Formulaire de suivi de la pollution et de la
consommation
POLLUTION
Constater les baisses de pollution en centre de contrôle technique agréé (ou tiers de
confiance) en demandant un premier contrôle volontaire avant le branchement du système
LOGIKKO, puis un second une fois mis votre système en fonctionnement après effectué 2000
km ou 3 pleins minimum, le temps que le système nettoie le moteur.
Date 1ère mesure et
kilométrage
CO2
CO
HC (imbrûlés)
Opacité (diésels)

Date 2nde mesure et
kilométrage
CO2
CO
HC (imbrûlés)
Opacité (diésels)

CONSOMMATION
Comment faire un plein correct pour le suivi
Le plus simple et efficace : faire le plein du réservoir à chaque fois. Cela veut dire allez jusqu’au
débord. Autrement dit il faut voir le carburant affleurer au bord du réservoir, sans pour autant
déborder. Cette manière de faire élimine tout risque d’erreur et permet de noter la vraie
consommation du véhicule. Pour le 1er plein, noter la date et le kilométrage.

Fiche de suivi de consommation
CALCUL : Distance entre pleins = kilométrage au moment du plein– kilométrage précédent.
Consommation = Nombres de litres de ce plein/Distance entre pleins X100 (en L/100 km).
Remarques : nous conseillons de noter le type de trajet fait à chaque plein car la
consommation évolue selon le type de trajet (ville, route, autoroute, mixte tel ou tel) ; de
même, noter si le véhicule est chargé ou tracte une remorque, s’il y a des conditions
particulières (ex : montagne).
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Type du véhicule (modèle, moteur,
année)
xxxxxxx
N°

1

Date plein

Compteur
(km)

Distance entre
pleins (km)

Immatriculation

Carburant

xxxxxxx
Plein
(L)

Consommation
(L/100 km)

xxxxx
Remarques dont type de trajet
U : urbain, R :route, M : mixte ou autre

1er plein de référence

2
3
4
5
6
7
8
9
10

Remplir à minima jusqu’au n°7 si et seulement si les valeurs de consommation sont très
proches : 3 avant activation similaires et 3 après activation similaires (consulter LOGIKKO si
besoin).
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Système
actif
Oui ou
Non

