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1. Utilisez un régulateur de vitesse - L’utilisation d’un régulateur de vitesse vous permet de parcourir plus 

de kilomètres par litre. 
 

2. Regroupez vos courses - Si vous avez plus d’un achat à faire, essayez de les regrouper et de ne les faire 
qu’en un seul voyage. Vous gagnerez du temps et économiserez de l’essence. Cette façon d’agir aide à 
atténuer les changements climatiques, car elle permet de s’assurer que les voitures sont moins souvent 
utilisées et qu’elles le sont de façon efficace. 

 
3. Travaillez à distance - De nombreux employeurs ont une politique de télétravail qui peut permettre à 

des employés de travailler de chez eux, un ou plusieurs jours par semaine. Renseignez-vous pour savoir si 
votre employeur s’est doté d’une telle politique et, si oui, profitez-en. Le télétravail vous fera gagner du 
temps et économiser l’essence que vous consommeriez normalement pendant le trajet. De plus, il aide à 
atténuer les changements climatiques en réduisant la quantité de combustibles fossiles brûlés pour le 
transport. 

 
4. Covoiturage - De nombreux déplacements, surtout le trajet quotidien pour aller au travail et en revenir, 

peuvent être effectués en covoiturage. Si l’un de vos collègues habite près de chez vous, vous pouvez 
conduire à tour de rôle afin de vous rendre au travail et d’en revenir. Vous pouvez même faire du 
covoiturage pour participer à des activités ou aller magasiner. Ainsi, le nombre de voitures sur la route 
sera réduit et vous économiserez l’argent que vous dépensez pour l’essence. 

 
5. Déplacez-vous en vélo ou marchez - Parcourir de courtes distances en vélo permet de faire des 

économies et est un moyen rapide et facile de faire de l’exercice. Marcher de courtes distances pour aller 
faire des courses ou de petits trajets vous fera économiser et vous donnera l’occasion de faire de 
l’exercice. 

 
6. Faites inspecter votre voiture - Votre voiture peut consommer moins d’essence lorsque toutes ses 

pièces ont un rendement maximum. Faites effectuer régulièrement des mises au point afin de vous 
assurer que votre voiture fonctionne comme il faut. 

 
7. Utilisez des pneus adaptés à la saison - Assurez-vous de poser des pneus d’hiver en hiver et de les 

changer l’été. Les pneus adaptés à la saison offrent un rendement maximal dans les conditions routières 
pour lesquelles ils sont conçus afin d’améliorer l’efficacité du moteur. 

 

  
Avril, mois du TRANSPORT! 

 
Selon les données les plus récentes, les choix 
ménagers liés au transport constituent  le deuxième 
principal facteur d’émission de gaz à effet de serre 
(GES). Les automobiles, les camions, les voyages 
aériens et les autres modes de transport 
représentent 28 % des émissions de GES. 
 
Conseils pour le transport 

Source: Ministère de l’Environnement du Nouveau-Brunswick 



8. Ne faites pas tourner votre moteur au ralenti - Faire tourner le moteur de votre voiture au ralenti crée 
inutilement des émissions. Lorsque vous attendez dans votre voiture pendant plus de 30 secondes, 
éteignez votre moteur. 

 
9. Réduisez la traînée -  Enlevez tous les accessoires extérieurs de votre véhicule (comme les supports à 

bicyclette et à skis) ainsi que le porte-bagages de toit afin de réduire la traînée aérodynamique de la 
voiture et d’améliorera son efficacité énergétique. 

 
10. Vérifiez la pression de vos pneus - Vérifiez souvent la pression de vos pneus, peut-être plusieurs fois par 

an. Une faible pression des pneus réduira sérieusement l’efficacité énergétique de votre voiture. Une 
vérification rapide est facile à faire, et si vous constatez que vos pneus ne sont pas assez gonflés, c’est 
facile à régler. De plus, vous ne dépenserez pas inutilement votre argent en essence supplémentaire à 
cause d’une utilisation inefficace de carburant. 

 
Acheter une nouvelle voiture représente bien évidemment un gros investissement. Mais, si vous envisagez 
d’en acheter une, examinez et comparez bien la consommation de carburant de chaque véhicule. Un choix 
judicieux vous permettra de réduire non seulement votre empreinte de carbone, mais également la somme 
d’argent que vous pourriez dépenser en essence pendant toute la durée de vie de la voiture. 


