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Conseils Eco-Drive pour les 
conducteurs de machines 
de chantier futés

Devenir plus productif, économiser du
diesel et ménager ta santé, ça te tente?
Obtenir des performances optimales avec différentes machines de chantier tout 
en économisant du diesel, travailler avec plus de confort et moins de bruit tout en 
ménageant l‘environnement, voilà qui devrait donc t‘intéresser. Tout ce que les 
conducteurs de machines de chantier futés doivent savoir se trouve ici.

Bon à savoir
•  Les machines de chantier exécutent de lourds travaux. Leur bonne utilisation

permet de grandes économies.

•  Une méthode de travail optimale permet d‘augmenter la sécurité au travail, de
réduire l‘usure et de ménager les machinistes.

• Exploiter tout le potentiel d’économies et de sécurité nécessite d’acquérir des
connaissances techniques; par le biais de cours Eco-Drive.

Cours et infos sur Eco-Drive
Toutes les informations concernant Eco-Drive sont sur eco-drive.ch.

   5 conseils – et tout le monde est gagnant

1. Adapte le régime aux conditions. Il n‘est pas toujours nécessaire de monter
dans les tours pour maintenir vitesse et puissance.

Impact:  moins de diesel  ✔   moins de bruit ✔   moins de CO2 ✔

2. Veille au bon équipement. Tu évites ainsi de traîner un poids excessif dans
tous tes mouvements. Des dents usées ou le mauvais godet requièrent une
puissance inutile.

Impact:  moins de diesel ✔   plus de puissance ✔   moins de CO2 ✔

3. Optimise ton travail. Des mouvements courts, des hauteurs de levage faibles
et une utilisation correcte des outils te rendront plus rapide.

Impact:  moins de diesel ✔   plus de rendement ✔   moins de CO2 ✔

4. Evite les grosses accélérations et les freinages inutiles. Avec des
 mouvements calmes, tu te ménages toi et ta machine.

Impact:  moins de diesel ✔   plus de confort ✔  moins de CO2 ✔

5. Coupe le moteur quand tu t‘arrêtes.

Impact:  moins de diesel ✔   moins de bruit ✔   moins de CO2 ✔


