
VOUS RÉALISEZ DES ÉCONOMIES GRÂCE
À VOTRE CHAUFFE-MOTEUR?

PARTAGEZ VOTRE EXPÉRIENCE
EN NOUS ÉCRIVANT À:

VOS QUESTIONS SONT AUSSI LES BIENVENUES!

* Étude sur l’utilisation du chauffe-moteur réalisée par CAA-Québec grâce au
soutien financier de l’Agence de l’efficacité énergétique, hiver 2008.

L’UTILISATION DU CHAUFFE-MOTEUR
N’A QUE DES AVANTAGES :

VOUS AVEZ TOUT
À GAGNER

» diminution de la consommation de carburant

» économie sur l’entretien du véhicule

» réduction des émissions de gaz à effet de serre

» réchauffement rapide de l’habitacle du véhicule

» sécurité accrue sur la route

» et plus encore !

hiver@caaquebec.com

Brancher son véhicule par temps froid,

c’est un geste collectif que chacun devrait poser

par respect pour l’environnement.

SOYEZ BRANCHÉS !

ROULEZ VERT…
MÊME L’HIVER!
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SOYEZ
BRANCHÉS!
Le saviez-vous? L’utilisation d’un chauffe-
moteur en hiver est synonyme de confort,
de sécurité, d’économie et, surtout, de
respect de l’environnement. La présente
brochure en traite en détail, mais présente
aussi des conseils d’ordre général en
matière de bonnes habitudes à adopter
en hiver.

BON POUR LES DÉMARRAGES,
BON POUR L’ENVIRONNEMENT:
QUI DIT MIEUX?

Déjà, cet allié indispensable des démarrages

réussis qu’est le chauffe-moteur figurait depuis

des décennies dans la liste des accessoires

automobiles les plus pertinents pour CAA-

Québec. Imaginez l’importance accrue qu’il

revêtmaintenant qu’une étude réalisée par nos

services techniques établit de façon claire le

rôle qu’il peut avoir en matière d’économie de

carburant et donc de réduction des émissions.

Nous sommes fiers de cette étude qui, à sa

façon, vient rappeler l’importance d’adopter de

bonnes habitudes environnementales. Nous

profitons de l’occasion pour remercier l’Agence

de l’efficacité énergétique de sa précieuse

collaboration à ce projet.

Bonne lecture… et bon hiver!

Paul A. Pelletier
Président-directeur général, CAA-Québec

EN HIVER,
MIEUX VAUT ÊTRE BRANCHÉ!

Nos hivers québécois posent un défi addition-

nel dans la recherche de solutions pour réduire

la consommation d’énergie associée à nos

déplacements. C’est pourquoi l’Agence de l’effi-

cacité énergétique a soutenu financièrement la

réalisation d’une étude évaluant la pertinence

d’utiliser un chauffe-moteur en matière de

gains énergétiques.

Les résultats confirment notamment que, par

temps froid, brancher son véhicule quelques

heures avant le démarrage permet aux auto-

mobilistes, sur de courts trajets, de réduire

considérablement leur consommation de car-

burant. Par ce simple geste, ils contribuent

aussi à l’atteinte de la cible d’économie d’éner-

gie que le Québec s’est fixée, soit une réduction

d’environ 10% de la consommation annuelle

des carburants et combustibles.

Je vous invite donc à prendre connaissance

de ce document pour bénéficier de judicieux

conseils vous permettant d’adopter des habitu-

des de consommation éconergétiques et ainsi,

contribuer à l’établissement d’une véritable

culture de l’efficacité énergétique au Québec.

Luce Asselin
Présidente-directrice générale
Agence de l’efficacité énergétique
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L’ENTRETIEN DU VÉHICULE,
ESSENTIEL À L’APPROCHE
DE L’HIVER

C’est en effet au cours de l’hiver que les avantages d’un

bon entretien sont les plusmarqués. Pourquoi? Parce que

les températures froides, l’humidité élevée et les conditions

routières plus difficiles sollicitent davantage le moteur et

plusieurs de ses composantes.

Pour vous assurer du rendement optimal de votre véhicule

durant l’hiver, faites-le mettre au point à l’automne par

votre garagiste de confiance. Outre la vidange de l’huile,

demandez-lui de vérifier les éléments suivants:

LA MISE AU POINT DU MOTEUR
(SELON LES RECOMMANDATIONS DU CONSTRUCTEUR)

LE FILTRE À AIR

LE FILTRE D’HABITACLE

LA DENSITÉ ET LE pH DE L’ANTIGEL

LE THERMOSTAT DU SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT
(PARTICULIÈREMENT POUR LES VÉHICULES DE PLUS DE 5 ANS)

L’ÉTAT DE LA BATTERIE

L’ÉTAT DU CHAUFFE-MOTEUR

LE SYSTÈME D’ÉCHAPPEMENT ET
LE PLANCHER DU VÉHICULE
(POUR PRÉVENIR LES INFILTRATIONS DEMONOXYDE DE CARBONE)

LA PRESSION D’AIR DES PNEUS
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APPRIVOISEZ L’HIVER…
ET PRENEZ DE BONNES
HABITUDES

L’hiver québécois nous a habitués à des conditions rigou-

reuses. Mais on oublie parfois de s’y réadapter d’une année

à l’autre. Voici quelques bons conseils:

» Évitez de stationner la voiture aux quatre vents,
particulièrement par température très froide.

» Démarrez le moteur seulement après avoir pelleté
votre entrée ou stationnement et déneigé le véhicule.

» Évitez de laisser tourner inutilement le moteur au ralenti,
sauf le temps qu’il faut pour dégivrer les glaces.

» Si possible, évitez de vous déplacer sur des routes
enneigées, car le véhicule consomme alors davantage
de carburant.

» Évitez les départs brusques et les fortes accélérations,
et tâchez par la suite de maintenir une vitesse constante.
Cela vaut toute l’année, mais davantage l’hiver.

» Retirez votre porte-bagages de toit après chaque
utilisation. S’il est installé en permanence, il augmente
la résistance à l’air et accroît la consommation d’essence.



LES DIFFÉRENTS
TYPES DE CHAUFFE-MOTEURS

LE CHAUFFE-MOTEUR,
UN ALLIÉ SÛR AU CŒUR
DE L’HIVER

ÉLÉMENT CHAUFFANT

Il existe différents chauffe-moteurs, mais le plus effi-

cace et le plus populaire est celui qui fonctionne à l’aide

d’un élément chauffant, situé dans le bloc-moteur du

véhicule. D’autres chauffe-moteurs sont installés à l’exté-

rieur du bloc-moteur. Leur fonction consiste aussi à

réchauffer le liquide de refroidissement du moteur, et

leur rendement est satisfaisant.

PLAQUE CHAUFFANTE

Les chauffe-moteurs de type «plaque chauffante», qui

sont apposés sur le carter d’huile à moteur, facilitent le

démarrage par temps froid. Par contre, ils contribuent

très peu à augmenter la température du liquide de

refroidissement. Comme le moteur prend plus de temps

à se réchauffer, les gains en matière de consommation

d’essence et d’émissions de gaz polluants sont minimes.

AVEC OU SANS SONDE DE TEMPÉRATURE

Certains constructeurs automobiles munissent parfois

le cordon d’alimentation électrique du chauffe-moteur

d’une sonde de température. Cette sonde coupe l’ali-

mentation électrique du chauffe-moteur lorsque la

température est supérieure à -18 °C (ou toute autre

température prédéterminée).

TYPES
DE CHAUFFE-MOTEURS

AVANTAGES
» Facilite le démarrage et
le réchauffement
de l’habitacle

» Contribue à la réduction de la
consommation de carburant et
des émissions de gaz
à effet de serre

Il est inutile de brancher votre véhicule si la température

extérieure est supérieure à la température contrôlée par

la sonde. Cette sonde se trouve habituellement près de

la fiche de branchement du chauffe-moteur. En cas de

doute, veuillez consulter le manuel de l’automobiliste.

FONCTION
» Augmenter
la température du liquide
de refroidissement

FONCTION
» Réchauffer l’huile
à moteur

AVANTAGE
» Facilite le
démarrage par
temps froid

SITUÉ À L’INTÉRIEUR
OU À L’EXTÉRIEUR DU
BLOC-MOTEUR

ÉLÉMENT
CHAUFFANT

APPOSÉE SUR
LE CARTER D'HUILE
À MOTEUR

PLAQUE
CHAUFFANTE
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COMBIEN DE TEMPS
FAUT-IL BRANCHER
LE CHAUFFE-MOTEUR ?

Pour que le bloc-moteur du véhicule se réchauffe suffi-

samment, il est recommandé de brancher le chauffe-

moteur au moins 3 heures avant le départ, et ce, dès que

le mercure passe sous -5°C.

En 3 heures, un chauffe-moteur situé à l’intérieur du bloc-

moteur permet au liquide de refroidissement d’atteindre

une température qui facilite le démarrage et entraîne des

économies. Selon une étude*, cette température est

d’environ 20°C plus élevée après ces 3 heures qu’au

moment du branchement. Sous -20°C cependant, une

4e heure de branchement peut être utile.

ET SI ON BRANCHE PLUS LONGTEMPS?

Brancher un véhicule plus de 4 heures amène une diffé-

rence de résultat très négligeable qui ne peut justifier les

coûts d’électricité supplémentaires.

HEURES

°C

30

20

10

0

-10

-20

21 43 65

COMBIEN ÇA COÛTE
POUR UN HIVER ?

10$†

PETITES CYLINDRÉES
4 cylindres
(400 watts)

�

MOYENNES CYLINDRÉES
6-8 cylindres
(600 watts)25$†

�

GROSSES CYLINDRÉES
8 cylindres et certaines camionnettes diesel

(1000 watts)

env.

env.

Les coûts sontminimes par rapport à l’économie d’essence

réalisée et à la réduction des émissions de gaz à effet de

serre. Voici ce qu’il en coûte pour brancher votre véhicule

pendant 16 semaines l’hiver, 3 heures par jour à l’aide d’une

minuterie.

VÉHICULES

POUR MAXIMISER LES ÉCONOMIES,
UTILISEZ UNE MINUTERIE !

Pour n’utiliser que ce qu’il faut d’électricité pour réchauffer

votre moteur, c’est-à-dire pendant 3 heures, procurez-vous

une minuterie extérieure. Son coût peut varier entre 15$

et 30$, mais ce petit appareil permet de

réduire par trois la consommation

électrique par rapport à celle d’un

véhicule branché toute la nuit

(10 heures), et ce, lorsque la tem-

pérature est inférieure à -5°C.
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UN HABITACLE PLUS
RAPIDEMENT DOUILLET

En branchant le chauffe-moteur 3 heures avant votre

départ, vous verrez l’habitacle de votre véhicule atteindre

une température confortable beaucoup plus rapide-

ment. Selon une étude*, à une température moyenne

de -10°C, les véhicules branchés atteignent une tempé-

rature confortable dans l’habitacle au moins 40% plus

rapidement.

UNE CONDUITE PLUS SÉCURITAIRE

Un chauffe-moteur branché 3 heures avant le départ

permet d’assurer un dégivrage beaucoup plus rapide des

vitres. Vous bénéficiez donc d’une meilleure visibilité,

ce qui accroît votre sécurité.

LES MULTIPLES AVANTAGES
DU CHAUFFE-MOTEUR

Période requise en minutes pour que l’habitacle
atteigne la température de 18°C*

6

5

4

3

2

1
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UN MOTEUR MOINS USÉ

Rappelons-le : le démarrage par temps froid est source

d’usure prématurée pour le moteur d’un véhicule. L’utili-

sation d’un chauffe-moteur atténue cette épreuve. En

effet, grâce au chauffe-moteur, le moteur démarre pré-

réchauffé, et ses composantes internes sont alors moins

sollicitées.

De plus, il se produit moins de contamination des lubri-

fiants, causée par une combustion moins performante.

Pour cette raison, les conducteurs de véhicules munis

d’un aide-mémoire électronique d’entretien peuvent,

dans certains cas, bénéficier de visites plus espacées

chez le concessionnaire.

Certains constructeurs automobiles considèrent le

chauffe-moteur comme un accessoire indispensable et

l’offrent comme équipement de série. Ces constructeurs

font preuve de respect pour l’environnement. À l’achat

d’un véhicule neuf, considérez sur-le-champ l’acquisition

d’un chauffe-moteur. Offert en équipement de série,

son prix est jusqu’à 50% inférieur à celui d’un chauffe-

moteur acheté après la sortie du véhicule de l’usine.
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UN INDISPENSABLE AU QUÉBEC

Chauffe-moteur
branché

Chauffe-moteur
non branché
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SANS OUBLIER
L’ÉCONOMIE
DE CARBURANT !
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PLUS IL FAIT FROID, PLUS ON ÉCONOMISE

La températuremoyenne enregistrée pour tous les essais

était de -10°C. Fait intéressant : les résultats obtenus pour

des températures plus froides (par exemple -15°C) ont

démontré des économies de carburant plus importantes.

Les véhicules testés avaient été branchés au moins

3 heures avant le départ. Tous ont affiché une diminu-

tion de leur consommation de carburant par rapport

à un véhicule identique non branché.

LES VÉHICULES ÉNERGIVORES
GAGNENT ENCORE PLUS À ÊTRE BRANCHÉS

Les automobilistes qui conduisent des véhicules plus

énergivores, généralement de plus grosse cylindrée (par

exemple à 4 roues motrices), réalisent des économies

nettement supérieures en utilisant leur chauffe-moteur.

Ce n’est pas négligeable, surtout si leur trajet quotidien

s’effectue sur de courtes distances ou sur un réseau

routier qui exige une sollicitation accrue des compo-

santes mécaniques.

DES ÉCONOMIES BIEN RÉELLES

En branchant le chauffe-moteur 3 heures avant le départ

pour parcourir un trajet d’environ 20 kilomètres, et ce, de

façon régulière au cours de l’hiver, on peut économiser:

» Environ 20$ en carburant pour une voiture compacte

» Environ 34$ en carburant pour une voiture intermédiaire

» Environ 35$ en carburant pour un petit VUS

» Environ 43$ en carburant pour une camionnette
pleine grandeur

Selon un coût de carburant de 1$ par litre.

Le coût de l’électricité est inclus dans ces calculs;
le gain est donc net.

�

Compte tenu du prix de l’essence, cet aspect n’est pas

négligeable. Car, rappelons-le, la consommation de

carburant d’un véhicule est beaucoup plus élevée

lorsque le moteur doit démarrer par des températures

froides. Si vous doutez encore de l’utilité du chauffe-

moteur, ce qui suit devrait vous convaincre.

Selon une étude*, la consommation de carbu-

rant d’un véhicule diminue lorsque le chauffe-

moteur est branché par temps froid. Dans le

cadre de cette étude, des essais ont été réalisés

sur divers parcours avec des véhicules de différentes

catégories, dont un véhicule hybride. Les véhicules ont

été conduits sans départs brusques ni fortes accélé-

rations. Au terme de tous les essais, la réduction

moyenne de la consommation de carburant des véhicules

branchés pouvait atteindre 15%— etmême plus — sur des

parcours inférieurs à 20 km.

À noter que les économies de carburant peuvent varier

selon la température extérieure lors du démarrage, le

trajet parcouru, les conditions routières, l’état méca-

nique du véhicule, la cylindrée du moteur et, surtout,

selon la manière dont le véhicule est conduit.

UNE RÉDUCTION
POUVANT ALLER
JUSQU’À 15 %
ET MÊME PLUS



COMMENT CALCULER
LA CONSOMMATION DE
CARBURANT ?

Date

Kilométrage
indiqué au
compteur

Kilomètres
parcourus

Litres de
carburant
consommés

Litres

100 km
Coût du

carburant ($)

Méthode de calcul :

Litres

Kilométrage
= Nombre de litres au 100 kmX 100

«MA VOITURE
DEVIENDRA CAPRICIEUSE»

Rien de plus faux ! Brancher une voiture ne la rendra pas

capricieuse et ne l’empêchera pas de démarrer en

l’absence du chauffe-moteur. Ce sont les humains qui

sont frileux, pas le métal…

Ce qu’il faut plutôt retenir, ce sont les avantages du

chauffe-moteur. Pensez-y : une seule panne évitée

représente très souvent des économies grandement

supérieures au coût d’acquisition et d’utilisation du

chauffe-moteur l’hiver, tout en évitant des retards et des

désagréments.

�
Pour calculer la consommation d’un véhicule — et les

économies —, il suffit d’inscrire les données nécessaires

dans un registre, comme ci-dessous. On peut aussi

utiliser un «tableau de suivi de la consommation de car-

burant», téléchargeable sur :
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www.aee.gouv.qc.ca/mes-deplacements/conseils-aux-automobilistes

UN GESTE SIMPLE
POUR LA SANTÉ
DE NOTRE PLANÈTE

En plus de contribuer à la réduction de la consommation

d’essence, l’utilisation du chauffe-moteur réduit de façon

considérable les émissions de plusieurs gaz polluants

nocifs pour la santé et l’environnement.

Lorsqu’un véhicule n’est pas branché par temps froid,

il émet au démarrage — et tant qu’il n’a pas atteint sa

température normale de fonctionnement — beaucoup

plus de gaz polluants, dont du monoxyde de carbone

(CO), des hydrocarbures (HC) et des oxydes d’azote

(NOx). L’utilisation du chauffe-moteur est donc un geste

responsable pour l’environnement.


