
Choisir la bonne technologie en matière de moteur au moment de l’achat de votre 
prochain véhicule pourra vous permettre de réduire la consommation de carburant et 
les émissions de gaz à effet de serre en plus de vous faire économiser de l’argent à la 
pompe. Les constructeurs de véhicules améliorent l’efficacité des moteurs en utilisant 
des technologies innovatrices. La désactivation des cylindres, les turbocompresseurs 
et la technologie d’arrêt démarrage ne sont que quelques exemples des technologies 
offertes. 
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Technologie en  
matière de moteur            

Effet sur la consommation 
de carburant

Les systèmes de désactivation des cylindres

Un système de désactivation des cylindres peut réduire la consommation de 
carburant de  4 to 10%.

peuvent désactiver certains 
cylindres du moteur

lorsque le véhicule 
descend une pente

lorsque le véhicule 
roule à une vitesse 
constante 4 à 10 %

d’économies  
de carburant

L’avantage d’une réduction de 1 L/100 km 

200 $* plus 400 kg
économies des coûts  
de carburant de

* Selon un prix du carburant à 1,00 $/L.

AVANTAGES
 réduction de CO2 de

de la consommation de carburant
sur une distance parcourue de 20 000 km

ÉCONOMIES

La technologie d’arrêt-démarrage

La technologie d’arrêt-démarrage peut réduire la consommation de carburant 
de 4 à 10 % ou plus selon les conditions de conduite. 

réduit la consommation de carburant et les émissions de 
gaz à effet de serre en coupant le moteur lorsque le véhicule 
marche au ralenti ou lorsqu’il est en phase de décélération 
à faible vitesse.

4 à 10 %
d’économies  
de carburant

Le moteur s’arrête après l’application des 
freins et l’immobilisation du véhicule.

Le moteur redémarre lorsque la pression 
sur la pédale de frein est relâchée.

Les turbocompresseurs

quand vous adoptez une conduite écoénergétique, un moteur turbo peut 
réduire la consommation de carburant de 2 à 6 %.

forcent l’admission d’air dans les cylindres 
du moteur pour augmenter sa puissance 

2 à 6 %
d’économies  
de carburant

AIR

Les technologies en matière de moteur
ont un effet sur la consommation de carburant




