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D
semblent s'êrre définitivemenr accrochés à

des ûiveaùx dôu1ôureùsement é]eÿés pou.lc
particulier, màis àusi poùr 1es ertrelrises.

[incontournabte
question du carburant
Une voiture de société, c'est un moteur plus ou moins puissant, des pneus et un style
de conduite qui conditionnent directement [a consommation de carburant. Autant
dire qu'avec un litre de diesel qui flirte désormais avec les 1,551 euro et un litre d'Eu-
ro 95 qui atteint des sommets plus impressionnants encore à 7,742 euro, ne pas s'oc
cuper de [a consommation revient à se tirer une balte dans [e pied. -loHAN DEBIÈRÊ

xPùrs LÀ cRrsE rrNÀNcrÈR!
de 2008, er mâ19.é des hauts

et des bâs enregistrés dans le
cours dù ba.il de pétro1e brut,
les prix de lèssence etdu diescl

Un niveau de prix d'xutxnt plus douloureux

pourles fleet ûmàgers qùe Iâ déductibilité
des frais de càrbùrânt est conne chacunle
sait.ejetêe à hàuteÙ de 75% deplis le 1jm
vier2010.

Qre faûe face à .ette Êànbée des prix?

Subir en silence? Dininuer 1e kllométràge

pa..ôuru? Ces âttitudes ne seraient assü

iédent pas productives. En revanche, des

xcteürs du ûâr.hé ont réu$i à rebondn
en fânànt de cette énième contrainte une
belle opportuitê. Ctsr précisément le cas

chez 1a société Specd up. Installéc à Spa
en proÿince de Liège, certe PME spécia
lisêe commercialise le PJrôni.. un bôîiie.



permcttant un contrôle électionique plus
afiiné des systèmes d'injection sur les mo
teùrs de voitures. « En plaçant .e hoîtier
additiomel dans des voitures éqùipées de
moteùis tûrbodiesel où sur les noureaux
moteurs essence turbo, nous perûenons de
réduire la consommârion de .àrluraot de
10 à 15 % relon le vehicùle dans lequel il cst
installé », erylique Philippe Heeren, gérant
dc ia société Speed up.

Un boîtier 1oo% à5sembté
en Belgique
Dàns f inmerse mâjorité des cas, lc plâ
cenent stfectùe sans qu'il soit nécesaire
dàvoir de conûàissânces spécifiques cn mé
cânique. « Voùs mettrez autânt de temps à
soulever lc capor qu à dipser 1e boiticr sùr
votre roteui », soùligDe Philippe Heeren.
En quelquc sorte, on peùt aiûsi appliquer
ùne ÿàste opéràtion d'éconoûie de .arbù
riût sans qu'il soit récllement oéce$aire
dàûene! les condùcteurs à changÙ ]eùr
.ômpôrtemenr. " Le processus de fabri-
cation repose su., dune pârt, làcquisitiôn
de .orposants de première qualité (plâ-
tines électrôniqùes digitales er numériqùes,
.onnecteuis, câblagest càrcasses de boi
tiere...) chez dives fourniseuG bds6 et,
d'âutre pùq leùr assemblàge et lcur prô-
g.âûôation sùr mesure pôur chaque type
d'injection dàns I'uûiré de produdion de
Speed-up. ,ilout est fait en Belgique àvec
des composants de qurlité ", poùrsuit le
gérant de Speed-up. Un etret négatif esr i1

obseryé sur le motcur? « Cèsi le..niBir.
I- équipement oprimise le fonctionûement
du motcùr en laissant sâ puissance sdpri-
mer sans aucun bridage. Il est donc moirs
nécessaire dàccéléier pou attcindre lâ vi-
tesse souhàitée ", soutigûe encore Philippe

Eco-conduire, ça s'apprend
Ceci étant, le plâcenenr de ce genre de
boîtier ne dispense pâs 1a société dbrgani.
ser des stages d'éco-cordùire- Des stages
qùe làn peut fâire orga,iser en sollicitart
des ôrganismes comme le Bureau Vcritas
Foinâtioû. On )' t.ouve une gânme de for
ûâtiôns de sersibilisation et d'acquisition
des iéflexes er des techniques indispensables
à la mise en place dun éco comportemert
daos ltn$eprise ct sùi ]a route. Avec des

séances de formation à l'éco-conduite sur
simulateui, des séanccs de 6.mation théô
rique à l'écô-corduire oü e.corc avec des

actions de sensibilisàtiôn aÿec simutàteùr
d'éco conduite. Une olire que lbn retrouve
pu ailleurs chez dàutres grands acteurs de
la mobilité comme le Rôyal Automobile

Spécialiste des polymères et des caoutchoucs

synthétlques, la société Lanxess a mis au point
une appiication grâtuite dtsponible sur App Store qul
permet à l'automoiliuste de voir combien de carburant
et d'euros il peut économiser avec des « pneus verts »

Club de Belgique. Ouchezdes â.reureplùs
disciets. ûàis tout ausi eEcâces .ômme
E.ô Môbile- Snué à Gistoux, en prôvince
de Brabant wallon. ce nembre du réscrr
Information et Documentâtion en éducâ
tion à ltnüronnenert Gésau Idée) pro
pose de réduire le tau de sinistre des

conducteurs, dàugmenter 1eùr bien-êtie
rvec un investissement de dépâ.t de moim
de 100 euros pa. personne. A la clef, pro
metlàsbl Ia possibilité de récupérerjusqu'à
5.000 eùros et quatre tonnes de CO, par
ÿéhlcule. " Mêûe si de nomhrerx cond,,.-
teurs @mâisseff les règles actucllcs pour
obtenn ue .ôDsoûmation nininale, ils
les esso.idl Ddheù€us€ment üôp souveni
à une cordüte (--.) inadaprée aux né.e$;
rés pntiqù6 etloù économiques liées à 1eu!

fofttior -, $uligûe làsbl. Lorsqu'ils sort

invités à 1eÿer le pied poùr fai.e dcs écono
ôies de.arbûrant, on enrend ainsi souvent
les colaboràteù4 d une en eprise piét*ter
qu'ils nbnt pas le tenps ou qu'i1s doiÿent
rester rentables. * Dàutres encore peuÿent
appliquei conscie.cieùsement des tech-
niques totalement obsolètes qui ÿont ûême
à iènconte des résultâts escomptés.-- ",
poursùivent les résponsàbles d'Eco Mobile.
Et dans ce registre, tes fleet manàgeis ne
sont pàs toujours nieùx lotiss. Dbil f inré-
iêt de pouÿoir leur dispensei ùne formation
indépendantc et de qualiré qui vâ permettre
d'aborder les différents types de conduitc,
voire même de fâne inteflenir làsbl plus en
aÿàI, au niÿeaù de la sélcction des véhi.nles
SigDâlons encore que 1a fornàrion r}?c dis
pensée par Eco Mobilc dùre :1h30 ct se

dérôule soit aù siège de lènùeprise, soir en | > t



C'est par ]e leu des additifs que les fournrsseurs de

carburant parviennent à mieux protéger les pièces

métalLiques de la corrosion liée à la présence d'eau,

à éviter le vielllissement accéléré du carburant et à

contdbuer ainsi à une efficacite accrue du moteur.

rappelé 1a firme au Bibendum à lbccasion
du Mondial de I Autonobile de Paris, ob-
tient une haute adhérence en toutes cir-
corstances e! Sarantit une grande du.ée
de vie tout en offrant lc plus de kilomètres
parcourus au litre consommé- Le pneu
français nest d'ailleurs pas le seul à afli-
cher des performances aussilarges avec un
pneu ofrant un compoitement équilibré
aÿec une te11e capacité d'économie d'éncr-
gie. Dans ce registre, il fâut âussi compter
avec des mrques conneMi.helin Energy
Sâver ôù Côntinental dotrt le nôdèle
EcoContact est égâlement üès âppré.ié
des gestionnâires deflotte. Aùtant de réfé

rences qui se clament dars les meilleures
pôsitiôDs dâns desbancs tests aussi sérieùr
qùe ceu qui sôntôrganisés depuis des an
nées pàr le Tôuring Club sui§se (TCs)."
ôn y décoùvre sàns grande sûrprise que

ce ùnt 1es pneumatiques de marqùes ave.
des profils spécialisés (pneus été ou pne$
hiver) qui renportent 1es meilleurs suf
frages, tânt en terme de djstance de frei
nàge que de lôngévité ou d'éconoûie
d'éndgie- Vous avez le p.ojet d'incolporer
quelques voitures électriques daos ÿotre
flotte? Ici encore. les fourflisseurs se dé-
carcâssent pour vous proposer des paeus
âdaptés qui lermettront de parcourir plus
de kilomètres ù Kv coûsommé, sans .e-
mettrc en question lcs aùtrcs qualités des

... et te choix du bon cârburant
En Belgique, on peùt s'âppmÿisiomer en

càiburant auprès dnn nômhre rlàti\enent
é]evé de 6ùrnisseurs. Ceftâins dènùe eù
proposent des cerbùrarts de meilleE qùa

lité qui préserveraient les ûote6 et per
mettraient un meilleur rendeûeft du mo
teur. Cèÿ 1e .as de SheI qü propôse Ie
Shell V Pôwer et le Shercorver Diesel
et de Total dont 1à gâûme Eacdlim net
à lx dispôsition du conducteu l* rubu
rants e$ence Eùrô 98 et Euro 95, âirsi que
]e diesel. Dùs uû câs comme dms làutre,
.'est pâr le jeù d$ rdditifs que 16 fourûis-
seùrs de cârbùiânt parieno@r à mieu
protégei les pièces hét liqG de 12 corro-
siôn ]iée àlâ présen.e dèau, à trEr le vieil-
lisseûeût àccé1éré du carbutur et à cont+
bùer ainsi à ùne eltrcacité ac@€ du oorôur.
Avec à la clef, à rouÿeau, une étûomie dc
carburant de quelques pour cem

http://wwwptronic.be
http://Jr b u re o uÿe ritos.be
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>t, *térieur ûôyeûûânt supplément, avec dcs
gioupcs de six persônnes-

La question crucià[e
des pneumatiques
Outreletypede carburantetle foûctioûne
mentoptimaldu môÎeur, ùn aùtre é]ément

tc PMEKrVlo3l3I odobrc

est de natùre à fàire dimiûuer la consoû-
mation de .àrbùrânt sur les ÿéhicules de

sociétér i1 s'àgit des J,neumàtiques. Dàns ce

registrc, de nonbreux fabricâûts ônt mis

aù point leur solution avec plùs ôu moins

de bonheur. On connait le lteù Eûergy
Saver de Michelin qui, conde I'a encore


