Voiture : comment rouler moins cher
En 2014, l'automobile, 2° poste de dépenses dans notre budget, représente un coût global
annuel estimé entre 6000 et 8000 € (dont 1500 € de carburant et 460 € d'entretien), selon le
modèle et l'ancienneté de véhicule. Cela devrait encore s’aggraver en 2015 (prix du baril, TVA,
taxe carbone, …).
Le Printemps de Casteil vous propose quelques pistes.

Placer un econokit
Réalisé par une société du Languedoc-Roussillon, ce dispositif permet de réduire sa consommation
en carburant jusqu'à 27% et améliore les performances moteur (essence ou diesel).
Il diminue de plus de 25% le volume de gaz polluants, de 15,5% le volume de CO2 et de plus de
73% le volume d'émissions de particules.
Coût : entre 200 et 300 € selon la version (essence ou diesel).
Plus d'infos : www.econokit.fr

Aller dans les stations les moins chères
Cela peut permettre une économie jusqu'à 9 € par plein. Par internet il est facile de localiser les
stations locales les moins chères. Il existe aussi une application gratuite sur smartphones à
télécharger sur plyce.com.
Plus d'infos : www.plyce.com/prix-carburant

Prendre les sorties d'autoroutes les moins onéreuses
Le site www.autoroute-eco.fr permet de trouver les sorties les moins chères.

Acheter ses pneus en ligne
L'économie peut aller jusqu'à 50 % du prix dans un garage.
Le site www.allopneus.com propose la livraison gratuite avec option montage à domicile ou sur le
lieu de travail.
Comparateur en ligne gratuit et indépendant : www.trouve-ton-pneu.fr

Chercher les meilleures promos
Des économies sont possibles sur les pièces, pneus, vidanges/entretien, chez des garagistes près de
chez soi.
Plus d'infos : www.revisersavoiture.com

Faire soi-même les réparations
Les « Self garages » permettent d'effectuer ses petites réparations en mettant à disposition tout le
matériel nécessaire, ainsi qu'un encadrement de professionnels.
Certains garages proposent la formule self garage (environ 15€ la demi heure). D'autres sont des
associations demandant une cotisation modique.
Plus d'infos : www.selfgarage.org ou www.garages-solidaires.fr
Il est aussi possible de suivre un stage gratuit dans un centre Norauto : www.norauto.fr.

Utiliser des pièces d'occasion
On peut trouver des pièces d'origines, testées et contrôlées sur le site www.careco.fr. Ces pièces
bénéficient d'une traçabilité et d'une garantie d'un an ; elles sont 2 fois moins chères que les neuves.
Caréco propose aussi de faire des réparations à petits prix.
Il existe aussi 2 autres sites : www.piecedoccasion.fr et www.francecasse.fr.

