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Nouvelle Renault Symbol : seulement 3,15 l/100 km (85 g CO2/km) lors du 
Renault Symbol Eco-Challenge. 
 
 
 
La volonté de Renault est de développer des voitures écologiques et économiques partout 
dans le monde et pour tous les marchés. Ainsi, la Nouvelle Renault Symbol intègre dans 
ses gènes l’économie à l’usage. 
Démonstration faite lors du Renault Symbol Eco-Challenge organisé en Turquie. A l’arrivée, 
Nouvelle Renault Symbol 1.5 dCi 85ch affiche une consommation de seulement 3,15l/100km 
(85g de CO2/km), ce qui représente une autonomie totale de 1700 km. Ce nouveau tricorps a 
couvert les 1430km du parcours avec seulement 45 litres de carburant. Ces résultats ont été 
réalisés sous contrôle d’huissier et certifiés par un organisme de mesure indépendant.  
 
 
3,15 litres aux 100km pour Nouvelle Renault Symbol … 
Grâce à l’écoconduite, Nouvelle Renault Symbol 1.5 dCi 85ch a réussi à parcourir 1430km lors de 
Renault Symbol Eco-Challenge, en ne consommant que 3,15l/100 km. Cette performance équivaut 
à des émissions de 85g de CO2/km, soit un gain de près de 30% par rapport à la consommation 
homologuée en cycle mixte (4,3l/100 km). Les trois Nouvelle Renault Symbol alignées au départ 
étaient des véhicules de série n’ayant subi aucune modification. A l’arrivée, le réservoir de la 
Nouvelle Renault Symbol contenait encore 8 litres de gazole, soit la possibilité de parcourir 250km 
de plus pour une autonomie totale de 1700km.  Ces résultats ont été certifiés par l’OTAM, un 
organisme de certification de mesure indépendant Turc, ainsi que par un huissier. 

 
… lors du Renault Symbol Eco-Challenge  
Le 5 septembre dernier, trois Nouvelles Renault Symbol 1,5 dCi 85ch quittaient Istanbul, réservoirs 
pleins et scellés par huissier. L’objectif était de parcourir une boucle de 1430km en consommant le 
moins de carburant possible et en appliquant les règles de l’éco-conduite.  
Le Renault Symbol Eco-Challenge a eu lieu sur route ouverte à la circulation, les véhicules 
empruntant différents types de route, représentatifs d’un parcours normal pour le client cible visé.  
L’opération s’est déroulée sur 2 jours avec une pointe au sud jusqu’à la station balnéaire de 
Cesmé, en passant par Bursa et Izmir avant de remonter sur Istanbul le lendemain.  
Les pilotes ont appliqué tout au long du parcours les règles de l’éco-conduite, un type de conduite 
basé avant tout sur l’anticipation des comportements des autres usagers et l’optimisation des 
régimes moteur du véhicule en fonction de la vitesse et des situations rencontrées. Cette technique 
permet un gain  de consommation substantiel. 
 
A travers le Renault Symbol Eco-Challenge, Renault prouve la sobriété de son nouveau modèle. Il 
démontre en outre que moyennant l’application de quelques règles simples d’éco-conduite, 
nouvelle Renault Symbol permet des niveaux de consommation remarquables.  
 
Nouvelle Renault Symbol est une berline tricorps qui suggère raffinement et élégance. Elle 
permettra à de nombreuses familles d’accéder au confort tout en étant économique à l’usage et 
respectueuse de l’environnement. Nouvelle Renault Symbol remplacera à partir d’Octobre 2008 la 
Clio Symbol/Thalia en Turquie, en Russie, au Maghreb et dans les pays d’Europe Centrale et 
Orientale.  



 

ANNEXE : LES GESTES DE L’ECO-CONDUITE :  
 
 
 
Conseil n°1 : Optimiser ses passages de vitesses 

• Rétrograder en 1ère à environ 1000 tr/min 
• Passer la vitesse supérieure à environ 2000 tr/min en diesel et 2400 tr/min en essence 
! « Donc à 50 km/h, je suis déjà en 4e ou 5e.  » 

 
Conseil n°2 : Opter pour une conduite souple 

• Maintenir une vitesse égulière (>40 km/h) 
• Utiliser le frein moteur pour ralentir plutôt que la pédale de frein 
! « Donc à 50 km/h en 5e, je lève le pied 100m avant les feux rouges.» 

 
Conseil n°3 : Contrôler ses accélérations 

• Jusqu’à 50 km/h, mieux vaut accélérer franchement pour pouvoir être rapidement en 5e 
• Au-delà de 50 km/h, les accélérations doivent être modérées 
! « Donc, je passe mes rapports de vitesse très rapidement jusqu’en 5e. » 

 
Conseil n°4 : Gérer les montées et les descentes 

• Maintenir la vitesse en descente 
• Se laisser ralentir en montée sans gêner la circulation et en stabilisant à une vitesse si 

possible supérieure à 40 km/h 
! « Donc, je profite des descentes pour lever le pied, pas pour aller plus vite. » 

 
Conseil n°5 : Utiliser le moteur à bon escient 

• Couper le moteur pour tout arrêt de plus d’une minute 
• Ne pas préchauffer le moteur avant de rouler, même en hiver 
! « Donc, je démarre rapidement après avoir mis le contact. » 

 
Conseil n°6 : Optimiser l’utilisation du véhicule 

• Vérifier la pression des pneus tous les mois 
• Si la climatisation est nécessaire, évitez les écarts trop importants entre les températures 

extérieure et intérieure (+/-5°C maximum) 
• Ne pas laisser de charge inutile dans le véhicule 
• Démonter le coffre de toit et les barres dès qu’ils ne sont pas utilisés 
! « Donc, un bon usage du véhicule est aussi important qu’une bonne éco-conduite. » 

 
 
 
 
 
 
 

 
Les photos en haute définition Renault Symbol Eco-Challenge sont téléchargeables sur le site 
www.media.renault.com   
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