
 

En un tour de clé! 
 
 

- GUIDE DU FORMATEUR - 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Présenté au  
Conseil régional de l’environnement  

- région de la Capitale nationale 
  

 
Par  

 
Février 2004 



En un tour de clé! 
 
 

        

 
-2- 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
Québec’ERE, un organisme à but non lucratif, agit à titre de consultant en éducation 
relative à l’environnement (ERE), en interprétation et en vulgarisation scientifique.  
 
 
IDÉE ORIGINALE, CONCEPTION ET RÉDACTION 
 
Marie-Pier Dionne 
Barbara Genest 
Geneviève Lacroix 
Marie-Claude Roy 
 
 
COLLABORATION SPÉCIALE 
 
Mélissa Auclair, Conseil régional de l’environnement – région de la Capitale nationale 
 
 
PARTENAIRES 



En un tour de clé! 
 
 

        

 
-3- 

 
 

TABLE DES MATIÈRES 
 

TABLE DES MATIÈRES..................................................................................................... 3 

1. TITRE ..................................................................................................................... 5 

2. FIL CONDUCTEUR ...................................................................................................... 5 

3. OBJECTIF GÉNÉRAL ................................................................................................... 5 

4. OBJECTIFS SPÉCIFIQUES ............................................................................................. 5 

5. RÉSUMÉ .................................................................................................................. 6 

6. CLIENTÈLE CIBLE ...................................................................................................... 6 

7. LIEU DE RENDEZ-VOUS................................................................................................ 6 

8. DURÉE DE LA FORMATION ........................................................................................... 6 

9. PERSONNEL ET MATÉRIEL NÉCESSAIRES .......................................................................... 7 

9.1 PERSONNEL DE FORMATION ...................................................................................... 7 
9.2 MATÉRIEL DE LA FORMATION .................................................................................... 7 

10. DÉROULEMENT GÉNÉRAL DE LA FORMATION .................................................................. 8 

10.1 ACCUEIL ............................................................................................................ 8 
10.2 PRÉSENTATION DES DIAPOSITIVES ............................................................................. 8 

11. CONTENU COGNITIF ................................................................................................. 9 

12. QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES ........................................................................... 15 

COMMENT LA MARCHE AU RALENTI AFFECTE-ELLE LES PIÈCES DU MOTEUR? .........................15 

QUE PEUVENT FAIRE LES CAMIONNEURS QUI DOIVENT DORMIR DANS LEUR CAMION PAR TEMPS 
FROID? ...................................................................................................................15 

N’EST-IL PAS PRÉFÉRABLE DE LAISSER TOURNER LE MOTEUR EN ATTENDANT QUELQU’UN (PAR 
EXEMPLE DES ENFANTS) AFIN DE GARDER LE MOTEUR CHAUD ET L’HABITACLE CONFORTABLE? ........16 

POURQUOI FAUT-IL ARRÊTER SON MOTEUR EN ATTENDANT QUELQU’UN, TANDIS QUE NOS 
MOTEURS MARCHENT AU RALENTI DURANT PLUSIEURS MINUTES DANS LA CIRCULATION? ................16 

COMMENT LES GAZ D’ÉCHAPPEMENT AFFECTENT LES GENS DANS LA VOITURE ET DANS 
L’ENVIRONNEMENT IMMÉDIAT DE LA VOITURE?...................................................................16 

POURQUOI ENTENDONS-NOUS QU’ARRÊTER ET REDÉMARRER SON VÉHICULE COÛTE PLUS CHER ET 
POLLUE PLUS QUE DE LE LAISSER FONCTIONNER? ...............................................................17 

POURQUOI LES GENS S’ÉQUIPENT D’UN DÉMARREUR À DISTANCE AU LIEU D’UN  
CHAUFFE-BLOC?........................................................................................................17 



En un tour de clé! 
 
 

        

 
-4- 

 
 

COMMENT FONCTIONNE UN CHAUFFE-BLOC?...............................................................18 

QUELLE EST LA DIFFÉRENCE ENTRE UN MOTEUR À ESSENCE ET UN MOTEUR DIESEL?...............18 

UN MOTEUR DIESEL POLLUE-T-IL MOINS QU’UN MOTEUR À ESSENCE? .................................19 

EST-CE QUE LES MOTOS POLLUENT MOINS QUE LES VOITURES? ........................................19 

MÊME SI J’ARRÊTE D’UTILISER LA MARCHE AU RALENTI, QU’EST-CE QUE MON ACTION 
PERSONNELLE CHANGE ALORS QUE LES USINES CRACHENT DES TONNES DE POLLUANTS DANS L’AIR? .20 

QUE LA MARCHE AU RALENTI AUGMENTE LES ÉMANATIONS DES GES ET CONTRIBUE AUX 
CHANGEMENTS CLIMATIQUES ME TOUCHE PEU. MIEUX, ÇA ME PLAÎT… LA TEMPÉRATURE SE RÉCHAUFFE 
AU QUÉBEC. COMMENT ME CONVAINCRE QUE JE DOIS CESSER CETTE PRATIQUE? .........................20 

EXPLICATION DES GAZ À EFFET DE SERRE ..................................................................21 

13. CONCLUSION ........................................................................................................ 22 

13.1 INFORMATIONS IMPORTANTES À PRÉSENTER PAR LE FORMATEUR ......................................22 

LES INFORMATIONS QUI SUIVENT N’APPARAISSENT PAS DANS LES TEXTES DES DIAPOSITIVES DE LA 
PRÉSENTATION POWER POINT. ........................................................................................ 22 

TOUTEFOIS, ELLES CONSTITUENT DES COMPLÉMENTS ESSENTIELS QUE LE FORMATEUR DOIT 
COMMUNIQUER À UN MOMENT OU À UN AUTRE DE LA PRÉSENTATION, SELON SES PRÉFÉRENCES......... 22 

FENÊTRES GIVRÉES ...............................................................................................22 

ENTRETIEN DU VÉHICULE........................................................................................23 

PARALLÈLE AVEC LA CIGARETTE (CHANGEMENT DE MENTALITÉ PROGRESSIF) .........................23 

FAITES UN ESSAI! .................................................................................................23 

14. RÉFÉRENCES ET LECTURES SUGGÉRÉES....................................................................... 24 

COORDONNÉES DE QUÉBEC'ERE...................................................................................... 24 

 



En un tour de clé! 
 
 

        

 
-5- 

 
 

1. TITRE  
 
« En un tour de clé! » 
 

2. FIL CONDUCTEUR 
 
La marche au ralenti des moteurs de véhicules automobiles 
 

3. OBJECTIF GÉNÉRAL 
 
La formation sur la marche au ralenti vise à informer et à sensibiliser le grand public 
aux conséquences reliées à la marche au ralenti des moteurs de véhicules automobiles 
sur l’environnement, la santé des gens, ainsi que les coûts d’entretien du véhicule et 
de sa consommation de carburant. 
 

4. OBJECTIFS SPÉCIFIQUES 
 
1. Présenter les conséquences de l’utilisation de la marche au ralenti afin d’inciter le 

grand public à arrêter le moteur de leur véhicule lorsqu’il est immobilisé. 
 

1.1 Indiquer les méfaits de la marche au ralenti sur l’environnement.  

1.2 Présenter les effets de la marche au ralenti sur la santé des gens et de leurs 

proches. 

1.3 Décrire les contrecoups de la marche au ralenti sur le véhicule. 

1.3.1 Indiquer l’usure prématurée de certaines pièces du véhicule. 

1.3.2 Faire ressortir les coûts additionnels en entretien du véhicule. 

1.4 Exposer les coûts additionnels en carburant reliés à la marche au ralenti.  

 
2. Démythifier certaines croyances populaires au sujet de la marche au ralenti. 
 
3. Présenter ce qu’il est possible de faire pour cesser la marche au ralenti. 
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5. RÉSUMÉ 
 
Les automobilistes canadiens laissent tourner le moteur de leur véhicule sans que le 
véhicule ne se déplace, de cinq à dix minutes, en moyenne, par jour. La marche au 
ralenti engendre diverses conséquences sur l’environnement et la santé, sur le 
véhicule, sans compter les coûts superflus en carburant et en entretien reliés à cette 
pratique. À ce jour, de nombreuses idées préconçues persistent chez le grand public 
quant à la marche au ralenti et nécessitent d’être remises à jour. Des solutions 
simples, efficaces et à la portée de tous les automobilistes permettront de diminuer 
l’utilisation à la marche au ralenti des véhicules. 
 

6. CLIENTÈLE CIBLE 
 
La formation s’adresse au grand public, plus particulièrement aux employés des 
entreprises, des gouvernements ou de d’autres institutions. Cette clientèle couvre 
plusieurs groupes d’âges et des secteurs d’activités très variés. 
 
Cette formation, bâtie sur support informatique grâce au logiciel Power Point, se veut 
dynamique, attrayante et percutante, afin de toucher immédiatement et de façon 
durable les gens. 
 

7. LIEU DE RENDEZ-VOUS 
 
Le formateur se déplace sur le lieu de travail de l’entreprise, préférablement dans 
une salle offrant les installations nécessaires pour accueillir les employés et permettre 
la projection Power Point de la présentation sur un écran. 
 

8. DURÉE DE LA FORMATION 
 
La durée totale de l’activité est de 30 minutes et comprend l’arrivée des gens dans la 
salle, l’accueil par le formateur, la présentation, d’une durée de 15 à 20 minutes, et 
la période de questions, d’une durée maximale de 5 à 10 minutes. 
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9. PERSONNEL ET MATÉRIEL NÉCESSAIRES 
 

9.1 PERSONNEL DE FORMATION 
 

Pour réaliser cette formation, une seule personne est nécessaire. Le formateur 
est responsable d’installer son matériel, d’accueillir les participants, de donner 
la formation et de répondre aux questions. Il est important que le formateur 
comprenne qu’il a entre les mains un outil essentiel pour la préservation de 
l’environnement et l’amélioration de la qualité de vie des gens. 

 
9.2 MATÉRIEL DE LA FORMATION 

 
Le lieu physique, de même que l’ameublement (chaises, tables, etc.) sont sous 
la responsabilité de l’entreprise. Le formateur doit prévoir le matériel 
nécessaire à la formation soit : 

 
 Un ordinateur portable avec les deux fichiers suivants : 

 la présentation Power Point 
 le guide du formateur 

 Un canon projecteur 
 Les câbles nécessaires 
 Des dépliants sur la marche au ralenti  
 Des autocollants statiques pour le pare-brise de l’automobile 

 
Note : Par souci d’économie et de l’environnement, il est important de préciser 

aux participants que, s’ils prennent un autocollant statique, c’est qu’ils 
s’engagent à le mettre bien en vue sur une fenêtre de leur voiture. 
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10. DÉROULEMENT GÉNÉRAL DE LA FORMATION 
 
Cette formation prend la forme d’un exposé magistral supporté par une présentation 
Power Point visuellement attrayante et au contenu ciblé. 
 

10.1 ACCUEIL 
 
Le formateur accueille les gens quelques minutes avant le début de la formation. Il 
les invite à s’asseoir sur les chaises mises en place pour l’évènement. 

 
En suite, le formateur se présente et explique la raison de sa présence, c’est-à-dire 
donner une formation ayant pour sujet la marche au ralenti des moteurs de 
véhicules. Le but visé est de fournir des arguments et des façons de réduire 
l’utilisation de la marche au ralenti de leur véhicule. 
 
Demander aux participants de garder leurs questions pour la fin de la présentation. 
 
Le formateur demande ensuite aux participants de sortir leur trousseau de clés et 
demande combien de personnes possèdent une ou plusieurs clés de voiture sur ce 
trousseau. Il leur fait ensuite la promesse (ou la prédiction) qu’ils ne verront plus 
leur clé de voiture de la même manière après cette présentation. En un tour de 
clé, les participants pourront dépenser de l’argent ou en économiser, selon le sens 
dans lequel ils tourneront leur clé. 

 
10.2 PRÉSENTATION DES DIAPOSITIVES 

 
Cette formation contient dix-huit diapositives. Le but est de sensibiliser les gens 
aux effets négatifs de la marche au ralenti et aux avantages d’y recourir le moins 
possible. Pour y arriver, rien de plus facile : il suffit de tourner la clé! 
Le diaporama se veut percutant, bref et limpide, mais peut susciter bien des 
questions, comme des questions d’ordre technique par exemple. On trouvera donc 
des informations plus détaillées dans le contenu cognitif (section 11) et dans les 
questions fréquemment posées (section 12). Les chiffres avancés pour l’ensemble 
de ce document ont été validés par Ressources naturelles Canada en mars 2004. 
 
Pour sa part, la conclusion présente un résumé de l’information importante à faire 
passer en complément des diapositives, lors de chacune des formations. Puisque 
toute l’information n’est pas écrite sur les diapositives ( ce qui serait endormant et 
ennuyeux), le formateur doit s’assurer de bien assimiler le contenu du présent 
document. 
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11. CONTENU COGNITIF 
 
L’information qui suit provient en grande partie du site de Ressources naturelles 
Canada : http://oee.nrcan.gc.ca/ralenti/trousse/la_trousse.cfm en date du mois de 
mars 2004. 
 
Les automobilistes canadiens font marcher leur moteur au ralenti de cinq à dix 
minutes par jour en moyenne. Une étude récente révèle que par les plus froides 
journées d’hiver, les Canadiens laissent volontairement fonctionner leur véhicule au 
ralenti pendant plus de 75 millions de minutes par jour, ce qui équivaut à un moteur 
tournant au ralenti pendant 144 ans. 
 
 
QUI LAISSE FONCTIONNER SON VÉHICULE AU RALENTI?  
 
Bien que nous puissions affirmer, sans hésiter, que la plupart des automobilistes 
canadiens font tourner leur moteur au ralenti, une étude récente révèle certaines 
tendances intéressantes. Par exemple, le temps de marche au ralenti tend à 
augmenter selon le nombre de personnes dans le ménage. Il est plus élevé chez les 
ménages ayant des enfants que chez les ménages sans enfant. Par contre, la 
fréquence du ralenti semble diminuer avec l’âge. En effet, les personnes retraitées 
ont le moins tendance à laisser tourner leur moteur au ralenti. Les personnes vivant 
en milieu rural ont plus souvent recours à la marche au ralenti que celles qui habitent 
les centres urbains. À l’échelle du Canada, c’est en Colombie-Britannique que la 
marche au ralenti est la moins fréquente. (Source : « Recherche sur les 
comportements ayant une incidence sur la consommation de carburant », avril 1998) 
 
 
LA MARCHE AU RALENTI AU TRAVAIL  
 
Toute personne ayant passé près d’une station de taxis, d’une station d’autobus ou 
d’un point de chargement de camions sait que la marche au ralenti inutile ne 
concerne pas uniquement les véhicules personnels. C’est également un problème pour 
de nombreuses entreprises commerciales et industrielles, en particulier celles qui 
possèdent un parc de véhicules servant au transport des marchandises ou des 
voyageurs.  
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POURQUOI LES GENS FONT-ILS TOURNER LEUR MOTEUR AU RALENTI?  
 
Si vous demandez aux automobilistes canadiens pourquoi ils font tourner le moteur de 
leur véhicule au ralenti, ils vous répondront probablement que c’est pour réchauffer 
le moteur avant de partir sur la route ou pour chauffer (ou climatiser) l’habitacle. Le 
chauffage du véhicule est la raison la plus commune pour justifier la marche au 
ralenti. 
 
Les Canadiens s’offrent également beaucoup de temps de marche au ralenti inutile au 
service au volant des restaurants-minutes ou en attendant quelqu’un. Selon l’étude*, 
les automobilistes laissent également tourner leur moteur au ralenti lorsqu’ils 
attendent aux passages à niveau, dans un parc de stationnement et à la station-
service ainsi que lorsqu’ils effectuent de brèves courses ou qu’ils arrêtent pour parler 
à une personne qu’ils connaissent. 
 
*Rapport d’enquête sur les attitudes, le degré de sensibilisation et le comportement des conducteurs 
(mai 1998) http://oee.nrcan.gc.ca/ralenti/trousse/oeuvres_rapports.cfm  
  
 
LES CONSÉQUENCES DE LA MARCHE AU RALENTI  
 

UN GASPILLAGE DE CARBURANT ET D’ARGENT 
 
Même si nous diminuons de 40 % la marche au ralenti en été, nous gaspillons 
tout de même une quantité considérable de carburant et d’argent en frais 
d’entretien du véhicule. Selon le Argonne National Laboratory des États-Unis, le 
coût du carburant gaspillé par un camion de transport de longue distance 
lorsque le moteur tourne au ralenti, s’élève en moyenne à 1 790 $ US par an. 
 
La marche au ralenti entraîne des dépenses en argent et en carburant qui 
pourraient être facilement évitées. Si chaque conducteur canadien de véhicule 
léger réduisait de seulement cinq minutes le temps qu’il laisse fonctionner son 
véhicule au ralenti, nous économiserions 1,9 million de litres de carburant, ce 
qui équivaut à plus de 1,3 million de dollars (au prix de 70 ¢ le litre) 
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Calculs du montant économisé, selon le prix du carburant, pour une baisse de 5 
minutes de marche au ralenti pour tout le Canada en une seule journée. 

 
Coût du litre ($) Coût total ($) 
0,65 1,235,000 
0,70 1,330,000 
0,75 1,425,000 
0,80 1,520,000 
0,85 1,615,000 
0,90 1,710,000 

 
 
 

L’USURE PRÉMATURÉE DU VÉHICULE 
 
Contrairement à l’opinion généralement reçue, la marche au ralenti n’est pas 
une façon efficace de réchauffer un moteur, même par temps froid. En fait, la 
meilleure façon de réchauffer un moteur est de conduire le véhicule ou de se 
déplacer avec le véhicule. Avec les moteurs d’aujourd’hui, il suffit de tourner 
au ralenti pendant au plus 30 secondes en hiver avant de conduire. En ce qui 
concerne le chauffage de l’habitacle, il peut y avoir des raisons impérieuses, 
comme la sécurité (ex. fenêtres givrées) et le confort, pour laisser un véhicule 
fonctionner au ralenti à l’occasion, mais pas régulièrement ou pas pendant une 
longue période de temps. Mais encore une fois des alternatives existent : laisser 
l’humidité sortir du véhicule à la fin d’un trajet pour éviter le givrage des 
fenêtres à l’intérieur, gratter les fenêtres avant de démarrer le moteur, 
s’habiller en accord avec la température extérieure,… 
 
L’idée que la marche au ralenti bénéficie à votre véhicule est désuète. En fait, 
cette pratique s’avère inutile depuis l’utilisation des moteurs électroniques. En 
réalité, la marche au ralenti peut nuire au moteur. Pourquoi ? Un moteur qui  
tourne au ralenti ne fonctionne pas à sa température optimale et, par 
conséquent, le carburant ne brûle pas complètement. Les résidus de carburant 
peuvent se condenser sur les parois des cylindres, où ils peuvent contaminer 
l’huile et nuire à certaines parties du moteur. 
Par exemple, les résidus se déposent souvent 
sur les bougies d’allumage. Une marche au 
ralenti prolongée cause une baisse de la 
température moyenne de la bougie. Cette 
dernière s’encrasse plus rapidement, ce qui 
peut augmenter la consommation de carburant de 4 à 5 %. Une marche au 
ralenti excessive entraîne également la condensation de l’eau dans le système 
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d’échappement du véhicule, ce qui peut causer la corrosion et réduire la durée 
de vie de ce système. 
 
Par ailleurs, la marche au ralenti ne réchauffe que le moteur, et non les 
coussinets de roue1, la direction, la suspension, la boîte de vitesses et les 
pneus. Ces composantes doivent également être réchauffés, et la seule façon 
d’y parvenir est de conduire le véhicule. 
 
Le convertisseur catalytique est une autre composante du moteur qui ne 
fonctionne qu’à des températures élevées.  C’est. Son rôle est de convertir les 
gaz polluants toxiques, tels que les hydrocarbures, le monoxyde de carbone et 
les oxydes d'azote, en émissions non toxiques de dioxyde de carbone, d'azote et 
de vapeur d'eau. 
Donc, si le moteur marche au ralenti, le convertisseur catalytique ne fait pas 
son travail et la voiture pollue. 
 
De plus, le temps de fonctionnement du véhicule à l’arrêt n’est pas 
comptabilisé au compteur kilométrique (odomètre). Pourtant, le moteur tourne 
durant la marche au ralenti. Les vidanges d’huile, qui prennent en compte le 
kilométrage parcouru afin de déterminer le temps de roulement du moteur, 
s’effectuent alors après le moment recommandé. 
 
Vous vous préoccupez peut-être des arrêts et des démarrages fréquents du 
moteur de votre véhicule puisque vous les croyiez néfastes pour le moteur? 
Toutefois, des études révèlent que les démarrages fréquents ont peu 
d’incidence sur les pièces du moteur comme la batterie et le démarreur. 
L’usure sur les composants du moteur, causée par les démarrages, peut 
entraîner une augmentation de 10 $ par an au coût d’utilisation du véhicule. 
Vous récupérerez certainement cet argent plusieurs fois grâce aux économies 
de carburant (à peu près 80 $ par année) réalisées en réduisant la marche au 
ralenti d’environ 5 minutes par jour.  

 
 
LA QUALITÉ DE L’AIR ET NOTRE SANTÉ 
 
Les émissions des véhicules automobiles ont une grande incidence sur l’air que nous 
respirons. Dans les grands centres urbains, le smog et la détérioration de la qualité de 
l’air sont surtout attribuables aux contaminants provenant du système d’échappement 

                                                
1 Les coussinets de roue, ou «bushing» en anglais, sont simplement des morceaux de 
caoutchouc situés entre certaines pièces de la suspension et de la direction. 
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des véhicules. Ces émissions causent également d’autres problèmes 
environnementaux, comme les pluies acides. 
 
Des études menées récemment par Santé Canada ainsi que par des organismes et des 
services de santé municipaux montrent un lien direct entre les contaminants des 
émissions des véhicules et d’importants troubles respiratoires. Elles concluent qu’une 
piètre qualité de l’air et le smog, en partie attribuables à l’échappement des 
véhicules, entraînent une hausse du nombre de cas d’hospitalisation, de maladies 
respiratoires et de décès prématurés, en particulier dans les centres urbains.  
En fait, Santé Canada estime que chaque année plus de 5 000 Canadiens meurent 
prématurément en raison de la pollution de l’air et que des milliers d’autres sont 
malades. Les enfants sont particulièrement vulnérables à la pollution de l’air parce 
qu’ils respirent plus rapidement que les adultes et inspirent plus d’air par kilogramme 
de poids corporel. En outre, la pollution de l’air cause des problèmes aux personnes 
âgées et à celles souffrant de troubles respiratoires, comme l’asthme.  
Nous pouvons facilement aider à améliorer la qualité de l’air et la santé respiratoire 
dans notre coin de pays en réduisant significativement la marche au ralenti.  
 
 
QUAND DEVEZ-VOUS COUPER LE MOTEUR ?  
 
Ça semble difficile à croire, mais nous consommons moins de carburant en arrêtant et 
redémarrant notre moteur qu’en le laissant tourner au ralenti pendant dix secondes. 
Règle générale, il est recommandé de coupez le moteur si l’on doit s’arrêter pour plus 
de dix secondes, sauf lorsque l’on est dans la circulation. Nous économisons de 
l’argent et notre véhicule cesse d’émettre, pendant ce temps, des émissions nocives 
de dioxyde de carbone (CO2), le principal gaz à effet de serre qui contribue au 
problème du changement climatique.  
 
 
LES AVANTAGES À PASSER À L’ACTION  
 
Avant de passer à l’action, il est conseillé de déterminer les avantages que le 
changement souhaité apporte. La plupart des gens sont plus enclins à participer 
lorsque les avantages sont clairs, tant pour les particuliers que pour l’ensemble de la 
collectivité, surtout si les actions à poser ne demandent pas beaucoup d’efforts ni 
d’argent. 
 
Les avantages de la réduction de la marche au ralenti inutile sont faciles à saisir. Les 
conséquences de cette pratique sont énormes (voir la section « Pourquoi la marche au 
ralenti pose-t-elle un problème ? »). En effet, elle use prématurément le moteur, 
consomme inutilement du carburant, et par conséquent fait gaspiller de l’argent. La 
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consommation inutile de carburant accentue le problème des changements 
climatiques, diminue la qualité de l’air et contribue aux maladies respiratoires. Les 
raisons justifiant la marche au ralenti sont peu nombreuses, à part, peut-être, le 
chauffage ou la climatisation de l’habitacle pour assurer le confort des passagers.  
 
Voici quelques-uns des avantages à réduire la marche au ralenti du moteur d’un 
véhicule :  
 

NOUS ÉCONOMISONS DE L’ARGENT  
Un moteur qui tourne au ralenti pendant dix minutes par jour consomme en 
moyenne 100 litres de carburant par an. Si le prix de l’essence est de 80 ¢ le 
litre, il s’agit d’une économie de 80 $ par an, simplement en coupant le 
moteur. 
 
NOUS RÉDUIRONS L’USURE DE VOTRE MOTEUR 
Une marche au ralenti excessive peut endommager les pièces du moteur, 
notamment les cylindres, les bougies et le système d’échappement. 
 
NOUS RESPIRERONS DE L’AIR DE MEILLEUR QUALITÉ 
En coupant le moteur de notre véhicule lorsque ce dernier est arrêté, nous et 
les gens qui nous entourent, comme les enfants et les personnes ayant des 
troubles respiratoires, n’auront plus à respirer les gaz d’échappement nocifs du 
véhicule qui va nulle part.  
 
NOUS LUTTONS CONTRE LA POLLUTION ET LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES 
Nous réduisons nos émissions nocives de gaz à effet de serre (GES) qui causent 
des problèmes tels que les changements climatiques et le smog. Nous aidons 
aussi le Canada à atteindre son objectif de réduire les émissions de GES de 6 % 
en dessous des niveaux de 1990 d’ici la période 2008-2012.  
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12. QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES 
 
 

COMMENT LA MARCHE AU RALENTI AFFECTE-ELLE LES PIÈCES DU MOTEUR? 
 
L’huile à moteur se contamine plus vite lors de la marche au ralenti que pendant la 
conduite. La combustion d’un moteur qui tourne au ralenti est incomplète, puisque le 
moteur ne fonctionne pas à sa température optimale. Le carburant imbrûlé se 
condense alors sur les parois des cylindres. Ces dépôts sont par la suite aspirés par le 
carter du moteur (un contenant rigide et étanche qui protège les pièces mécaniques 
en mouvement, dont les cylindres) où ils contaminent l’huile et diminuent l’efficacité 
de sa lubrification. 
 
La marche au ralenti peut aussi engendrer une condensation d’eau dans le système 
d’échappement du véhicule, entraînant la corrosion et réduisant la durée de vie de ce 
système. 
 
 

QUE PEUVENT FAIRE LES CAMIONNEURS QUI DOIVENT DORMIR DANS LEUR 
CAMION PAR TEMPS FROID? 

 
Les camionneurs passent des journées et des nuits entières dans leur camion. Pour se 
garder au chaud lors des périodes froides, ils laissent souvent tourner leur moteur au 
ralenti. Cette pratique coûte en moyenne 600 $ par année, en carburant gaspillé, pour 
un seul camion, sans compter les dommages causés à long terme au moteur. Un moyen 
efficace d’éviter ces problèmes consiste à installer une chaufferette dans l’habitacle 
du camion. En plus de l’économie de quatre litres de carburant par heure 
d’utilisation, les conducteurs peuvent se reposer en toute sécurité. 
 
Un chauffe-moteur doté d’une minuterie qui enclenche son fonctionnement deux 
heures avant le départ assurera le démarrage du camion après une période d’arrêt. 
 
Par le biais du programme Écoflotte de Ressources naturelles Canada, le 
gouvernement offre aux flottes de camions de payer 19 % du coût d’achat (jusqu’à 
concurrence de 350 $) d’une chaufferette de cabine ou d’un système de climatisation 
d’appoint. Pour en savoir davantage, il suffit de consulter le site de Ressources 
naturelles Canada à l’adresse http://oee.nrcan.gc.ca/ecoflotte/. 
 
 

Barbara Genest
Commentaire:  
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N’EST-IL PAS PRÉFÉRABLE DE LAISSER TOURNER LE MOTEUR EN ATTENDANT 
QUELQU’UN (PAR EXEMPLE DES ENFANTS) AFIN DE GARDER LE MOTEUR CHAUD 
ET L’HABITACLE CONFORTABLE? 

 
Des études ont démontré que cela prend de 12 à 14 heures pour qu’un moteur chaud 
se refroidisse jusqu’au niveau de la température de l’air extérieur. En arrêtant le 
moteur d’un véhicule chaud durant 1 heure, le liquide de refroidissement du moteur 
se maintiendra à une température assez élevée pour permettre de redémarrer le 
véhicule facilement et d’obtenir très rapidement une température confortable dans 
l’habitacle. Alors, un moteur arrêté durant quelques minutes d’attente se refroidira à 
peine et le confort de l’habitacle ne sera presque pas affecté. N’oublions surtout pas, 
que les enfants sont habituellement vêtus pour jouer dehors! 
 
 

POURQUOI FAUT-IL ARRÊTER SON MOTEUR EN ATTENDANT QUELQU’UN, 
TANDIS QUE NOS MOTEURS MARCHENT AU RALENTI DURANT PLUSIEURS 
MINUTES DANS LA CIRCULATION? 

 
Selon le Ministère du transport du Québec, en vertu des dispositions du Code de la 
sécurité routière (CSR) et de ses règlements, il n'existe aucune restriction à l'égard du 
fait qu'un usager de la route décide d'arrêter le moteur de son véhicule alors qu'il est 
immobilisé dans un bouchon de circulation, ou encore, en attente à un feu de 
circulation. Par contre, un conducteur a l'obligation de se conformer à d'autres 
exigences que l'arrêt du moteur pourrait affecter. Ainsi, un conducteur a l'obligation 
de maintenir les vitres de son véhicule propres en tout temps, de même que d'avoir un 
système de dégivrage et de chauffage adéquat lorsque les conditions l'exigent. 
 
La décision d'arrêter le moteur de son véhicule est surtout une question de jugement. 
Par exemple, lorsqu'un véhicule est en circulation, il n'est pas indiqué au plan des 
règles de sécurité routière d'arrêter son moteur, quelque soit la durée de l'arrêt, s'il 
pleut, s'il neige ou s'il fait -20o C. Un conducteur a l'obligation de garder les vitres de 
son véhicule exempt de tout obstacle pouvant nuire à sa visibilité. 
 
 

COMMENT LES GAZ D’ÉCHAPPEMENT AFFECTENT LES GENS DANS LA VOITURE 
ET DANS L’ENVIRONNEMENT IMMÉDIAT DE LA VOITURE? 

 
La concentration des gaz est très importante aux environs immédias du véhicule. Par 
exemple, lorsque nous déblayons notre voiture qui tourne au ralenti, nous respirons à 
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plein poumons les gaz qui s’en échappent. Mieux vaut, pour notre santé, enlever la 
neige de la voiture quand le moteur ne tourne pas.  
Certains croient qu’en étant à l’intérieur du véhicule, on se trouve à l’abri et que les 
gaz n’entrent pas dans l’habitacle. C’est faux! Les gaz émis par le véhicule pénètrent 
dans l’habitacle mais en plus faible concentration. Toutefois, ces gaz sont confinés 
dans un espace restreint et deviennent donc fortement en contact avec les occupants 
du véhicule qui les respirent.  
 
 

POURQUOI ENTENDONS-NOUS QU’ARRÊTER ET REDÉMARRER SON VÉHICULE 
COÛTE PLUS CHER ET POLLUE PLUS QUE DE LE LAISSER FONCTIONNER? 

 
Cette affirmation est erronée, c’est un mythe, voir une légende urbaine. La réalité est 
autre. Si vous laissez tourner votre moteur plus de dix secondes, nous polluons 
davantage et consommons plus de carburant que si nous l’arrêtons et le redémarrons. 
De plus, les arrêts et démarrages fréquents ont peu d’incidence sur les différentes 
pièces du moteur, comme la batterie et le démarreur. Il nous en coûte 10 $ par année 
pour l’usure des pièces du moteur. Une économie substantielle en comparaison aux 
dépenses en carburant qu’engendrent la marche au ralenti, qui est de l’ordre des 80 $ 
environ pour un prix de 80 ¢  le litre d’essence et cinq minutes de marche. 
 
 

POURQUOI LES GENS S’ÉQUIPENT D’UN DÉMARREUR À DISTANCE AU LIEU D’UN 
CHAUFFE-BLOC? 

 
Le démarreur à distance représente la facilité et le confort : on démarre la voiture 
bien au chaud dans la maison et lorsqu’on sort, la  voiture est prête à rouler et 
l’habitacle est chaud et confortable. Beaucoup de gens ignorent qu’en agissant ainsi, 
ils polluent, brûlent inutilement du carburant et usent prématurément leur véhicule, 
ce qui engendrent pour eux des dépenses supplémentaires. Lorsqu’on sait qu’il est 
préférable de conduire le véhicule pour réchauffer le moteur et obtenir un air chaud 
dans l’habitacle, le démarreur à distance devient inutile. 
 
Les démarreurs à distance ont connus une popularité grandissante depuis quelques 
années et constituent souvent un cadeau ou une prime lors d’un achat, très souvent 
sans aucun lien avec l’automobile. Pourtant, le meilleur cadeau que vous pouvez offrir 
à votre véhicule, à votre portefeuille et à l’environnement est un chauffe-bloc. Non 
seulement le véhicule démarre plus facilement, mais il consomme moins de carburant 
et produit moins d’émissions de gaz à effet de serre. À l’achat, un chauffe-bloc coûte 
environ 100 $ installé par le concessionnaire.  
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COMMENT FONCTIONNE UN CHAUFFE-BLOC?  
 
Lorsqu'un moteur démarre, il doit pomper l'huile à travers le bloc-cylindres pour 
lubrifier les pièces mobiles. Quand le moteur est froid, l'huile est plus épaisse et 
circule moins bien, de sorte que le moteur doit redoubler d'effort pour venir à bout de 
cette friction interne. De plus, une huile épaisse circule plus lentement dans le 
système.  
 
Un chauffe-bloc permet de minimiser ce problème puisqu’il réchauffe à l'avance l'huile 
et le liquide de refroidissement qui, à leur tour, réchauffent le bloc-moteur et les 
lubrifiants. En conséquence, le moteur démarre plus facilement et atteind plus 
rapidement sa température optimale de fonctionnement.  
 
Des études démontrent qu'à - 20 °C, l'utilisation d'un chauffe-bloc entraîne une 
économie de carburant pouvant aller jusqu'à 10 %. Pour un seul petit déplacement par 
temps froid, la consommation de carburant peut diminuer de 20 %.  
 
N'allons, toutefois pas gaspiller ces économies d'énergie en laissant le chauffe-bloc en 
marche toute la nuit. Utilisons plutôt une minuterie pour le mettre en marche deux 
heures avant l'heure prévue de notre départ. Il n'en faut pas plus pour réchauffer le 
moteur. Laisser le chauffe-bloc en marche plus longtemps serait un gaspillage 
d'électricité. 
 
Un chauffe-bloc s'avére un investissement valable, même si nous n'avons pas de 
problème à faire démarrer notre véhicule au froid. Pour de plus amples 
renseignements, composez le numéro 1 800 387-2000 ou consultez le site Web du 
programme Le bon $ens au volant, à l'adresse http://oee.rncan.gc.ca/vehicules. 
 
 

QUELLE EST LA DIFFÉRENCE ENTRE UN MOTEUR À ESSENCE ET UN MOTEUR 
DIESEL? 

 
Le moteur diesel est un moteur à autoallumage, par opposition au moteur à essence 
qui est à allumage commandé. Ce qui veut dire que dans un moteur diesel, l'air est 
porté à une pression très élevée et s'échauffe. Quand la température dans la chambre 
de combustion est suffisante, le combustible est injecté en fines particules qui 
s'enflamment spontanément au contact de l'air. Le moteur diesel atteint donc un 
rendement thermodynamique supérieur à celui du moteur à essence. Résultat : pour 
des voitures de classe comparable, une voiture diesel consomme moins de carburant. 
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Cet aspect explique la préférence de moteurs diesels pour des véhicules nécessitant 
beaucoup de puissance, comme les camions-remorques. 
 
Le moteur diesel utilise moins de carburant que le moteur à essence, ce qui signifie 
moins d’émissions de dioxyde de carbone (CO2), donc moins de gaz à effet de serre. 
Cependant, les fortes émissions de particules du moteur diesel entrent dans les 
poumons et causent des effets néfastes sur les voies respiratoires. 
 
 

UN MOTEUR DIESEL POLLUE-T-IL MOINS QU’UN MOTEUR À ESSENCE? 
 
Un moteur diesel émet moins de dioxyde de carbone (CO2) moins de monoxyde de 
carbone (CO) et moins d’émissions totales d’hydrocarbures imbrûlés (aussi appelés 
composés organiques volatils (COV) que le moteur à essence puisqu’il utilise moins de 
carburant. 
 
Cependant, le moteur diesel émet en moyenne 1,6 fois plus d’oxydes d’azote (NOX), 
qui cause l’irritation des muqueuses et aggrave les maladies respiratoires, et 1,4 fois 
plus de dioxyde de soufre (SO2), un polluant impliqué dans l’acidification des eaux et 
des sols. Le plus gros problème des moteurs diesels consiste en l’émission de fines 
particules de suies; 30 fois plus que les moteurs à essence. Ces particules peuvent 
pénétrer profondément dans les poumons. Autre problème; les moteurs diesels 
engendrent plus d’odeurs et plus de bruits. 
 
Au Québec, les normes en vigueur pour les moteurs diesels sont très conservatrices. 
L’opacité des gaz d’échappement s’évalue par le biais d’une grille de couleur 
composée de quatre tons de gris. Selon l’année de fabrication du véhicule, la couleur 
de l’échappement doit se conformer à la norme établie. Naturellement, plus les 
véhicules sont récents, plus l’opacité doit être faible. 
 
 

EST-CE QUE LES MOTOS POLLUENT MOINS QUE LES VOITURES? 
 
Les motos contribuent plus au smog et à la destruction de l’environnement que les 
voitures, puisque leurs émissions sont plus élevées. Une grosse moto peut émettre en 
ville la même quantité d’oxyde d’azote (NOX) que 22 petites voitures, comme la 
Honda Civic. Une moto de marque Harley, roulant sur l’autoroute, rejette autant 
d’oxyde d’azote que 147 Honda Civic. Cette situation s’explique par le fait que les 
moteurs des motos ont un rendement énergétique moins élevé qui permet de produire 
des explosions plus découpées, permettant entre autres le vrombissement 
caractéristique des Harley. 
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MÊME SI J’ARRÊTE D’UTILISER LA MARCHE AU RALENTI, QU’EST-CE QUE MON 
ACTION PERSONNELLE CHANGE ALORS QUE LES USINES CRACHENT DES 
TONNES DE POLLUANTS DANS L’AIR? 

 
Au Québec, la pollution par les transports contribue à environ 40 % des émanations de 
gaz à effet de serre. Les déplacements individuels de personnes (en automobile et 
motocyclette) représentent la moitié des émissions du secteur des transports. Nos 
actions pour diminuer la marche au ralenti sont donc importantes puisqu’elles 
touchent le secteur le plus problématique. Les autres secteurs, comme le secteur 
industriel, font également face à une réglementation. 
 
Contribution de différents secteurs à l’émission des gaz à effet de serre au Québec. 
(Statistiques de 1997) 

 
Transport : 38 % 
Industrie : 33 % 
Chauffage non industriel : 12 % 
Agriculture : 10 % 
Déchets : 5 % 
Électricité : 2 % 

 
 

QUE LA MARCHE AU RALENTI AUGMENTE LES ÉMANATIONS DES GES ET 
CONTRIBUE AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES ME TOUCHE PEU. MIEUX, ÇA ME 
PLAÎT… LA TEMPÉRATURE SE RÉCHAUFFE AU QUÉBEC. COMMENT ME 
CONVAINCRE QUE JE DOIS CESSER CETTE PRATIQUE?  

 
Pour beaucoup de québécois, une augmentation de la température est très appréciée. 
Mais, il faut comprendre que les changements climatiques, ce n’est pas cela. Les 
conséquences d’un réchauffement du climat sont majeures et catastrophiques. 
Rappelons-nous seulement le déluge du Saguenay ou la crise du verglas de Montréal. 
Pour réparer les dégâts, reconstruire les installations et dédommager les gens, il faut 
beaucoup d’argent. Cet argent provient des poches des contribuables, c’est-à-dire de 
nous tous. Sans compter les pertes humaines et matérielles ainsi que tous les 
répercussions causés par de tels évènements à notre environnement. En diminuant la 
marche au ralenti, on diminue la quantité des GES émis dans l’atmosphère, on 
contribue à ralentir les changements climatiques et, par le fait même, le nombre de 
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catastrophes naturelles. Depuis 15 ans, plus de 60 catastrophes naturelles ont eu lieu 
au Canada. 
 
Le formateur est invité à souligner les autres aspects comme les répercussions sur 
l’agriculture, les vagues de froid et de chaleur, la fonte des glaciers, la disparition 
d’espèces animales et végétales,… 

 
EXPLICATION DES GAZ À EFFET DE SERRE 
 
Les gaz à effet de serre (GES) gardent la chaleur du soleil près de la terre et 
permettent de maintenir un climat habitable pour les êtres vivants. Sans ces gaz, la 
température moyenne sur terre passerait de 33°à - 18°C, une température trop froide 
pour la vie telle que nous la connaissons sur la planète. Ce phénomène, appelé effet 
de serre naturel, est essentiel. Par contre, les activités humaines causent le rejet 
d'importantes quantités de GES qui demeurent longtemps dans l'atmosphère et 
accentuent l'effet de serre naturel. Le climat se réchauffe, causant les changements 
climatiques. 
 
Les principaux gaz à effet de serre (GES) sont la vapeur d'eau, le dioxyde de carbone 
(CO2), le méthane (CH4), l'oxyde nitreux (N2O), l'ozone et les halocarbures. Le dioxyde 
de carbone est le principal gaz à effet de serre produit par l'activité humaine.  
 
 

OÙ PUIS-JE M’INFORMER POUR AVOIR DES INFORMATIONS PLUS PRÉCISES SUR 
LE SUJET DE LA MARCHE AU RALENTI? 

 
Le site de Ressources naturelles Canada (Office de l’efficacité énergétique) offre 
toute l’information concernant la marche au ralenti des moteurs à l’adresse suivante :  
http://oee.nrcan.gc.ca/transport/index.cfm?PrintView=N&Text=N 
 
Pour mener votre propre campagne contre la marche au ralenti, une trousse vous 
offre les outils nécessaires: 
http://oee.nrcan.gc.ca/ralenti/trousse/la_trousse.cfm 
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13. CONCLUSION  
 

Le recours à la marche au ralenti présente peu d’avantages. Par contre, diminuer la 
marche au ralenti nous rapporte. Nous économisons de l’argent, du carburant (le 
pétrole étant une ressource naturelle non-renouvelable) et les frais d’entretien de 
notre véhicule. Nous profitons alors d’une meilleure qualité de l’air et d’un 
environnement plus sain. 
 
Revenir sur l’introduction : Comment voient-ils leur clé d’auto et leur démarreur à 
distance maintenant? En un tour de clé, les participants peuvent dépenser de l’argent 
ou en économiser, selon le sens dans lequel ils tourneront leur clé. 

 
 
 

 
 Pour réchauffer le moteur = 30 secondes suffisent (dégivrer d’abord 

les fenêtres) 
 Ralenti : arrêter après 10 secondes 
 Remplacer le démarreur à distance par un chauffe-bloc moteur 
 Parlez-en! 

 
13.1 INFORMATIONS IMPORTANTES À PRÉSENTER PAR LE FORMATEUR   
 
Les informations qui suivent n’apparaissent pas dans les textes des diapositives 
de la présentation Power point.  
Toutefois, elles constituent des compléments essentiels que le formateur doit 
communiquer à un moment ou à un autre de la présentation, selon ses 
préférences. 
 
FENÊTRES GIVRÉES 
Pour empêcher le givrage des vitres et la nécessité de les déglacer, il existe 
deux petits trucs simples et efficaces.  
Si vous possédez un système de climatisation, mettez-le en marche quelques 
minutes avant d’arriver à destination. Ce système évacue l’air intérieur de la 
voiture vers l’extérieur, emportant ainsi l’humidité qui se colle aux vitres qui 
les fait givrer une fois le moteur à l’arrêt.  
Le deuxième truc, plus économique, consiste à ouvrir légèrement une fenêtre 
dans les dernières minutes de votre trajet. L’humidité sortira alors par cette 
ouverture.  
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ENTRETIEN DU VÉHICULE 
Le temps de fonctionnement du véhicule à l’arrêt n’est pas comptabilisé au 
compteur kilométrique (odomètre). Pourtant, le moteur tourne durant la 
marche au ralenti. Le kilométrage indiqué au compteur ne reflète pas l’usure 
réelle du moteur. Les vidanges d’huile, qui prennent en compte le kilométrage 
parcouru afin de déterminer le temps de roulement du moteur, s’effectuent 
alors après le moment recommandé par le fabriquant.  
 
PARALLÈLE AVEC LA CIGARETTE (CHANGEMENT DE MENTALITÉ 

PROGRESSIF) 
Avant la sensibilisation des méfaits de la cigarette et de la réglementation sur 
son usage, les fumeurs étaient tolérés partout. Aucun non-fumeur ne se 
plaignait ou demandait au fumeur de s’abstenir en leur présence. Pourtant, 
aujourd’hui, il est plus fréquent de voir un fumeur demander pour allumer une 
cigarette ou de le voir s’éloigner, de lui-même, pour fumer. Les mentalités ont 
changé tranquillement et les nouvelles idées sont maintenant bien ancrées. Le 
lien direct entre la cigarette et les méfaits sur la santé a fortement contribué à 
ces changements. Personne ne peux nier les effets néfastes de la fumée 
secondaire.  Dans la campagne de sensibilisation sur la marche au ralenti, la 
quantité et la force des arguments permettent de toucher les gens pour une ou 
plusieurs de leurs valeurs. Les changements de mentalité et d’action se font 
graduellement. 
 
FAITES UN ESSAI! 
Inciter les gens à ne pas utiliser la marche au ralenti au moins une fois durant 
toute une journée. Les inviter à faire un essai pour voir s’ils peuvent se passer 
de la marche au ralenti et réaliser à quel point elle n’est peut-être pas si utile 
et inévitable qu’elle peut le paraître. 
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 14. RÉFÉRENCES ET LECTURES SUGGÉRÉES 
 
 Action contre la marche au ralenti http://oee.nrcan.gc.ca/ralenti/ (Office de 

l’Efficacité Énergétique du Ministère des ressources naturelles du Canada) 
 
 Ministère des ressources naturelles du Canada 

http://oee.nrcan.gc.ca/ralenti/bulletin_zone/printemps2003/printemps2003_prim
aire.cfm 

 
 L'Association canadienne des automobilistes (CAA) 

http://www.caa.ca/f/nouvelles-enjeux/av/2002/av-02-08-22.shtml 
 
 CRE-Estrie 

http://www.environnementestrie.ca/cree/projets/Transport_durable/2003/outils
/  (dépliant, pancarte et autocollant du CRE Estrie) 

 
 Santé Canada (Santé et qualité de l’air) 

http://www.hc-sc.gc.ca/hecs-sesc/qualite_air/index.htm 
 
 Santé Canada (sur la santé et le changement climatique) www.hc-sc.gc.ca/hecs-

sesc/sesc/climat/index.htm. 
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