


 

Combien de tonne(s) pèse votre voiture ? 
 

Quelle est la hauteur de votre capot ? 
 
Via la publicité, l’industrie automobile nous incite 
à acheter des véhicules toujours + gros, + lourds, 
+ puissants, + rapides. Ces SUV entrainent : 
 

Plus de risques 
● D’être tué ou gravement blessé lors d’un 
accident (pour les autres usagers). 
● D’avoir un accident en conduisant un SUV. 
 

Plus de pollution 
● 30% de la pollution d’une voiture vient de l’usure 
des pneus, des freins et de l’asphalte. 
● + lourd, le SUV émet plus de pollution (norme 
légale de 95g de CO2/km largement dépassée). 
 

Plus de gaspillage 
● de matières premières, d’argent et de carburant 
(+ cher à l’achat, consomme + à la pompe,…) 
 

AGISSONS ENSEMBLE et concrètement sur: 
 

STOPSUV.be 
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