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Les opérateurs de transport pensent constamment au 

problème que représentent les coûts. Dans le cadre de 

l'étude de Webfleet Solutions, lorsque les gestionnaires 

de flotte se sont vus demander quels étaient les trois 

problèmes pour lesquels ils souhaitaient recevoir de 

l'aide, les réponses les plus récurrentes étaient les 

suivantes : 

• Réduire les dépenses en carburant  

• Réduire les coûts d'entretien  

• Allonger la durée de vie des véhicules 

Des événements tels que l'épidémie de COVID-19 et une 

instabilité économique encore plus importante n'ont fait 

que renforcer les inquiétudes liées aux coûts pour les 

flottes de transport. 

Seulement 32 % des transporteurs européens s'attendent 

à ce que leurs revenus commerciaux augmentent en 

2020, alors que 38 % anticipaient une baisse de leur CA 

par rapport à 2019.1

Le récent rapport de Frost & Sullivan sur le marché 

des poids lourds télématiques connectés2 a également 

reconnu les problèmes liés aux coûts comme importants 

à résoudre.

Introduction 

des transporteurs 
européens 

anticipaient une 
baisse de leur 

chiffre d’affaires 
en 2020

38 %
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Il est maintenant plus évident que jamais que les 

transporteurs doivent soigneusement contrôler les 

facteurs qui impactent leur chiffre d'affaires.

Cet eBook étudie en profondeur le problème du coût du 

transport. Il examine comment les récents événements 

ont impacté l'activité et les recettes des entreprises 

de transport. Il observe les principaux facteurs qui 

contribuent aux coûts ainsi que leur évolution. Enfin, il 

aborde les solutions de mobilité que les entreprises de 

transport peuvent utiliser pour agir et contrôler les coûts. 

Marché des poids lourds télématiques connectés : 
Les problèmes qui obsèdent les dirigeants

1
• L'épidémie de COVID-19 qui menace les chaînes

d'approvisionnement mondiales
• Le ralentissement de l'économie mondiale

2 • La volatilité du prix du carburant
• Les répercussions commerciales de la hausse des coûts générée par le Brexit

3 • Les salaires des conducteurs qui augmentent le coût total de possession
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Une période 
difficile 
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L'importance du secteur du transport n'a jamais été 

aussi flagrante qu'en 2020. Dans cette période très 

difficile pour nous tous, les entreprises de transport 

continuaient à parcourir les routes pour acheminer 

les marchandises, les fournitures et les équipements 

jusqu'à leur destination. 

Mais la crise de la COVID-19 a été très compliquée à 

gérer pour les transporteurs.

Les restrictions appliquées sur les mouvements 

régionaux et internationaux, la fermeture 

d'entreprises et l'interruption de la majorité des 

activités économiques dans de nombreux pays ont 

inévitablement impacté l'activité des flottes. 

Pour voir précisément comment l’activité des flottes 

a réagi face à ces restrictions, Webfleet Solutions 

a collaboré avec Geotab, le leader mondial de la 

télématique, pour élaborer le Tableau de bord de la 

reprise de la mobilité des entreprises.

Les résultats montrent, semaine après semaine, 

comment les différentes mesures ont affecté la 

capacité des entreprises à fonctionner à leur niveau 

habituel. Les graphiques suivants montrent le niveau 

d’activité des flottes de transport dans neuf pays 

jusqu’au 9 juillet 2021. Veuillez noter que les chutes 

importantes observées sur une journée dans certains 

graphiques sont dues à des jours fériés. 
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https://www.webfleet.com/webfleet/lp/commercial-mobility-recovery-dashboard/
https://www.webfleet.com/webfleet/lp/commercial-mobility-recovery-dashboard/
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La bonne nouvelle est que nous constatons que l’activité est 

généralement stable, certaines régions dépassant les niveaux 

pré-COVID. Pourtant, certaines demandent encore du temps pour 

retrouver leur équilibre.
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Plus important encore, ces chutes d'activité des 

flottes entraîneront des pertes pour les entreprises 

de transport du monde entier. Le rapport de synthèse 

de l’Union internationale des transports routiers (IRU) 

a estimé les pertes à 108 milliards d’euros en Europe, 

avec une baisse du chiffre d’affaires annuel de 20 %.3

États-Unis Niveaux de référence 
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La réduction du coût d'exploitation de la flotte est 

donc une priorité absolue pour de nombreuses 

entreprises du secteur. 

Nombre des coûts auxquels les transporteurs font face, 

comme l'amortissement et l'impôt routier, échappent 

au contrôle du gestionnaire de flotte. Mais vous pouvez 

prendre des mesures dans d'autres domaines. 

Dans cet eBook, nous allons nous concentrer sur 

les coûts que vous pouvez réduire grâce à une 

meilleure gestion, des meilleures solutions et un 

meilleur matériel, comme le carburant, l'entretien, les 

réparations et les pneus.  

Le carburant, le comportement 
de conduite, les réparations, 
l'entretien et les pneus sont 

tous des facteurs sur lesquels 
un gestionnaire de flotte peut 

agir pour

réduire les 
coûts
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Réparations et 
entretien : un 
coût complexe 
avec une 
visibilité limitée
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Maintenir les poids lourds en excellent état est 

essentiel, aussi bien en matière de sécurité que de 

conformité. C'est aussi un aspect essentiel pour 

allonger la durée de vie d'un véhicule, conserver sa 

valeur, éviter les temps d'arrêt et à terme, réduire le 

coût de possession. 

Pourtant, les études menées montrent que de 

nombreux transporteurs prennent des risques avec 

l'entretien. Par exemple, une récente étude menée 

au Royaume-Uni et en Irlande révèle que 40 % des 

conducteurs de poids lourds ne réalisent jamais de 

vérification extérieure de leur véhicule, et 16 % ne le 

font que rarement.4

Bien sûr, l'entretien représente un coût en lui-même. Il 

existe donc deux défis relatifs au coût de l'entretien : 

entretenir efficacement votre flotte pour allonger sa 

durée de vie et contrôler le budget que vous dépensez 

en le faisant. 

Un coût croissant et un 
manque de visibilité

Dans son étude Réévaluer le coût total de possession 

d'une flotte de poids lourds, KPMG a identifié le 

coût croissant de l'entretien comme un facteur clé 

contribuant à l'augmentation générale du coût total de 

possession des entreprises de poids lourds. À mesure 

que la technologie progresse et que les poids lourds 

deviennent des véhicules de plus en plus complexes, 

réussir à maintenir ces derniers en excellent état devient 

également plus complexe et onéreux. 

Un autre facteur à prendre en compte est la pénurie 

de conducteurs. Bien que la COVID-19 ait vu la 

pénurie de chauffeurs routiers en Europe diminuer 

considérablement en 2020 (de 24 % à seulement 7 %), 

les entreprises européennes s’attendent à une pénurie de 

17 % de conducteurs en 2021.5 En raison de ce manque, 

certains opérateurs choisissent de faire confiance à des 

conducteurs moins expérimentés, pratiquant une conduite 

moins optimisée qui use plus rapidement le véhicule. 

Plus inquiétant encore, KPMG a découvert que les 

gestionnaires de flotte ont des difficultés à ne serait-ce 

qu'estimer le coût que représente l'entretien. Seulement 

32 % des personnes interrogées ont déclaré pouvoir 

fournir des chiffres précis sur leur coût d'entretien.6
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Certains des facteurs qui augmentent les coûts  
liés à la réparation et l'entretien

PROCESSUS D'ENTRETIEN 
INSUFFISANTS

Une planification aléatoire et irrégulière 

des vérifications des véhicules et des 

pneus augmente directement la probabilité 

d'immobilisations onéreuses et de dépenses 

d'entretien des poids lourds plus importantes à 

long terme. 

CONDUITE DANGEREUSE

Les conducteurs qui prennent des risques, qui 

freinent brutalement, qui accélèrent au-delà du 

nécessaire ou qui adoptent un comportement 

dangereux sur la route abîment plusieurs pièces 

de votre véhicule. L'usure s'accumule dans le 

temps et génère des coûts de réparation plus 

importants. 

DÉTECTION TARDIVE DES 
DOMMAGES

Même si vous planifiez des contrôles d'entretien 

régulier, et à moins que vous ne détectiez les 

problèmes dès qu'ils surviennent, il existe un 

risque que de légères défaillances ne soient 

pas traitées et s'aggravent pour devenir de 

gros problèmes nécessitant des réparations 

importantes et onéreuses.

MANQUE D'INFRASTRUCTURE 
D'ENTRETIEN

Certains transporteurs souffrent de ne pas 

posséder les ressources nécessaires leur 

permettant de gérer l'entretien de leurs 

véhicules ou de leurs pneus en interne, ou de 

devoir exporter l'entretien chez un partenaire 

peu fiable. 

DURÉE DE VIE DES PNEUS

Bien qu'un propriétaire de véhicule se verra 

contraint, à un moment ou un autre, de 

remplacer les pneus, allonger la durée de vie 

des pneus utilisés aidera à réduire les dépenses 

totales. 
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Carburant : 
un coût 
volatile et 
inévitable
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COMMENT LUTTEZ-VOUS CONTRE LE 
GASPILLAGE DE CARBURANT POUR CE QUI 
EST DU COMPORTEMENT DE CONDUITE ?

Surveillance du 
kilométrage
Formation
Autre

49 %

13 %

38 %

Télématique
Cartes de carburant
Cartes de carburant et 
télématique
Autre

COMMENT SURVEILLEZ-VOUS GÉNÉRALEMENT 
LE CARBURANT GASPILLÉ ET LES ÉCONOMIES 
DE CARBURANT ?

15 %

33 %

13 %

39 %

Après la chute de 17 % du prix mondial du baril de 

pétrole au début de l’année 2020, le prix de l’essence 

s’est de nouveau stabilisé au cours de l’année. A partir 

de juillet 2021, les prix ont de nouveau augmenté pour 

atteindre ceux du pic de 201 8.7

Une étude récente de Bloomberg a classé 61 pays en 

fonction de l’accessibilité de l’essence, définie comme 

le pourcentage du salaire journalier dans ce pays 

nécessaire pour acheter une unité d’essence. Voici le 

classement d’une sélection de pays.8

Comment les entreprises 
de transport luttent-elles 
contre le gaspillage de 
carburant ? 

1. États-Unis

8. Irlande

9. Canada

12. Norvège

13. Danemark

15. Suède 

17. Allemagne

18. Belgique

20. Pays-Bas

21. Royaume-Uni

23. France

27. Espagne

30. Italie

40. Pologne

41. Chili

47. Mexique

55. Afrique du Sud

Évidemment, vous n'avez aucun moyen d'influencer le 

prix du carburant. Vous pouvez, cependant, jouer sur 

certains facteurs qui augmentent le montant que vous 

dépensez pour faire le plein de votre flotte. 

Webfleet Solutions a demandé à 1 200 décisionnaires 

de flottes de transport en Europe comment ils géraient 

leurs dépenses en carburant. Voici les réponses :
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Certains des facteurs qui augmentent 
les dépenses en carburant

COMPORTEMENT DE CONDUITE 

Des accélération et ralentissements non 

nécessaires au temps d'arrêt moteur tournant 

en passant par le freinage brusque, la liste des 

mauvaises habitudes de conduite qui peuvent 

faire consommer plus de carburant que la 

normale à vos poids lourds est longue. 

RÉSISTANCE AU ROULEMENT DES 
PNEUS

Plus votre véhicule est résistant au mouvement, 

plus il consomme de carburant. Donc, un 

pneu avec une résistance au roulement élevé 

augmentera la quantité de carburant consommé 

par votre poids lourd. 

PRESSION DES PNEUS

Une crevaison lente ou une pression mal 

entretenue s'accumule dans le temps et finit par 

augmenter la consommation de carburant. Selon 

des tests menés par Bridgestone, une réduction 

de trois bars, de neuf à six bars, entraîne une 

augmentation du coefficient de résistance au 

roulement (Crr) comprise entre 8 % et 17 % selon 

les caractéristiques du pneu. 

KILOMÉTRAGE

Les kilomètres non nécessaires parcourus 

s'accompagnent d'une consommation de 

carburant superflue. Une planification de 

parcours non optimisée et une circulation 

dense imprévisible ne mènent pas qu'à un flux 

de travail moins efficace. Elles augmentent 

également vos dépenses en carburant. 
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Comment 
les solutions 
de mobilité 
peuvent aider
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Chez Bridgestone et Webfleet Solutions, nous nous 

engageons à développer des solutions de mobilité 

qui répondent aux défis que rencontre une planète en 

mouvement permanent. 

Ensemble, nous offrons une large gamme de matériel, 

de logiciels, de produits et de solutions qui peuvent 

vous aider à réduire vos coûts. 

En choisissant la combinaison adaptée à votre 

flotte, vous pouvez vous assurer que vous réduisez 

suffisamment vos dépenses globales à chaque étape 

de votre transformation. 

Pour votre véhicule

Choisissez les pneus les 
plus rentables
Choisir les pneus adaptés à votre véhicule peut faire 

toute la différence en matière de réduction des coûts. 

Par exemple, les performances relatives à la résistance 

au roulement et au kilométrage du pneu Duravis R002 

de Bridgestone vous offrent un potentiel d'économies 

de carburant pouvant aller jusqu'à 5 % par rapport à la 

génération précédente.i

Avec les pneus Ecopia H002 de Bridgestone, les pneus 

longue durée dotée d'une résistance au roulement de 

catégorie A pour toutes les positions de l'essieu, vous 

pouvez économiser encore plus de carburant. Étant 

donné qu'une catégorie correspond à un potentiel 

d'économies de carburant de 5 %ii, les pneus Ecopia 

peuvent engendrer des économies qui dépassent les 

coûts réels du pneu.

Du point de vue du développement durable, environ 

4,5 tonnes de CO2iii sont évitées annuellement en 

changeant les règles relatives aux pneus pour adopter 

un Crr plus faible sur toutes les positions des roues.

https://www.bridgestone.co.uk/truck-and-bus/duravis/
https://www.bridgestone.co.uk/truck-and-bus/duravis/
https://www.bridgestone.co.uk/truck-and-bus/duravis/
https://www.bridgestone.co.uk/truck-and-bus/duravis/
https://www.bridgestone.co.uk/truck-and-bus/ecopia/
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Utilisez les données 
télématiques pour choisir 
le pneu idéal

Augmentez la durée de 
vie de vos pneus avec le 
rechapage

Rechaper vos pneus existants avec une solution 

comme Bandag au lieu de les remplacer est un moyen 

sûr et efficace de réduire vos coûts totaux. 

De plus, le rechapage de Bandag utilise 1/3 des 

matières premières nécessaires pour fabriquer des 

nouveaux pneus et le processus émet 80 % de 

carbone en moins, selon les données de processus de 

Bridgestone. Tous ces éléments s'additionnent pour

proposer une alternative moins gourmande en 

ressources et plus durable que le remplacement des 

pneus.

En utilisant la solution de gestion de flotte WEBFLEET, 

vous pouvez suivre les données liées aux itinéraires 

empruntés et les arrêts réalisés par vos véhicules. 

Ces données peuvent être analysées pour vous aider 

à décider du type de pneu le plus adapté pour un 

véhicule donné dans votre flotte.  

 

Par exemple, pour un véhicule qui emprunte les 

routes départementales plus de 30 % du temps et 

qui parcourt moins de 250 km/trajet ou qui fait trois 

livraisons ou plus par jour, les pneus DURAVIS sont 

les plus adaptés. Pour un véhicule qui emprunte des 

autoroutes plus de 90 % du temps et qui parcourt plus 

de 500 km/trajet ou qui fait moins de trois livraisons 

par jour, les pneus ECOPIA sont les plus adaptés.

https://www.bandag.eu/
https://www.bandag.eu/
https://www.bandag.eu/
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Adoptez une approche 
globale de l'entretien des 
pneus

Optimisez  
l'entretien avec  
les données du véhicule

Avec WEBFLEET, vous pouvez définir des tâches 

d'entretien à partir du kilométrage en temps réel, 

et non sur une période donnée.  De plus, les codes 

défauts du véhicule et du moteur sont instantanément 

envoyés aux gestionnaires de flotte.

Vous pouvez donc prendre des mesures de manière 

contrôlée pour résoudre des gênes avant qu'elles ne 

deviennent des problèmes sérieux et coûteux. Une 

tâche de maintenance est automatiquement planifiée 

lorsqu'un véhicule renvoie un code défaut. Tout cela 

vous évite des réparations, des immobilisations des 

véhicules et des perturbations administratives.

Total Tyre Care de Bridgestone est une solution de 

gestion complète des pneus qui prend en compte les 

besoins uniques de votre flotte. Elle élabore la solution 

parfaite pour vous, en se basant sur trois activités 

principales, le contrôle, l'entretien et la gestion, afin 

de maximiser le confort et la transparence, tout en 

réduisant le coût total de possession. 

Total Tyre Care crée un profil détaillé de votre flotte 

et identifie les secteurs dans lesquels vous pouvez 

réaliser des économies avant de recommander les 

meilleurs produits pour optimiser l'économie de 

carburant et le coût par kilomètre. Il crée également 

la politique d'entretien idéale pour vos types de 

véhicules, avec des accords de niveau de service sur 

mesure, ce qui réduit les risques sur toute la durée de 

vie de vos pneus, améliore le temps de fonctionnement 

et simplifie l'entretien. 

La solution Tirematics connecte vos pneus avec le 

prestataire d'entretien responsable, pour suivre la 

pression des pneus et prendre les mesures avant que 

de réels problèmes ne surviennent. Lorsqu'un pneu 

crève, le Service Europe de Bridgestone peut vous 

aider dans votre langue, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 

dans toute l'Europe.

https://www.webfleet.com/webfleet/products/webfleet/features/vehicle-maintenance/
https://www.bridgestone.co.uk/truck-and-bus/fleet-care/
https://www.bridgestone.co.uk/truck-and-bus/fleet-care/
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Pour vos conducteurs

Encouragez une conduite 
plus économique

WEBFLEET vous donne accès à tout une gamme 

de points de données qui offrent une visibilité totale 

sur le comportement de vos conducteurs au volant. 

L'approche OptiDrive 360 fournit de précieuses 

informations dans huit secteurs clés : la vitesse, les 

événements de conduite, le temps d'arrêt moteur 

tournant, le carburant, la vitesse constante, la 

décélération au frein moteur, la vitesse écologique et 

les changements de vitesse.

En parallèle, la gamme de Driver Terminals PRO de 

Webfleet Solutions fournit un retour d'informations 

dans le véhicule et transmet des conseils directement 

au conducteur, pour l'encourager à éviter les 

mauvaises habitudes de conduite. 

Assurez-vous que le 
régulateur de vitesse est 
activé quand cela est 
possible

Dans WEBFLEET, l'interface de votre carte indique 

en vert les parties d'un trajet pour lesquelles les 

conducteurs ont activé le régulateur de vitesse.iv

Grâce à cela, vous pouvez identifier les conducteurs 

qui doivent être formés ou encouragés à utiliser 

cette fonction plus fréquemment afin de limiter la 

consommation de carburant superflue.

Planifiez de meilleurs 
trajets, consommez moins 
de carburant

Même les meilleurs conducteurs peuvent consommer 

plus de carburant que nécessaire s'ils empruntent le 

mauvais trajet. La navigation poids lourds professionnelle 

de la série de Driver Terminals PRO de Webfleet 

Solutions indique aux conducteurs de poids lourds 

les trajets les plus pertinents pour eux, ce qui réduit la 

probabilité de parcourir des kilomètres superflus. 

Elle offre également un accès aux informations sur le 

trafic en temps réel pour que vous puissiez éviter les 

embouteillages dans lesquels le temps d'arrêt moteur 

tournant peut augmenter la consommation de carburant.

https://www.webfleet.com/
https://www.webfleet.com/webfleet/products/pro/
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Améliorez l'inspection du 
véhicule par le conducteur 
grâce à une simple liste de 
vérification

En vous associant à l'un des partenaires officiels 

de Webfleet Solutions, vous pouvez simplifier et 

rendre plus efficaces les inspections du véhicule de 

vos conducteurs. Par exemple, CALIDUS VeHUB 

est une application mobile grâce à laquelle vous 

pouvez réaliser des contrôles quotidiens du véhicule 

conformes à la VOSA sur votre Driver Terminal PRO. 

Les conducteurs peuvent enregistrer des photos 

des pannes, signaler des accidents et scanner les 

remorques sur le GPS. 

Parmi les autres options figure FleetCheck Driver. 

Cette application supprime les actions manuelles et 

les documents papier des inspections de véhicules. 

Elle crée ainsi une solution simple et numérique pour 

envoyer des déclarations d'aptitude à la conduite et 

des rapports d'incident, tout en communiquant et en 

enregistrant les informations clés de l'inspection. En 

maintenant la simplicité et l'efficacité des inspections, 

vous aidez à prévenir l'aggravation de problèmes qui 

pourraient entraîner des immobilisations coûteuses. 

https://integration.webfleet.com/solutionDetails/641/calidus-vehub
https://www.fleetcheck.co.uk/walkaround-check-app/
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Pour le gestionnaire de flotte

Gagnez en visibilité sur 
votre consommation de 
carburant

Suivre manuellement la consommation de carburant 

pour l'intégralité de votre flotte est une tâche 

chronophage. Une solution de gestion de flotte 

comme WEBFLEET s'en charge pour vous. Elle vous 

permet de suivre la consommation de carburant en 

temps réel et d'analyser les historiques pour améliorer 

cette dernière.  

Vous pouvez non seulement comparer les différentes 

consommations de carburant sur une période donnée, 

mais vous pouvez également repérer des événements 

exceptionnels, des tendances et des anomalies, 

puis utiliser ces informations pour optimiser la 

consommation de carburant et les coûts d'exploitation.

Améliorez les comportements de conduite et diminuez 
le montant de votre prime d'assurance avec les 
technologies de caméras embarquées
Les technologies intégrées, telles que les caméras 

embarquées, peuvent ajouter plus de valeur à 

votre système télématique. Par exemple, alors que 

WEBFLEET vous signale le freinage brutal d'un 

conducteur, les séquences de la caméra révèlent 

pourquoi il a réalisé cette action et si elle était justifiée.  

Vos données sur les véhicules et celles liées au 

conducteur sont donc encore plus utiles en matière 

de promotion d'une conduite plus économique. 

Cette fonctionnalité vous aide également à régler 

rapidement les déclarations de sinistre contestées 

après un incident ou un accident de la route, ce qui 

peut réduire les primes d'assurance. De plus, les 

caméras orientées vers l'intérieur peuvent détecter la 

fatigue du conducteur et les distractions qu'il subit, ce 

qui réduit encore les risques.
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Exploitez les possibilités 
de réduction des coûts du 
travail à distance

Dans de nombreux secteurs, les entreprises s'adaptent 

pour permettre au personnel de bureau de travailler avec 

une plus grande flexibilité à domicile, que ce soit à temps 

partiel ou à temps plein. En plus de réduire les risques, 

cette démarche peut également permettre de réduire les 

coûts liés au personnel, puisque l'espace nécessaire pour les 

bureaux est moindre. 

WEBFLEET est disponible sur les ordinateurs de bureau, 

les tablettes et les téléphones portables en plus d'être 

facilement accessible depuis n'importe quel appareil. Par 

conséquent, indépendamment de l'endroit où vous vous 

trouvez, vous pouvez toujours surveiller les véhicules et les 

conducteurs, gérer le temps de conduite et communiquer 

avec vos conducteurs sur la route pour les assister. 
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Les entreprises rencontrent, incontestablement, des défis 

uniques en évolution constante. Et ces défis impactent 

directement les recettes. Si la question de la gestion des 

coûts est toujours primordiale pour une entreprise, dans tout 

secteur d'activité, l'évolution de nos modes de vie et de travail 

modifie la nature des coûts pour les transporteurs et met 

l'accent sur la nécessité de les gérer efficacement.

Bonne nouvelle : les solutions de mobilité évoluent également. 

Nombre d'entre elles vont plus particulièrement dans le sens 

d'une assistance aux gestionnaires de flotte dans leur démarche 

visant à limiter les dépenses globales. Les mesures à adopter 

varieront d'une entreprise à l'autre et d'un véhicule à l'autre. Il 

est cependant indispensable de trouver l'approche qui vous 

correspond. La manière dont vous gérez les coûts de votre flotte 

peut s'avérer primordiale pour garder vos poids lourds sur la 

route et continuer à faire progresser votre entreprise. 

Conclusion
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i  D'après des calculs réalisés avec l'outil VECTO (cycle 

régional) pour une combinaison tracteur 4x2 et 

remorque à 3 essieux avec des pneus DURAVIS R002 

315/80R22.5 steer et drive, et des pneus de remorque 

385/65R22.5 comparés aux pneus R-STEER 001, 

R-DRIVE 001 et R168 de la génération précédente avec 

la même unité montée et dans les mêmes conditions.

ii  D'après des calculs réalisés avec l'outil VECTO (cycle 

long terme) pour une combinaison tracteur 4x2 et 

remorque à 3 essieux avec des pneus 315/70R22.5 steer 

et drive, et de remorque 385/55R22.5, les paramètres 

par défaut de VECTO (type de véhicule, charge, moteur, 

transmission) et comparaison des pneus steer, drive, 

de caravane avec une différence de 1 kg/t de Crr pour 

chaque position et avec la même unité montée et dans 

les mêmes conditions (exemple utilisé : 3,9 kg/t contre 

4,9 kg/t).

iii  Économies de carburant d'après des calculs réalisés 

avec l'outil VECTO (cycle long terme) pour une 

combinaison tracteur 4x2 et remorque à 3 essieux avec 

des pneus 315/70R22.5 steer et drive, et de remorque 

385/55R22.5, les paramètres par défaut de VECTO 

(type de véhicule, charge, moteur, transmission) et 

comparaison des pneus steer, drive, de caravane avec 

une différence de 1 kg/t de Crr pour chaque position 

et avec la même unité montée et dans les mêmes 

conditions (exemple utilisé : 3,9 kg/t contre 4,9 kg/t). 

Kilométrage annuel 100 000 km, consommation de 

carburant de base 33,5 litres/100 km, 1 litre de diesel = 

2,67 kg de CO2.

iv  La fonction d'engagement du régulateur de vitesse 

est applicable avec l'appareil de géolocalisation de 

véhicules LINK 7x0. La disponibilité des données est 

sujette au véhicule/modèle.
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