le régulateur/limiteur, contrôler sa 
consommation en permanence, voir l’impact des équipements électriques sur la 
consommation, refaire des coupures d’alimentation, etc.  
En bref, réviser les techniques de conduite économique dans un unique scénario. 
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L’écran de résultat ci-dessus est donné à titre indicatif. L’accès à un deuxième écran permet 
de moduler ces consommations sur un kilométrage libre afin de montrer qu’il n’y a pas de 
petite consommation en fonction du conducteur que vous êtes ou de vos habitudes. 

Commentaire : 
« Tout appareil électrique alimenté par le générateur de la voiture augmente la consommation 
de carburant dès que le moteur est démarré : éclairages de l'habitacle, dégivrage, désembuage, 
phares, autoradio, accessoires de téléphonie, climatisation, toit ouvrant etc. 
Même si ces consommations sont relativement faibles, accumulées elles peuvent avoir un réel 
impact. En ville notamment, elles peuvent contribuer jusqu'à 10% de consommation en plus. 
Par ailleurs, vérifiez votre ralenti moteur, s'il vous parait trop haut, faites le vérifier par un 
professionnel. » 

Cet icône permet l’impression d’une fiche récapitulative des résultats de l’utilisateur. 
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Exercice 3 : 

L’exercice 3 n’est qu’un cours théorique qui met le doigt sur les principaux chiffres et 
connaissances qu’il faut avoir vis-à-vis de l’aérodynamisme et du chargement. 

Il est constitué des 4 écrans suivants : 

Dans l’état actuel des choses, le logiciel STARS ECO considère qu’il suffit de comprendre 
ces principes et les intégrer sans avoir forcément la nécessité de faire un parcours sans 
chargement, un parcours avec chargement, comparer les résultats des 2 parcours etc. 

Idem, il n’est pas nécessaire de rouler la nuit pour constater que les feux consomment. Les 
allumer sur le banc d’essais permet suffisamment d’illustrer leur contribution à la 
consommation. Si vous êtes un conducteur de nuit, vous devez intégrer systématiquement le 
surcoût permanent de l’allumage des feux de croisement et de position à la consommation de 
jour, etc.

Cela étant, la création de nouveaux scénarios en option dans ce sens est tout à fait possible 
malgré tout si le besoin se fait sentir (nous consulter). 
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Module 6 – Application de la conduite économique

Objectif : Conduire de la façon la plus économique possible et en sécurité sur route, 
autoroute et en agglomération. 

Exercice 1 : 

Voix de présentation de l’exercice : 
« Vous allez refaire le même parcours que celui réalisé à l'exercice 1 du Module 1, dans les 
mêmes conditions de trafic, mais en tenant compte le mieux possible des techniques d'éco-
conduite appréhendée précédemment. Tout au long de l'exercice, contrôlez sur l'ordinateur de 
bord votre consommation instantanée en carburant afin de vous rappeler la relation entre 
consommation, régime moteur et vitesse. A l'issue du parcours, on relèvera les mêmes 
données que dans le Module 1 afin de les comparer et visualiser votre progression. » 

Il s’agit pour conclure la formation d’évaluer la progression du stagiaire sur son parcours de 
référence initial (module 1). 

Ainsi, le stagiaire refait le même parcours, dans les mêmes conditions de trafic, en appliquant 
au mieux l’ensemble des mesures d’éco conduite appréhendées à travers les différents 
modules réalisés. 

A la fin, on peut analyser sa conduite en revoyant le parcours réalisé et en utilisant différents 
outils visuels pédagogiques mettant le doigt sur les erreurs du stagiaire (régime moteur trop 
élevé, accélération trop brusque, etc.).

L’exercice contrôle également si le stagiaire vérifie ou non sa pression des pneus avant de 
partir.

Sur l’écran de consommation de l’ordinateur de bord on visualise la consommation idéale 
comparée à la consommation du stagiaire. 

Enfin, en superposition de l’analyse on visualise les courbes corrélées de consommation et de 
pollution en CO2 en fonction du temps. 
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La marge de progression du stagiaire est mise en évidence à travers les mêmes types de 
tableaux de résultats qu’au module 1 : 

Dans l’exemple ci-contre, on remarque que 
le stagiaire a maintenu sa vitesse moyenne 
mais sa vitesse maximale a diminué de 
10km/h. Sa durée de trajet éco est 11s plus 
longue que la durée du premier parcours 
réalisé. Il gagne 3 litres aux 100km… 
Une troisième colonne permet de comparer 
les nouveaux résultats du stagiaire à un 
conducteur éco « idéal ». 

On peut détailler le gain réalisé sur le 
parcours, aux 100km et librement avec la 
calculatrice.
Ici, le stagiaire a fait une économie de plus 
de 3€ aux 100km sur un tel cycle de 
conduite ! 

Dans le même esprit, on place le nouveau 
curseur CO2 du stagiaire en comparaison de 
son ancien et du conducteur idéal. 
Il passe ici de la catégorie F à la catégorie C !

Puis son évolution sur la quantité des autres 
polluants émis… 
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Enfin on compare les cycles de conduite en 
termes de rapports de boîte, de vitesse 
stabilisée, de coupure d’alimentation, de 
phases d’arrêt, d’accélération et de freinage. 
Ici, on voit notamment qu’entre le module 1 
et le module 6 il est passé de 12% à 28% de 
son temps en coupure d’alimentation ; il a 
réduit ses phases d’accélération de 29% à 
17% etc. 

Commentaire : 
1) « Globalement, vous avez progressé et vous commencez à adopter dans votre
comportement les critères d'éco-conduite. Vous semblez avoir bien intégré : … 
Cependant, tout en conservant les acquis sur ces nouvelles habitudes de conduite, n'oubliez 
pas que vous pouvez encore améliorer vos résultats en pensant à : … 
car diminuer votre consommation, c'est directement diminuer vos émissions de polluants, le 
but étant de conserver votre vitesse moyenne tout en optimisant votre sécurité et celle des 
autres en gagnant jusqu'à 3 litres de carburant aux 100km. » 

2) « Globalement, votre progression n'est pas encore significative, vous devriez refaire
l'exercice en vous concentrant particulièrement sur : … » 

Une des principales conclusions de la formation est qu’une conduite écologique et 
économique dépend du comportement du conducteur avant la technologie du véhicule. 

ATTENTION : l’accès à l’analyse ne permet de revoir que le dernier environnement dans 
lequel le stagiaire a conduit. Ce qui signifie que pour faire une analyse dans plusieurs 
environnements pour le même conducteur, il faut ou bien le faire en plusieurs fois, ou bien 
utiliser plusieurs Utilisateurs (1 à 5) dans le logiciel. 

Cet icône permet l’impression d’une fiche récapitulative des résultats de l’utilisateur. 

A la fin de sa formation, le stagiaire peut repartir avec un rapport imprimé de 8 pages incluant 
ses résultats et les conseils automatiques du logiciel.  

Des conseils personnalisés complémentaires du formateur peuvent éventuellement être donnés 
en dernière page. 
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ETAT DE L’ART
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Consommation de carburant

Modèle de consommation de carburant : 
voir Artemis_del4_HDV pages 40 à 51 (modèle PHEM) 
voir le lien et les vidéos : 
http://www.eco-drive.ch/p.cfm?s=1&pf=6&lan=3
http://www.frogstyle.ch/eco-drive/download/Folder_f_A.pdf

Influences sur la consommation : 

Le rapport de boîte de vitesse : 

En montée : 
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La coupure d'alimentation : 

Les économies réalisées grâce au choix des rapports de vitesse : 
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Courbes de consommation STARS ECO selon la vitesse et les 
rapports : 
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Pollution

Présentation rapide de tous les polluants : 

Description de tous les polluants 

NOx : Oxydes d'azote. 
Principalement monoxyde d'azote (NO) et dioxyde d'azote (NO2). 
Formé à hautes températures par l'oxydation de l'azote dans l'air. 
Produit principalement par des véhicules en milieu urbain. 

Pendant la phase d’échappement, une partie du NO produit lors de la combustion a le 
temps de s’oxyder pour former le NO2. Ainsi, les rapports de concentrations rencontrés à 
l’échappement entre NO2 et NOx sont généralement de l’ordre de 0,1 à 0,2. 

Pour les véhicules essence, les émissions des Nox augmentent avec la vitesse moyenne 
alors que l'effet inverse est observé pour les véhicules diesels. 

Effet sur l'environnement :
Pluie acide, formation d'ozone. 
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Effet sur la santé humaine : 
Le NO2 en particulier peut entraîner une altération des fonctions respiratoires, 
irritations des bronches chez les asthmatiques et augmenter la sensibilité des broches 
aux infections microbiennes chez les enfants. 
Personne saine : seuil de 4700ug / m3 pendant 2 heures soit 20 fois le seuil horaire 
admis en France. 
Personne fragile : seuil de 380ug / m3 
OMS : seuil : 200ug / m3 (1 heure); 40ug / m3 (1 année) 

CO : Monoxyde de carbone. 
Produit de la combustion incomplète des hydrocarbures. 
Des taux important de CO peuvent être rencontrés quand il y a une concentration de 
véhicules qui roulent au ralenti dans les espaces couverts (tunnels, parkings...). 

Le monoxyde de carbone est un gaz toxique inodore et incolore qui, lorsqu’il est inhalé, 
diminue la capacité du sang à transporter l’oxygène vers les muscles et les tissus du corps 
humain par formation de carboxyhémoglobine. La principale voie de formation du CO 
dans les moteurs provient de l'oxydation incomplète des composés carbonés. Ainsi, une 
combustion en mélange riche, c'est à dire en excès de carburant, favorisera la formation 
de cette molécule. De ce fait, les moteurs essence sont de plus gros émetteurs de CO que 
les véhicules diesel qui fonctionnent dans des conditions de mélanges carburant/air 
pauvres. D’après Klingenberg (1996), les proportions généralement rencontrées à la sortie 
des moteurs essence (sans traitement catalytique) sont d’environ 1,4% des gaz secs, contre 
approximativement 0,03 % pour les moteurs diesel. 

Effet sur l'environnement :
Pas d'effet aux concentrations habituellement rencontrées. 

Effet sur la santé humaine : 
A taux importants et à doses répétées, en se liant à la place de l'oxygène dans 
l'hémoglobine du sang (formation de carboxyhémoglobine), il peut provoquer la 
diminution de la vigilance ainsi que des maux de tête, vertiges, asthénie ou 
vomissements. En cas d'exposition très élevée et prolongée, il peut être mortelle ou à 
l'origine de séquelles neuropsychiques irréversibles. Cependant, la concentration en 
CO dans l'air ambiant est strictement réglementée et contrôlée dans les espaces 
couverts (parking, tunnel...). 

HC : Hydrocarbures 
Hydrocarbures aromatiques polycyclique ou monocyclique. 
Monocyclique : émis essentiellement par les véhicules à essence. Représente 30 % des 
COVNM (Composés Organiques Volatiles Non Méthaniques : combustion et 
évaporation des hydrocarbures, solvants et composés organiques issus des différents 
organes du véhicule). 
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Polycyclique : émis essentiellement par les véhicules diesel; présents sous forme 
gazeuse ou particulaires dans l'atmosphère. 

La Figure 5 résume schématiquement ces différentes sources de formation des HC 
"imbrûlés" dans le cas du moteur essence. 

Compte tenu du mode de fonctionnement du moteur essence, la formation des 
hydrocarbures dits imbrûlés est favorisée. A l’opposé, le moteur diesel, qui opère avec des 
mélanges carburant/air pauvres, est un plus faible émetteur d’HCT. Toutefois, la catalyse 
trois voies des émissions des véhicules essence permet d’atteindre des niveaux 
relativement proches de ceux des diesel. 

Figure 5 : Les principales sources possibles d’hydrocarbures imbrûlés pour un 
véhicule essence (Guibet, 1997) 

Effet sur l'environnement :
Fortement impliqué l'été dans la formation d'ozone. 

Effet sur la santé humaine : 
Monocyclique : le benzène est un cancérigène reconnu; formaldéhyde et acétaldéhyde 
sont des toxiques. 
Seuil de 0,7ug / m3 (exposition chronique) risque d'apparition d'un cancer 
supplémentaire pour 100000 habitants.  
Polycyclique : le benzopyrène est en particulier un cancérigène reconnu.

Particules
Particules en suspension de diamètre inférieur à 10um. 
Proviennent d'une combustion incomplète du carburant / lubrifiant (diamètre < 10um). 
Proviennent de phénomènes d'usure et de frottement (diamètre > 10um). 

La composition de la phase particulaire présente à l'échappement automobile est 
complexe. En effet, elle peut être constituée de particules minérales sous forme de sels ou 
d'oxydes métalliques, de particules organiques (suies) ou de particules composées 
conjointement d'éléments minéraux et organiques. Cet ensemble de produits se retrouve 
principalement dans le cas des moteurs diesel.
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Les tailles de particules sont réparties sur une large gamme pouvant s’étendre de quelques 
nanomètres (nucleis de condensation initiant la formation des suies) à plusieurs dizaines 
de micromètres (agglomérats de particules). Cependant, la majeure partie des particules 
émises ont des tailles comprises entre 0,05 et 0,3 µm et représentent un risque sanitaire 
important car elles peuvent s’introduire très profondément dans les voies respiratoires. 

En termes de masse, plus de 85% des émissions de particules diesel sont de taille 
inférieure à 1 µm, ce qui correspond à plus de 99% en nombre d'après Hall et al. (1998). 
La masse de particules mesurée pour les diesels est généralement beaucoup plus élevée 
comparativement aux véhicules essence, i.e. d'un facteur 40 à 85 pour l'étude citée 
précédemment. Cependant, dans certains cas, notamment à vitesses élevées, la Figure 4 
montre que les véhicules essence peuvent émettre plus de particules d'une taille donnée 
que les diesels, principalement pour les particules de petite taille (< 30 nm).

Effet sur l'environnement :
Dépôt sur les végétaux; pollutions des sols (particules métalliques); salissures 
(bâtiments) 

Effet sur la santé humaine : 
Du fait de leur diamètre, les particules peuvent pénétrer profondément dans le système 
respiratoire (alvéoles pulmonaires); irritations des voix respiratoires en particulier chez 
les enfants et les personnes fragiles, parfois mutagène et cancérigène. 
L'union européenne fixe : 40ug / m3 et 20 ug/ m3 en 2010. 

CO2 : dioxyde de carbone 
Le CO2 est un produit naturel des processus de combustion. 
Son émission est proportionnelle à la quantité de carburant consommée.

Effet sur l'environnement :
Participe au réchauffement de la planète (effet de serre). 

Effet sur la santé humaine : 
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Conduit à une cyanose et peut entraîner (à haute dose) des maux de tête, vertige ou 
vomissements voir l'asphyxie dans des cas extrêmes.  

Normes et limites 

Masse limite tolérée des émissions en mg/km :

Véhicules essence : 

(2) uniquement pour les voitures à essence à injection directe fonctionnant en mélange pauvre 

Véhicules diesels : 

(1) réduction de 80% par rapport à Euro4 

Modèle simple d'émission par rapport à la consommation en carburant 
http://www.inrets.fr/infos/cost319/M22.pdf

Emission(total) = Emission(à froid) + Emission(à chaud) + Emission(Evaporation) 

Evaporative losses from vehicles are known to depend on four major factors: 
vehicle technology (equipped or not with carbon canisters) 

Norme Euro 1 Euro 2 Euro 3 Euro 4 Euro 5 
Oxydes d'azote (NOx) 1000 500 150 80 65 
Monoxyde de carbone (CO) 2800 2200 2200 1000 1000 
Hydrocarbures (HC) 1000 500 200 100 100 
Particules (PM) - - - - 5(2) 

Norme Euro 1 Euro 2 Euro 3 Euro 4 Euro 5 
Oxydes d'azote (NOx) - 700 500 250 180 
Monoxyde de carbone (CO) 2720 1000 640 500 500 
Hydrocarbures (HC) + Nox 970 900 560 300 230 
Particules (PM) 140 100 50 25 5(1) 
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ambient temperature and its daily variation 
gasoline volatility (depending on the temperature variation) 
driving conditions (average trip length, parking time etc.) 

Avec les équations chimiques et la conservation de la matière : 

[FUEL] is the mass of fuel 
[CO2], [CO], [HC] and [PM] are the masses of exhaust pollutants 
r1 and r2 are the hydrogen to carbon ratios of the fuel and HC emissions respectively 
It may be assumed that r1 and r2 are equal, and typical values are 1.8 for petrol and 2.0 for diesel 
a is the proportion of carbon in the PM emission 
Where this is not known, a value of 1 may be used for a. While it is not in fact the case that all of the PM 
is emitted as carbon, the assumption will make little difference to the calculated fuel consumption as the mass 
of PM is very small compared with those of the other emissions. 

http://www.forum-auto.com/automobile-pratique/section1/sujet263270-1050.htm
L'ordre de grandeur à avoir en tête : 
Dans 1 litre de gazole il y a autant d'énergie que dans 1,1 litre d'essence.
Pouvoir calorifique inférieur (PCI) en kJ par litre Carburant.
35 952 Gazole
32 389 Essence

Citation : 

Calculez vous-même vos émissions de CO2 : 

La formule est : consommation * X / 100 
avec
X = 2,66 kgCO2/L pour le Gasoil 
X = 2,33 kgCO2/L pour le SP95  

1 litre de gazole rejette un peu moins de CO2 qu' 1,1 litre d'essence

en fait, avec le calcul découlant de l'équation chimique, on a : 
X = 2,678 pour le gasoil 

A 15° la densité du SP95 est de 0,810. Avec le calcul découlant de l'équation chimique, on a 
alors :
X = 2,58 
On prendra X = 2,33. 
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Pollutant  Level  Calculation method  Contributions 
CO2 1  Standard methods  hot, cold 
CO   1  Standard methods  hot, cold 
VOC   1  Standard methods  hot, cold, evap 
NOX 1  Standard methods  hot, cold 
PM   1  Standard methods  hot, cold 
Fuel consumption  1  From CO2, CO, VOC, PM  hot, cold,(evap) 
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Influences sur la consommation et la pollution

Influence du démarrage à froid : 

Sur la consommation d'essence 
http://www.inrets.fr/ur/lte/publications/publications-pdf/Roum-publi/article-conso_froid.pdf

Pour le calcul du débit de carburant :

q = q0(C,N) + d(N).[exp(B'/Th
n)- exp(B'/Th0

n)] (11)
avec : q0(C,N), débit de carburant à l'équilibre thermique, est calculé à chaud (SIMULCO)  

d(N) = (0,3435.N2 - 1,1552.N + 1,7184).10-2

B' = 108, n = 3,0
Th0, température à l'équilibre thermique, calculée par la relation (10) avec dTh/dt = 0

On n'effectuera pas les calculs (car il faut d'abord calculer la température de l'huile), on prendra 
seulement la courbe comme référence. A chaud, le débit est de 0.5. Au temps 195, le débit est de 
0,68, soit 1,36 fois supérieure... On calcule ainsi le coefficient multiplicateur. 
On trouve : y = 2 * exp(-0,002 * x) avec x en s 
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Sur les émissions polluantes 

D'autre part, l’importance du phénomène de « surémission » de polluants lors du départ moteur 
froid a été démontré à de multiples reprises (Joumard et al., 1995; Bielaczyc et al., 1998). En effet, 
tant que le moteur n'a pas atteint sa température optimale, la combustion est incomplète et celui-
ci surproduit certains polluants (HC, CO, particules). Cette caractéristique touche essentiellement 
les véhicules essence catalysés qui peuvent atteindre des valeurs 10, 16 et 6 fois supérieures qu’à 
chaud respectivement pour le CO, les HCT, et les HAP (Joumard et al., 1995). Par contre, 
comme le montre la Figure 6, les diesels sont moins sensibles à l’état thermique du moteur et 
génèrent des surémissions à froid les plus basses à l’exception du CO2 et des HAP. 
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http://www.inrets.fr/ur/lte/publications/publications-pdf/Joumard/rapport_LTE_9902.pdf
Nous avions défini la notion de distance à froid (Joumard et coll., 1995b) comme la distance 
après départ à froid nécessaire pour que l’émission se stabilise autour de sa valeur à chaud. 
Cette distance varie selon le polluant et le type de véhicule, et varie assez fortement aussi avec 
la vitesse moyenne. Cependant elle est en première approximation proche de 6 km. 
On peut donc considérer qu’au bout de 3,5 km parcourus à 22,3 km/h de moyenne, les 
émissions ne sont pas stabilisées et sont donc encore partiellement froides, notamment pour 
NOx, CO2 et la consommation. 

Exemple de calcul 
The procedure is illustrated by the example below. An estimate is made of excess CO 
emissions from a petrol car with catalyst during a 3 km trip, at an average speed of 30 km/h 
starting at 10°C.
The basic equation is (A5.1): 

excess emission f(V) g(T) 1 h(d)
where:
excess emission for a trip is expressed in g 
V is the mean speed in km/h during the cold period 
T is the temperature in °C (ambient temperature for cold start, engine start 
temperature for starts at an intermediate temperature) 
d is the distance travelled 

is the reference excess emission (at 20 °C and 20 km/h) 

From Table A50, = 28.71 g. 
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The speed correction function is (Table A51): 
f(V) 1.0261 0.0013V
Therefore, as V = 30 km/h, f(V) = 0.987 

The temperature correction function is (Table A52): 
g(T) 6.1829 0.2591T
which, for T = 10oC, gives a value of 3.592 
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Given d = 3 km, V = 30 km/h and a = 10.11 (Table A54), h(d) = 0.986 
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Then:
excess emission 28.71 [0.987 3.592 1] 0.986 ; 101.3g
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Influence de la vitesse : 
La consommation énergétique des véhicules ainsi que les émissions des polluants tendent à 
augmenter avec la vitesse moyenne. 

Toutefois, la tendance s'inverse pour les faibles vitesses ; ainsi, en milieu urbain, les faibles 
vitesses contribuent largement à la pollution. On démontre que le minimum de consommation 
en carburant et d'émission pour le CO, CO2 et COVNM est atteint pour des vitesses de l'ordre 
de 50 à 80 km/h, les émissions étant beaucoup plus importantes pour les vitesses inférieures à 
30km/h et pour les vitesses supérieures à 90km/h. 
Les paramètres d'usage des véhicules sont fortement reliés à la vitesse. Cependant, la fluidité du 
trafic joue un rôle important sur les émissions notamment lors des phases transitoires, faisant 
intervenir également l'accélération du véhicule. De plus, la longueur ou la durée des trajets 
agissent sur les quantités de polluants émis. 

La vitesse moyenne d'un trajet effectué par un véhicule est le paramètre le plus utilisé pour 
synthétiser les émissions unitaires de polluants. Ce paramètre simple caractérisant un type de 
parcours permet d'en relier les niveaux d'émission correspondants. La Figure 7 montre les 
tendances des courbes d'émission de CO, HCT et NOx en fonction de la vitesse moyenne de 
trajets pour les motorisations essence et diesel. Ces tendances ont été obtenues à partir des 
multiples données européennes mesurées sur cycles réels pour les véhicules particuliers et 
synthétisées dans le cadre des états de l'art COST 319 (Joumard, 1999a) et MEET (Hickman et 
al., 1999). On remarque que pour pratiquement toutes les technologies, les émissions unitaires de 
polluants diminuent lorsque la vitesse moyenne augmente dans la gamme 0-90 km/h. 
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Courbes d'émission moyenne en CO, HC NO selon la vitesse 

Cependant, deux trajets présentant une vitesse moyenne identique peuvent présenter des 
différences notoires de niveaux d'émission. En effet, les cycles normalisés chauds, et notamment 
les cycles européens ECE15 et EUDC, sous-estiment les émissions à chaud par rapport aux 
cycles représentatifs de l’usage réel, à même vitesse (Joumard et al., 1999b). En conséquence, la 
vitesse moyenne semble ne pas être un critère suffisant pour expliquer les niveaux d'émission et 
toute la cinématique du cycle doit être prise en considération. 
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Notons que pour les émissions de polluants non réglementés il n'existe que très peu de données 
étudiées sur une gamme étendue de vitesses. En effet, l'utilisation courante des cycles 
réglementaires
FTP-75 et MVEG ne permet que d'étudier les émissions dans une faible gamme de vitesses 
moyennes faibles (de 18,7 km/h (ECE-15) à 91,2 km/h (FTP-72)). Hors, Heeb et al. (2000) ont 
récemment démontré, comme le montre la Figure 8, que le comportement émissif des véhicules 
essence catalysés peut fortement changer à vitesse élevée (> 120 km/h pour cet exemple). 
De plus, d’autres paramètres d’usage propres à l’âge et l’entretien du véhicule doivent être 
considérés. En effet, au fur et à mesure de leur vieillissement, la technologie des véhicules ne 
permet plus de satisfaire les exigences les plus récentes en matière de niveaux d'émission de 
polluants. L'usure et les nombreux déréglages des organes moteurs qui découlent d'une mauvaise 
maintenance du véhicule génèrent le plus souvent des émissions plus élevées de l'ordre de 10% 
pour CO, HCT et CO2.
Cependant, il a été démontré, pour les véhicules essence et diesel, que le réglage moteur pouvait 
augmenter légèrement les émissions de NOx et fortement les émissions de HAP pour les diesel 
(Joumard et al., 1990). De ce fait, le réglage peut avoir une influence nette sur les émissions sans 
que celle-ci soit significative. 

Figure 33 : Comparaison de nos émissions moyennes à chaud de polluants réglementés et de 
CO2 pour les véhicules diesel non catalysés aux données MEET. 

MEET : Methodologies for Estimating air pollutant Emission from Transport : organisme qui 
mesure les émissions de polluants pour tous types de transport. 
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Influence du type de conduite et de la longueur du parcours : 

Les parcours courts en milieu urbain provoquent des émissions fortes de polluants et une 
consommation de carburant beaucoup plus importante par rapport aux trajets extra urbains 
(routiers ou autoroutiers) : une forte proportion du trajet est réalisé à moteur froid qui émet et 
consomme davantage qu'un moteur chaud. 

De plus, les températures faibles ne sont pas favorables à un fonctionnement optimal des 
catalyseurs et les cycles fréquents accélération/décélération en ville favorisent les émissions. 

Pour les tableaux, on considère un démarrage à chaud. 

Hyzem : European Development of Hybrid Technology approaching efficient Zero Emission 
Mobility
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Courbes sur la consommation en carburant et CO, NOx, HC, CO2 selon les cycles de 
conduite

Essence catalysée 

 Tableau 14 :  Comparaisons des familles de cycles par analyse de variance des cycles de 
vitesses proches - échantillon 8: 10 véhicules essence catalysés (en grisé les 
différences significatives). 
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Diesel catalysé 
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Influence de la température extérieure : 
La température extérieure peut augmenter les pertes par évaporation en provenance des 
différents organes du véhicule (réservoir...), en particulier les émissions de COVNM. 

Calcul de correction 
 Température ambiante 

Hot emissions are influenced much less by the ambient temperature than start emissions, but 
because of the wide range of ambient temperatures found in Europe, from north to south and 
winter to summer, attention should also be given to this effect. 
The main source of information is a report by VTI [A30] summarising measurements by 
several institutions. The measurements were conducted using the FTP 75 cycle and using 
results from the second (stabilisation30) and third (hot transient) phases of the test. 
30 The stabilisation phase begins after 505 seconds from a cold start. It is possible that the 
engine is not fully warmed up at the start of this phase when tests are conducted at very low 
temperatures. 
Measurements are available covering the temperature range -20 to +25°C. The effect of the 
temperature may be expressed as the ratio of emissions at any particular temperature with 
those at a reference temperature, and in this analysis, the reference temperature was taken to 
be 20°C, which is typical for the measurements used to generate the basic emission functions. 
Then:
TCEF TC(temperature) EF (speed) (A18)
where:
TCEF is the temperature corrected emission factor 
TC is the temperature correction factor 
EF is the uncorrected emission factor 
Table A48 gives coefficients for the determination of the temperature correction factors. 
There are differences between the correction factors determined using data from the 
stabilisation and hot transient phases, it must be recognised that the data from which they 
were derived display considerable variation. In the absence of more complete data, they 
should be considered only as indications of the effect of ambient temperature on hot 
emissions. For that reason, it is probably best in practice to use the average of the functions 
for the two parts of the FTP test: averages are also shown in Table A48. 
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Evaporation:

http://www.inrets.fr/infos/cost319/MEETDeliverable14.PDF
Evaporative losses from vehicles are known to depend on four major factors: 

vehicle technology (equipped with or not with carbon canisters) 
ambient temperature and its daily variation 
gasoline volatility (depending on the temperature variation) 
driving conditions (average trip length, parking time etc.) 
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RVP entre 60 et 80 kPa. 
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Le pot catalytique : 
La technologie antipollution 
La mise en place de système antipollution pour les véhicules particuliers à la fin des années 80 a 
complètement bouleversé l'approche de la mesure des émissions automobiles. En effet, le 
traitement catalytique des gaz d'échappement des véhicules essence a permis de réduire de plus de 
90% les niveaux d'émission de CO, d'HC et de NOx pour cette motorisation, permettant ainsi 
d'atteindre pour certains polluants des valeurs aussi faibles ou inférieures à celles des diesel. 
L'introduction plus récente du filtre à particules pour quelques véhicules laisse également présager 
des progrès encourageants en matière de réduction des émissions des véhicules diesel. Cependant, 
de telles technologies peuvent engendrer de nouveaux types de pollution, on citera à ce titre 
l'augmentation des niveaux d'émission de protoxyde d'azote (N2O), puissant gaz à effet de serre, 
en catalyse 3 voies. Ainsi, il est important de ne pas se limiter à la mesure des polluants 
réglementés, mais d'étendre la connaissance des émissions à d'autres polluants pouvant présenter 
un impact environnemental puissant, tels que les COV individuels. 

Obligatoire depuis 1994 : on considère que la voiture a un pot catalytique. 
http://www.linternaute.com/science/technologie/comment/06/pot-catalytique/pot-
catalytique.shtml
Troisième problème, non résolu à ce jour : la catalyse n'est efficace qu'à partir de 400°C. 
C'est-à-dire qu'il faut quelques minutes (10km de trajet environ) avant que le pot catalytique 
ne se mette réellement en marche. Or, c'est au démarrage que les émissions de gaz toxiques 
sont les plus importantes. Pour des petits trajets, il n'est donc d'aucune efficacité, car le 
moteur n'a pas le temps de monter en température. Et la moitié des trajets effectués par les 
automobilistes sont inférieurs à cette distance ! Il existe des dispositifs qui "chauffent" 
artificiellement la sonde lambda, mais les performances ne sont pas encore au rendez-vous.  

Votre véhicule est équipé d’un pot catalytique ? C’est bien mais celui-ci ne fonctionne que 
lorsqu’il atteint la température de 300°C, c’est-à-dire entre 5 et 10km.  

Courbe d'émission des COV avec et sans catalyseur 
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Influence des équipements : 

Liste des équipements électriques 
Tout appareil électrique alimenté par le générateur de la voiture augmente la consommation de 
carburant : 

Fermeture centralisée ; 
Eclairage dans l’habitacle et le coffre ; 
Dégivrage ; 
Désembuage de la lunette arrière ; 
Feu stop ; 
Phares et phares antibrouillard ; 
Autoradio ; 
Accessoire téléphonie ; 
Climatisation ; 
Toit ouvrant ; 
Etc.

Le dégivrage de vitre arrière, les phares, les ventilateurs, l'essuie-glace ne puisent pas dans une réserve 
d’énergie gratuite car un alternateur tourne plus librement s’il n’est pas chargé. Excepté en ville, où le 
branchement de tous les accessoires électriques coûte jusqu’à 10% de carburant supplémentaire, la 
dépense qu’ils causent est relativement marginale. Mais en additionnant des gains marginaux il est 
possible, sans diminuer la vitesse moyenne et en allumant tout de même les phares la nuit, de parvenir 
à une économie globale allant jusqu’à 25% en ville et 10% à 20% sur la route – voire plus. 

Consommation d'essence = consommation des phares / Pouvoir énergétique / masse volumique * 
rendement moteur 
Nous utilisons une partie des chiffres cités plus bas (150W pour les 2 ampoules devant, 2 derrières, et 
autres loupiotes de l'autoradio et autres éclairages de plaques), et d'autres un peu plus ajustés 
(puissance totale de 150W, et moyennant sur toute la plage de régimes d'utilisation un rendement à 
l'alternateur de 40%).  
D'où : C=E/PE/rho*r =150/5800000/750*0.4 m3/s =1.38x10^-5 l/s =0.0497 l/h => Soit ~0.05l par 
heure
Diesel : pouvoir énergétique : 43000kJ/kg soit
masse volumique = 845 kg / m^3 
rendement moteur = entre 30 et 40 % (voir ETAI p 175) 
Pour pousser le raisonnement, la consommation en litre/100km en fonction de la vitesse moyenne : 
C100(V)=0.05*100/V ==> C(V)=5/V Donc pour évaluer l'ordre de grandeur de sa surconsommation 
en fonction de sa vitesse, il suffit de diviser 5 par sa vitesse moyenne en km/h. Donc quelqu'un qui 
roule à 50km/h de moyenne aura une surconsommation de 0.1l/100. C'est évidemment un ordre de 
grandeur et à ne pas prendre au pied de la lettre, puisque tout le monde n'a pas le même carburant, le 
rendement dépend du régime, les installations électriques diffèrent etc.). 
Deux phares de route et quatre feux de positions consomment au minimum 120 watts soit 
0.120 kw. Si on considère une vitesse moyenne réaliste de 60 km/heure, pour parcourir 14000 
kilomètres il leur faudra donc 14000 / 60 = 233 heures au cours desquelles 0.120 (kw) * 233 
(heures) = 27960 kw auront été consommés par ce seul éclairage. 
Si on admet que la consommation spécifique moyenne en usage mixte de l’ensemble du parc roulant 
(essence et diesel confondus), est de 300 grammes de carburant par kw/heure, soit 0.40 litres de 
carburant sur la base d’une densité de 0.75, cela nous donne une consommation supplémentaire de 
27960 (kw) * 0.40 = 11,184 litres (carburant) par an et par véhicule en conséquence de l’éclairage 
diurne.
Cela peut sembler peu pour un seul véhicule mais ramené au parc roulant, ce petit calcul nous donne 
11.20 * 35 000 000 = 392 000 000 de litres de carburant en plus en conséquence de cette mesure. 
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Zoom sur la climatisation 

Ce qu’il faut savoir : 
La climatisation augmente la consommation de carburant puisque le moteur doit entraîner le 
compresseur de gaz réfrigérant : pour diminuer de 8°C la température dans l'habitacle, la 
consommation augmente d'environ 16% pour un moteur essence, et d'environ 20% pour un 
moteur Diesel. Ces pourcentages, constatés sur route, peuvent doubler lors de la circulation en 
ville.
Des fuites du fluide frigorigène (HFC 134a) se produisent lors de l'utilisation du véhicule, lors 
des opérations d'entretien et de maintenances, et en fin de vie. Ces fuites sont responsables 
d'une émission de 0,13 tonne de CO2 chaque année, par véhicule.
Plus le trajet est court, moins la climatisation est utile, car elle ne produit son effet qu’après un 
certain laps de temps.  

Ce qu’il faut faire : 
Limiter l’usage de la climatisation 
L’air conditionné est un gros consommateur de puissance, mais des vitres ouvertes accroissent 
aussi la consommation jusqu'à 4% à 100 km/h.  

Des études récentes ont montré une surémission de l'ordre de 20% pour le CO,  25% pour le 
CO2 et 70% pour les Nox ainsi qu'une surconsommation de 1 à 3 l/100km pour les véhicules 
essence catalysés et des températures extérieures variant de 30° à 40°. 

Nous montrons dans un premier temps, à partir de campagnes de mesures, l'augmentation 
significative de la consommation de carburant, ainsi que des émissions de polluants 
réglementés, entraînée par la climatisation d'une voiture. Ainsi, pour la consommation en 
ville, une augmentation moyenne de l'ordre de 3,1 l aux 100 km est observée, aussi bien pour 
les véhicules à essence que pour les véhicules Diesel. Pour les polluants, si les effets sont 
variables d'un modèle à l'autre, on peut cependant noter leurs très sensibles augmentations en 
cycle urbain, particulièrement l'accentuation des NOx (+ 48 %) et des particules (+ 64 %) 
pour les véhicules Diesel. Sont présentés ensuite les résultats de mesures au banc d'essais des 
puissances mécaniques et électriques absorbées par le système de climatisation dans 
différentes conditions de marche du véhicule (suivi de cycles) et pour différents régimes 
thermiques de fonctionnement du climatiseur (selon la température extérieure, la consigne de 
température dans l'habitacle…). Puis nous présentons les résultats du calcul des émissions de 
polluants et de la consommation de carburant pour une voiture particulière à moteur à essence 
de 1,4 litre de cylindrée, équipée d'un pot catalytique: ces calculs sont effectués à partir des 
données instantanées recueillies sur le banc d'essais. Nous concluons tout d'abord en précisant 
la nécessité de mener des actions de recherche et développement pour limiter la puissance 
absorbée par la climatisation qui contribue à amplifier les phénomènes de pollution urbaine, 
en particulier lors de périodes de forte chaleur favorables au pic d'ozone. Nous attirons d'autre 
part l'attention des pouvoirs publics sur le besoin de prendre en compte les systèmes de 
climatisation et autres auxiliaires dans les procédures réglementaires de mesures des 
émissions et de la consommation. 

Avec la sophistication accrue des véhicules, les équipements de confort se sont démocratisés 
pour le bien-être du conducteur. Cependant, ces équipements sont de nouvelles sources de 
consommation d'énergie et peuvent affecter les émissions à l'échappement. En effet, l'exemple le 
plus frappant est la climatisation qui entraîne une surconsommation de carburant, mais également 
modifie les émissions. 
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Ainsi, Barbusse et al. (1998) ont constaté, pour une température extérieure de 30°C, que 
l'utilisation de la climatisation entraînait généralement une augmentation non négligeable des 
émissions de polluants pour les véhicules essence (CO +17%, NOx +70%, Conso. +31% sur 
cycle urbain) et diesel (CO -30%, NOx +48%, particules +64%, Conso. +26% sur cycle urbain). 

http://www.ademe.fr/auto-
diag/transports/rubrique/Publications/document/8pp_Clim_Auto_s.pdf
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Bien entretenir sa voiture : 

Pour préserver durablement les qualités d'origine d’une voiture, il faut l’entretenir. 

Les pneus 

Ce qu’il faut savoir : 
La perte de pression normale est d’environ 0,1 bar par mois, 1,2 bar sur 12 mois ; 
50% des voitures particulières roulent avec des pneus sous-gonflés ; 
Des pneumatiques sous-gonflés entraînent une surconsommation d'environ 3% pour un déficit 
de seulement 0.3 bar ; 
Des pneus qui ne sont pas suffisamment gonflés s’usent plus rapidement et peuvent rendre le 
véhicule plus difficile à contrôler (moins bonne tenue de route + moins bon freinage). 

Ce qu’il faut faire : 
Vérifier la pression des pneus au moins une fois par mois ; 
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Gonfler les pneus à froid ; 
Respecter le niveau de pression indiqué par le constructeur : cette information est inscrite à 
l'intérieur de la portière avant gauche ou indiquée dans le carnet de bord.
Mais cette pression doit être majorée de 15% si l'on envisage d'effectuer un parcours 
autoroutier.

Les pneus de nouvelle génération à faible résistance au roulement permettent d’économiser jusqu’à 
4% de carburant sans compromettre l’adhérence. 

L’huile

Ce qu’il faut savoir : 
Les lubrifiants hautes performances permettent des économies supplémentaires de carburant, 
en particulier sur les courts trajets : après un démarrage à froid et pendant la phase de 
réchauffement, ces lubrifiants particulièrement fluides se répartissent plus rapidement dans le 
moteur que les huiles moteur conventionnelles, ce qui réduit les frottements internes. Le 
moteur tourne ainsi plus rond et consomme moins d’énergie.  
De l’huile propre réduit l’usure causée par la friction entre les pièces en mouvement et élimine 
également les saletés dans votre moteur. 

Ce qu’il faut faire : 
Utiliser une huile moteur de haute qualité ; 
Changer l’huile régulièrement.  
L’huile d’un moteur qui tourne au ralenti est dégradée plus rapidement que celle du moteur 
d’un véhicule qui roule normalement ; 
Il est particulièrement dommageable de laisser le moteur d’un véhicule tourner au ralenti 
quand il fait chaud. 
Un filtre à air propre augmente l’économie de carburant et protège le moteur ; 
Un moteur bien réglé réduira également la consommation de carburant. Il est important de 
respecter le calendrier d’entretien indiqué par le constructeur ; 
Il est conseillé de changer régulièrement la cartouche du filtre à air et les bougies. 

Le carburant 

Les nouveaux gazoles contiennent des additifs qui diminuent la consommation de carburant , réduisent 
la quantité de polluants rejetés dans l’atmosphère et font moins de bruit. 

Par exemple, ils contiennent plus de cétane :  
L'indice de cétane évalue la capacité d'un carburant à s'enflammer sur une échelle de 0 à 100 : plus 
l'indice de cétane est élevé, plus le délai d'inflammation est court et meilleure est la qualité de la 
combustion.  
Le gazole ordinaire vendu en France présente un indice de cétane de 51, conformément aux 
exigences européennes. L’indice de cétane des nouveaux gazole est au minimum de 55.  

Quelques chiffres :
Environ 4% de km en plus (15 à 50 kilomètres de plus avec le même plein) 
4 à 5% d’émissions de CO2 en moins par km  
10% d’émissions polluantes en moins par km 
Réduction de 35% du bruit au démarrage 
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La résistance au roulement : 

La résistance aérodynamique 

Ce qu’il faut savoir : 

- Rouler avec une galerie (ou des barres de toit) entraîne une consommation 
supplémentaire. 

- Vide une galerie oppose une résistance aérodynamique qui augmente la 
consommation de 10%. 

- Chargée, la forme des objets embarqués ainsi que leur poids font passer la 
surconsommation à 15%. Et à 120 km/h, ces 15% coûtent un litre de carburant 
supplémentaire aux 100 km. 

Ce qu’il faut faire :

Ne pas laisser un porte-bagages ou un coffre de toit en dehors des périodes d’utilisation ; 
Rouler vitres fermées : les remous d'air augmentent la résistance à la pénétration. 

La résistance liée à la surcharge : 

Ce qu’il faut savoir : 
Tout ce qui est mis à l’intérieur du véhicule est une charge…et la charge est une dévoreuse de 
carburant : un chargement de 45 kg réduit votre économie d’essence de 2 %. 

Ce qu’il faut faire :
Autant que possible, placer les objets transportés dans le coffre plutôt que dans 
l'habitacle ; 
Eviter de transporter des objets inutiles dans le coffre ou l’habitacle : à quoi bon utiliser la 
voiture comme un rangement roulant ! 
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Critères de validations

Pousser à fond les vitesses : la consommation de carburant augmente - jusqu’à 45 % en plus – 
inutilement ; 

Pousser constamment le moteur à cette limite, c'est augmenter la consommation du véhicule 
d'environ 30% (ce qui représente environ 2,5 litres de carburant aux 100 km)…ainsi que le 
volume de CO2 et de polluants rejetés ! 

Une vitesse trop rapide, réalisée avec un moteur à froid, fait croître la consommation de 50% 
sur le premier kilomètre et use considérablement le moteur. En outre, cela augmente la 
quantité de polluants rejetés dans l'atmosphère.  

Conduire à un rythme régulier permet d’économiser du carburant : rouler trop vite, accélérer 
plus que nécessaire, puis freiner brutalement, changer de rapport de vitesse sans cesse.. Ce 
comportement accroît la consommation de 20% sur route et de 40% en ville. En zone urbaine, 
ce sont, en moyenne, 3.5 litres de carburant qui seront consommés en plus aux 100 km, 
augmentant les émissions de gaz à effet de serre et de polluants. 

Les résultats : 
Des essais ont montré que lorsque le changement de vitesse est effectué en moyenne à 2 500 au lieu de 
3 500 tours/minute : 

Le temps de parcours n’augmente que de 2 à 5% sur un cycle d'essai routier de 18 minutes ; 
Les émissions de gaz polluants sont fortement réduites : CO2, mais aussi celles de CO 
(monoxyde de carbone), de NOx (oxydes d'azote) et de HC (HydroCarbures imbrûlés). Elles 
sont de : 

o CO : 50% ;
o NOx : 23% ;
o HC : 31% ;

Le bruit est moins fort : à 4 000 tours/minute, un moteur produit un bruit équivalent à celui de 
32 moteurs tournant à 2 000 tours/minute ;  
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Divers

http://www.econo-ecolo.org/spip.php?article714
La voiture individuelle représente une part significative des émissions de CO2 contribuant à 
l’effet de serre, mais également du budget des ménages. Réduire cet impact environnemental 
et économique passe d’abord par une réduction de l’usage de son véhicule, au profit 
notamment des transports en commun. Toutefois, le recours à la voiture est souvent très utile, 
voire indispensable, pour certains déplacements, et souvent vécu comme une liberté 
inaliénable. Au-delà de ce geste, la réduction de la consommation de carburant passe 
également par le choix d’un véhicule adapté, un entretien régulier, mais également une 
conduite adaptée. C’est ce dernier volet que cet article se charge de décrire. 

Prévoyez vos trajets à l’avance afin d’emprunter l’itinéraire le plus court et ne pas vous 
perdre. Ces trajets rallongés augmentent bien entendu votre consommation. Vous pouvez 
également éviter d’emprunter un trajet vallonné qui accroît le besoin en carburant. Par 
ailleurs, il est utile d’écouter la radio ou utiliser un système GPS captant l’état du trafic afin 
d’éviter les embouteillages : cela représente un gain de carburant et de temps.  
Lorsque vous allumez le moteur, il ne sert à rien d’actionner la pédale d’accélérateur.  
Démarrer en douceur sans accélération brusque garantit une moindre consommation. Par 
ailleurs, il n’est pas nécessaire de chauffer le moteur au démarrage, mais il convient d’allumer 
le contact au dernier moment avant le démarrage.  
Adapter le rapport de la boîte de vitesse à son allure est un moyen efficace de réduire sa 
consommation. Pour cela, il convient rapidement après le démarrage de passer la seconde 
vitesse. Ne poussez pas les vitesses, mais passez le plus rapidement à la vitesse supérieure 
afin de rouler à bas régime. N’hésitez pas à passer la cinquième ou la sixième vitesse.  
Roulez sans-à-coup en maintenant une vitesse constante permet de réduire en moyenne sa 
consommation. Cette vitesse stable peut s’obtenir en roulant calmement et en anticipant les 
différents obstacles afin de décélérer en amont plutôt que de freiner de manière sèche au 
dernier moment : stopper l’accélération avant un feu ou une intersection par exemple. A ce 
titre, le régulateur de vitesse permet de faciliter la stabilisation de sa vitesse. Cette 
préconisation n’est valable que sur des trajets non vallonnés. En effet, la stabilisation de la 
vitesse dans les routes à forte pente entraîne une consommation accrue de carburant dans la 
côte pour conserver une vitesse identique.
Le respect des limitations de vitesse est un minimum pour économiser du carburant et 
protéger votre sécurité et celle d’autrui. La réduction de sa vitesse de manière générale permet 
de réduire sa consommation de carburant sur un trajet équivalent tout en perdant un temps 
minime. Par ailleurs, vos pneus s’usent plus vite à haute vitesse. En roulant à 100 km/h au lieu 
de 80 km/h, l’usure des pneus est supérieure de 35 % et la consommation de 20 % !  
L’utilisation du frein moteur pour ralentir entraîne une moindre consommation de carburant : 
le système d’injection arrête l’alimentation de carburant lors de l’utilisation du frein moteur 
alors que lorsque vous débrayez, le moteur continue de consommer du carburant en tournant 
au ralenti. Cette recommandation améliore également votre sécurité, le frein moteur 
augmentant la maîtrise de votre véhicule.  
Au-delà de 10 secondes d’arrêt devant un feu rouge ou dans un embouteillage, il vaut mieux 
couper son moteur afin de réduire sa consommation. Le fait rallumer son moteur consomme 
moins que les 10 secondes et plus de consommation au ralenti. Par ailleurs, le ralenti est 
nuisible à l’état de votre huile et n’engendre qu’une usure supplémentaire des éléments de 
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votre véhicule négligeable.
La climatisation engendre une consommation significative de carburant (15 à 20 % selon 
l’Ademe). Son utilisation adaptée est donc conseillée : dans tous les cas, il convient de 
privilégier les ventilations et de ne régler la climatisation que sur des températures acceptables 
(une température de 23°C est tout à fait supportable) ; en cycle urbain, il convient d’ouvrir sa 
vitre.
Lorsque vous stationnez, il faut, dans la mesure du possible, privilégier le stationnement à 
l’ombre. A la reprise du véhicule, ne vous y précipitez pas, mais aérer en ouvrant notamment 
le coffre pour les breaks et monospaces.  
Rouler avec une vitre ouverte génère un moindre aérodynamisme. Il convient donc d’éviter de 
rouler, principalement à grande vitesse avec la fenêtre ouverte et de privilégier les 
ventilations, hors climatisation, ou une légère ouverture de la vitre.  
Rouler avec une galerie entraîne une hausse de la consommation de carburant. Si la galerie 
peut s’avérer très utile lors de départ en vacances notamment, rouler avec une galerie vide 
entraîne une perte d’aérodynamisme impliquant une consommation accrue.  
Vérifiez le chargement de votre véhicule. Un surpoids dans le véhicule entraîne une hausse de 
la consommation. En conséquence, tout chargement inutile engendre une consommation 
inutile de carburant. 
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Installation, réglages, maintenance
Le simulateur de conduite STARS ECO est livré prêt à l’emploi et installé sur une unité 
centrale adaptée. 
Vous pouvez double-cliquer sur l’icône STARS ECO qui se trouve sur le bureau Windows. 
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Support technique

Son
Problème : aucun son ne sort des hauts parleurs. 
Vérifier le bon fonctionnement de la carte son en dehors du simulateur. S’assurer que la 
dernière version de DirectX est installée. La version de Direct X doit être celle de mars 2008 
ou une version plus récente. 
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Annexe

Durée des exercices de conduite : 

Durée conduite
Prise en main 3’00’’ 

Module 2 – exercice 1 0’55’’ 
Module 2 – exercice 2 12’53’’ 
Module 3 – exercice 1 2’00’’ 
Module 3 – exercice 2 10’11’’ 
Module 4 – exercice 1 6’44’’ 
Module 5 – exercice 1 0’30’’ 
Module 5 – exercice 2 Libre 

Parcours de référence 
(modules 1 et 6) 

Ville court 2’44’’ 
Ville long 5’50’’ 

Route court 2’35’’ 
Route long 5’21’’ 

Autoroute court 3’46’’ 
Autoroute long 7’32’’ 




