
Bienvenue! 

Eco-Drive 
Rouler futé 

 
Journées Technique Agricole Tänikon 

19/20 juin 2013 



Sommaire 

1. Qui sommes-nous? 

2. Qu’est-ce qu’Eco-Drive? 

3. Eco-Drive dans l’agriculture 



Missions de la QAED 

Projekte

Marketing

Qualitätssicherung

Hilfsmittel /

Lehrmittel

Assurance qualité 

Instruments /  

Matériel pédagogique 

Projets 



Principaux objectifs 

1. Inciter les clients de flotte à participer à un cours.  
 

2. Créer une prise de conscience  et intégrer les cours 

Eco à la formation obligatoire. 

 

3. Motiver  une «grande masse» à appliquer les 

«thèmes partiels» et en second  lieu à participer à un 

cours.  

 - Pression des pneus 

 - Air conditionné 

 - Arrêter le moteur 

 - Galeries de toit 

 - Charges 

 

4.  Assurance qualité 



Partenaires certifiés Camions + véhicules de tourisme 

 

 

 

 

 

• Driving Center Schweiz 

• TCS 

• ASTAG 

• MAN 

• Mercedes-Benz 

• IPC 

• L2 

• FRE 

• Driving Graubünden 

• Les Routiers Suisse 

• Bernmobil 

• Planzer 

• Fahrhof Wohlen 

• Postauto 

• … 

http://www.man.ch/de/de.jsp
http://www.tcs.ch/


Participants 2012 

TN tCO2 TJ

PW 17'634      35'385      479.8       

LW 2'335        10'588      144.0       

Fahrlehrer + Experten 267          1'997        27.1         

Baumaschinen 162          1'769        24.0         

20'398 49'738 674.9       

Machines de chantier 

Moniteur de conduite et 

experts 

Camions 

Véhicules de tourisme 



Autres sujets 



Film 

Vitesse supérieure 
Faible régime 

../../projekte/video/clever-fahren-de/clever-fahren-de.mp4


Potentiels 

20 kg de poids en plus = 1 % de 

consommation en plus 

Galeries = jusqu’à 39 % de consommation 

supplémentaire 

Ajouter 0,5 bar de plus = 3 % d’économies 



Potentiels 

Couper l’air conditionné à moins de 18 degrés = 5 % 

Couper systématiquement le moteur = 3 % 

Utilisation de pneus à faible résistance au 

roulement = env. 3 % 

 

Utilisation d’’huile légère = env. 3 % 

 

Entretien régulier = env. 3% 

 

http://openclipart.org/people/Rents/Reifen.svg


Les règles d’or 

1. Passer la vitesse supériere tôt – Accélérer rapidement – Rétrograder tardivement 

 Rouler seulement une longueur de voiture en première, puis passer la seconde à 

 env. 2000 tours. Pour les diesels à env. 1500 tours. Exception: s’intégrer à un flux de 
 circulation et doubler. 

2. Rouler en enclenchant la vitesse la plus élevée possible au régime minimum 

 La plupart des voitures peuvent être conduites en 5ème ou  même en 6ème dès une 

 vitesse de 50 km/h. 

3. Rouler de manière régulière, conviviale et anticipative 

 Qui change moins souvent de vitesses, respecte les distances et laisse rouler le 

 véhicule sur sa lancée a une conduite plus détendue et plus sûre. 

4. Vérifier la pression des pneus – Réduire les charges – Régler l’air conditionné de 
manière optimale 

 Ajouter jusqu’à 0,5 bar de plus aux pneus, par rapport à la pression recommandée. 

 Eliminier les charges et les galeries inutiles. N’enclencher l’air conditionné qu’à partir 
 d’une température supérieure à 18 °C. 



Les règles d’or 

Enclencher rapidement la 
vitesse supérieure 

Passer la vitesse supérieure 
et la conserver 

Laisser rouler le véhicule 
sur sa lancée 

Consommation nulle 



Le potentiel de la conduite 

Economiser 10-15 % de 

carburant 

• Sans perdre de confort 

• Sans être plus lent 
 

Conduite 

• rapide 

• sûre 

• détendue 

 



Eco-Drive? 



1 heure de coaching – www.drive-plus.ch  

 

Moins de carburant 

Plus de sécurité 



Action Air conditionné– www.autoklima18.ch  

Ce que vous devriez savoir sur l’air conditionné de votre voiture 

Test des types Quizz  Conseils 

Ne pas enclencher l’air conditionné à moins de 18 °C  



Action Moteur coupé - www.motor-abschalten.ch  

Supprimez 330 litres de 

gaz d’échappement 

Qui coupe le moteur à l’arrêt, évite les gaz d’échappement, même pour charger. 33 secondes, suffisent 

pour conserver environ 330 litres d’air propres, ce qui représente 55 ballons remplis d’air. 



Machines agricoles – Nos objectifs et nos prestations 

1. Inciter/ aider à exploiter l’important potentiel d’économies 

 

2. Utiliser le savoir-faire disponible et les synergies de la 

branche  

 

3. Aider à la présentation de l’offre et du potentiel 

Placer Eco-Drive comme offre de cours standard 

 

Réduction des émissions de CO2  

 

150 millions de litres de diesel x 10-20 % 



Merci de votre 

attention! 

 
reiner.langendorf@eco-drive.ch 

michel@ecole-alder.ch 


