
Conseils pour une conduite 
éco-responsable 

en deux roues motorisés

L'éco-mobilité c'est optimiser ses déplacements pour réduire son impact environnemental, dans 
des proportions économiques acceptables en fonction de ses contraintes. 

L'éco-conduite c'est intégrer le développement durable à toutes les étapes de sa conduite. 

C'est  une  conduite  plus  économique,  plus  respectueuse,  bref  plus  citoyenne,  basée  sur 
l'anticipation des risques, la préparation du déplacement, le contrôle de la vitesse, du freinage, des 
distances de sécurité, ... et s'appuyer sur son expérience pour renforcer la sécurité sur la route. 

Préparez votre déplacement     
➢ Consultez l'information routière et la météo avant les grands départs. 
➢ Vérifiez  l'usure  et  la  pression  des  pneus :  un  pneu  sous-gonflé  augmente  la 

consommation et altère la tenue de route
➢ Contrôlez les niveaux tous les mois.  
➢ Évitez les charges inutiles 

Optimisez votre conduite
➢ Adoptez une bonne position de conduite, en fonction de l'ergonomie de la moto
➢ Portez des vêtements adaptés à la conduite en moto et à la situation climatique
➢ Ne modifiez pas le pot d'échappement : Percer les chicanes d'un vieux pot ou équiper sa 

moto avec n'importe quel pot d'échappement,  c'est un mauvais plan . C'est, d'une part, 
répréhensible  en  raison  du  bruit  que  cela  peut  provoquer  et  d'autre  part,  un  pot 
d'échappement  inadapté à un moteur peut  provoquer un serrage et/ou un trou dans le 
piston, avec des conséquences sur votre consommation et un risque de panne. 

➢ Coupez  votre  moteur  en  cas  d'arrêt  prolongé  :  l'arrêt-redémarrage  d'un  véhicule 
consomme moins  de carburant  que de laisser  tourner  le  moteur  au ralenti  plus  de 20 
secondes. 

Le regard détermine la trajectoire
➢ Nettoyez votre visière régulièrement
➢ Regardez le plus loin et le plus large possible pour anticiper les dangers et besoins de 

freinage (animal errant, rond-point "gazoilé", entrées et sorties de virage, passages piétons 
glissants, imperfections sur la chaussée, etc.). 

Le freinage doit être progressif
Le  motocycliste  est  particulièrement  vulnérable  dans  les  courbes,  en  zone  de  freinage  et 
d'accélération, par temps de pluie. Les altérations de la chaussée (rainurage, gravillons, verglas 
d'été, ressuage, verglas, plaque d'égout, pavés...) sont d'autant plus dangereuses pour les motos 
que leur surface d'adhérence est moindre. 

➢ Optez pour un freinage progressif en combinant freins avant (le plus efficace) et arrière 
(ralentisseur et stabilisateur). 70% de la puissance de freinage proviennent du frein avant, 
contre 30% pour le frein arrière et la maîtrise du véhicule lors d'un freinage brusque est 
donc plus difficile. 
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➢ Évitez de freiner dans un virage : Lorsque l’adhérence à la chaussée n’est pas optimale, 
que la roue avant est tournée, ne freinez qu’avec le frein arrière. 

➢ Lors d'un freinage d'urgence  ne touchez jamais à l'embrayage, sauf dans le dernier 
mètre, pour éviter de caler. 

Un freinage optimal dépend la qualité de vos consommables, de vos réflexes, de la vitesse et de 
l'état de la chaussée. La technique ne remplace pas la vigilance, et chacun trouvera ses propres 
repères. 

Rapports de vitesse
➢ Le régime moteur  optimum,  où le  couple  est  maximal,  se  situerait  vers   3500 -  4000 

tours/min mais ça dépend beaucoup du modèle. 
➢ Adaptez votre allure et modérez vos accélérations

Sources : www.securiteroutiere.gouv.fr et www.bison-fute.equipement.gouv.fr 
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