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Mécanique écoénergétique



À qui s’adresse la formation
• Mécaniciens de parcs de véhicules lourds à carburant diesel

• Leurs superviseurs immédiats:

•   Contremaîtres 
•   Chefs d’équipes
•   Chefs d’atelier

D’une durée de 4 heures, sous une forme interactive, la formation est présenté
à l’aide de l’outil PowerPoint / TurningPoint.
Elle vise un groupe de 15 personnes, à qui ont remet deux fiches aide-mémoire
imprimées et plastifiées.
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But de la formation

Aider les  différents intervenant 

à jouer un rôle actif dans le programme 
d’efficacité énergétique de votre 

entreprise.
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Objectifs de la formation

•  Comprendre votre rôle dans la lutte                 
      contre les changements climatiques.

•  Vous familiariser avec les principes                      
      de la mécaniques écoénergétique.

•  Vous aider à identifier les actions 
      pour économiser le carburant et réduire 
      les émissions de gaz a effet de serre (GES).
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QUEL SONT LES PRINCIPAUX          
GAZ À EFFET DE SERRE (GES) ?

• Le dioxyde de carbone (CO2)
• Le méthane (CH4)
• L’oxyde nitreux (N2O)
• Et l’ozone (O3)

ET une quarantaine d’autres…

Source : GIEC-IPCC 2007
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Les tonnes de CO2 que nous émettons

7

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



Comment faire pour réduire 
nos émissions de CO2 ?

Pour réduire les émissions de CO2, il faut : 

•diminuer le plus possible notre consommation de
     combustibles fossiles ;

•modérer nos transports ;

•mettre en place, des formations qui visent à améliorer nos pratiques

Les transports comptent parmi les secteurs qui émettent le plus de CO2.
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Pourquoi les véhicules lourds ?
Au Canada :
•Les camions lourds (classes commerciales 3 à 8) cumulent environ 32 
milliards de km par année, ce qui équivaut à 80 000 voyages Terre-
Lune.

•Si la consommation moyenne de carburant est de 35L/100 km, cela 
représente 11,2 milliards de litres par année.

•Une réduction de carburant de 0,5% se traduirait par des économies 
de 560 millions de litres.

Source: Marketing Manager,s Guide to the Canadian Trucking Industry, 2009.
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Les transports et le CO2 au Canada
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Source : Résumé des émissions de gaz à effet de serre par secteur, inventaire canadien des Gaz à effet de  serre pour 2007, Environnement Canada.



Comment s’y prendre pour réduire les GES 
et la pollution de l’air ?

Améliorer l’efficacité énergétique !

•L’efficacité énergétique consiste à réduire les consommations 
d’énergie  tout en obtenant le même niveau de service (économie 
de l’énergie).

•L’efficacité énergétique, c’est aussi l’utilisation de techniques ou 
de pratiques pour réduire l’utilisation d’énergie (maîtrise de 
l’énergie).
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Un entretien régulier et adéquat contribue :

   Logistique
•Optimisation des itinéraire

•Type de Livraison
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 Gestion du parc
•Monitorage
•Bonne pratiques
•Politiques d’entreprise

        Carburant
•Carburants de remplacement
•Type et qualité

        Conducteurs
•Vitesse
•Façon de conduire
•Marche au ralenti inutile
•Utilisation du chauffage et 
        de la climatisation

                  Véhicules
•  Masse et dimension
•  Caractéristiques et spécifications
•  Équipement et nouvelles technologies

•   Entretien  
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Un entretien régulier et adéquat contribue :

•    à réduire les émissions polluantes et le CO2;

•    à prolonger la durée de vie des véhicules ;

•    à diminuer le nombre des réparations ;

•    à augmenter la disponibilité des équipements ; et

•    à réduire la consommation de carburant.
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Quel rôle pour le mécanicien ?
Intégrer à vos pratiques des actions qui ont un impact 

sur l’efficacité énergétique 

+
Contribuer directement a réduire la consommation 

de carburant des véhicules et donc de GES 
qu’ils émettent

+ 
Participer ainsi activement au programme d’efficacité énergétique 

de votre entreprise 
(Comprenant un ensemble d’initiatives)
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Entretien préventif écoénergétique

Contraintes

•   Encadrement serré

•   Disponibilité des véhicules

•   Spécialiste versus généraliste

•   Équipement

•   Évolution technologique

•   Sécurité

Possibilités

•   Recommandation et conseils

•   Valeur ajoutée pour l’entreprise

•   Valorisation du travail pour le 

      mécanicien

•   Destruction des mythes

•   Défis
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Rôle du mécanicien



Outils et moyens
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Recycler quand c’est possible

17

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



Entretien préventif vs 
entretien préventif écoénergétique

Dispersion de l’énergie
dans un véhicule lourd diesel

•   Moteur = 55 %
•   Ralenti = 12 %
•   Transmission = 2%
•   Arbre de transmission = 1 %
•   Résistance à l’air = 19 %
•   Résistance au roulement = 11 % 

Source :  Rocky Mountain Institute, Transformational Trucks : Determining the Energy Effiency Limits of Class-8 Tractor Trailer, 2008.
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Dispersion de l’énergie
dans un véhicule lourd diesel
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Source :  Rocky Mountain Institute, Transformational Trucks : Determining the Energy Effiency Limits of Class-8 Tractor Trailer, 2008.



Principes pour un 
entretien écoénergétique

Base de l’entretien écoénergétique
PRÉVENIR TOUTE PERTE OU DEMANDE D’ÉNERGIE ADDITIONNELLE 
DUE À UN MAUVAIS FONCTIONNEMENT

Premier principe
MIMINISER LES FRICTIONS, LA RÉSISTANCE À L’AIR
ET AU ROULEMENT

Second principe
MAXIMISER LE RENDEMENT ET L’EFFICACITÉ DU GROUPE 
MOTOPROPULSEUR
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Premier principe
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À 72 km/h, la résistance à l’air dépasse la résistance 
au roulement.

La résistance au roulement est constamment présente, 
même à basse vitesse.

MIMINISER LES FRICTIONS, LA RÉSISTANCE À L’AIR 
ET AU ROULEMENT



Second principe

Système de freinage
•Compresseur en bon état
•Réparer ou colmater les fuites
•Surveiller également la pompe ou le circuit électrique

Système de refroidissement
•Garder la température d’opération dans la plage spécifiée
•Surveiller toutes les composantes du système de refroidissement
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MAXIMISER LE RENDEMENT ET L’EFFICACITÉ DU 
GROUPE MOTOPROPULSEUR



Lubrification
• Lubrifier a intervalle régulier avec le lubrifiant recommandé

• Une bonne lubrification réduit les frictions et l’usure des pièces

• Une lubrification insuffisante appropriée augmente les pertes en 
chaleur et, à long terme, l’usure du moteur, entraînant une baisse 
de la performance énergétique.

À surveiller particulièrement: transmission, différentiel, moteur, filtres 
(qualité et fréquence de remplacement) /Huiles (indices de viscosité, 
type et fréquence de remplacement).
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Alimentation
Pour un fonctionnement optimal, rien ne doit restreindre l’arrivée d’air 
et de carburant dans le moteur ni modifier la composition du mélange.

À surveiller particulièrement :
•Mauvais fonctionnement du turbocompresseur
•Filtre à air encrassé ou percé
•Filtre à carburant encrassé ou défectueux
•Défectuosité ou mauvais ajustement du système d’injection
•Perte d’air ou encrassement au niveau du refroidisseur d’air 
d’admission.

                  

                     UN FILTRE À AIR NEUF EST-IL CE QU’IL Y A DE MIEUX POUR UN MOTEUR DIESEL?
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Échappement
Éviter toute restriction, obstruction ou fuite : si l’échappement est 
restreint ou obstrué, cela peut avoir pour effet d’augmenter le travail 
du moteur. Une fuite dans l’échappement risque d’émettre plus 
d’émission polluantes.

Exemples: 

•Obstruction au niveau des collecteurs, silencieux et tuyau 
d’échappement.

•Absence ou défaillance du convertisseur catalytique ou du filtre à 
particule.
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Système antipollution
Ces système sont de plus en plus performants mais un 
entretien régulier est la clé de leur rendement optimal.

1.   Système de recirculation des gaz d’échappement (RGE)

2.   Filtre à particules diesel

Dès 2010…

Les systèmes de diagnostic embarqué des véhicules, les systèmes 
à l’urée, etc.
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Climatisation

Un mauvais fonctionnement du compresseur d’air climatisé, de sa 
courroie et de son embrayage ou une charge trop basse en réfrigérant 
peut augmenter la demande énergétique.

Exemple : 
Un compresseur d’air climatisé consomme entre 20 et 40 cv.
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Accessoires entraînés par le moteur

• Certains équipements sont très énergivores. 
Exemples : équipements de travail et leurs systèmes de             

branchement, système hydraulique, système d’appoint (chauffage 
et climatisation) et génératrices, ou autres…

• S’assurer que ces équipements soient bien entretenus ou installés 
et qu’ils rendent les services pour lesquels ils sont conçus.
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En conclusion…
Un véhicule bien entretenu dure plus longtemps, 
consomme moins de carburant et pollue moins.

Donc, en visant des transports plus propres et durables, 
nous respecterons notre environnement, notre santé et 
préserverons les ressources pour les générations futures.
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Quelques questions…
1. Suite à la présentation d’aujourd’hui, vous sentez-vous plus 

concernés par les émissions de GES ?

1. Suite à la présentation, pensez-vous que vos actions 
       peuvent aider à réduire la consommation de carburant 
       des véhicules ?

3. Suite à la présentation, pensez-vous intégrer les principes 
       vus aujourd’hui sur votre lieu de travail ?
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