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Un long et lent  
adieu au bruit
D’ici deux ans, les petits moteurs à 2-temps devront avoir 

disparu de nos lacs. Le durcissement des réglementations  

sera en effet synonyme de leur fin. Les chantiers navals 

 enregistrent d’ores et déjà une certaine demande pour les 

moteurs à 4-temps et peuvent recommander divers modèles.

 Marco Wölfli  maw, màd

Avec leur moteur fumant et pétaradant, les deux 
temps ont participé pendant des années à l’atmos-
phère sonore et olfactive des rues et des lacs. Suite 
à la révision de l’ordonnance sur la navigation inté-
rieure en 2007, le temps du hors-bord est  maintenant 
compté sur les lacs de Suisse. La Confédération a 
cependant accordé aux propriétaires et distributeurs 
de ces bateaux une longue période de transition qui 
s’étendra jusqu’au 1er janvier 2018, date à laquelle les 
moteurs à deux temps appartiendront définitive-
ment au passé. Il faut toutefois préciser que l’inter-
diction ne concerne pas cette catégorie de  moteurs 
en soi, mais que les nouvelles réglementations en 
matière d’émissions ne peuvent actuellement pas 
être respectées par les petits moteurs à deux temps. 
Les plus gros moteurs à deux temps, qui n’ont pas 

« »
Nous remarquons 

que la fin des 
2-temps approche.

de problèmes avec les valeurs li-
mites, resteront disponibles sur le 
marché. L’exemple le plus connu 
sont les moteurs Evinrude, dont la 
gamme de modèles «E-Tec» consiste 
en des deux temps de 25 à 300 CV.
Le principal désavantage des moteurs à deux 
temps est sa forte pollution, car l’huile mélangée 
à l’essence est brûlée puis rejetée. A cela s’ajoute 
le fait que les deux temps utilisent plus d’essence 
pour moins d’efficacité par rapport aux moteurs à 
quatre temps. A cylindrée égale, la puissance at-
teinte par un moteur à deux temps est clairement 
inférieure à celle d’un quatre temps. Les moteurs à 
deux temps conservent malgré tout quelques avan-
tages: ils sont plus légers que les quatre temps, 
et leur production est plus simple et 
meilleur marché. Leur réactivité est 
également meilleure, car ils com-
portent moins de composants mo-
biles. Pour cette raison, les deux temps 
restent le premier choix pour les hors-bord. Ce-
pendant, contrairement au domaine de la com-
pétition, l’aspect environnemental devrait peser 
davantage pour les bateaux de plaisance et de 
pêche, et les propriétaires de moteurs à deux temps 
devraient chercher des alternatives. 
Quand bien même la fin de la période transitoire 
n’est que dans deux ans, une demande croissante 
pour les moteurs à quatre temps se fait déjà res-
sentir chez divers distributeurs en Suisse. Jean-
Pierre Pedrazzini de Aluboats à Orbe (VD) 
constate déjà davantage d’intérêt pour 
les nouveaux quatre temps: «Ça 
 attire peu à peu. Pour beaucoup de 
propriétaires de deux temps, l’en-
tretien de ces moteurs ne vaut ac-
tuellement plus la peine, et ils passent à 
autre chose. A cela s’ajoute une sensibilité 
accrue pour la protection de l’environnement, à 
laquelle participent justement les quatre temps.» 
Pedrazzini croit toutefois que l’intérêt va conti-
nuer à augmenter et s’attend à une grosse ruée sur 
les moteurs en 2017.

Beaucoup de navigateurs à voile concernés
Fredy Huber de Huber Bootbau AG à Stäfa au 
bord du lac de Constance pose le 
même constat: «Nous remar-
quons que la fin des deux temps 
approche. Actuellement déjà, nous 
vendons moins d’huile deux temps qu’au-
paravant.» Les clients sont bien informés, dit 
Huber: «Beaucoup se demandent si ça vaut la 
peine d’acquérir de nouveaux moteurs déjà main-
tenant.» Il est indiscutable que les petits moteurs 
à deux temps vont disparaître à moyen terme, mais 
Fredy Huber approuve le fait que la Confédération 
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 Fonctionnement des moteurs à deux et à quatre temps

Comme son nom l’indique, un moteur 2-temps réalise une séquence 
complète en seulement deux cycles. Au premier cycle, le piston est 
poussé vers le haut, et le mélange carburant-air est aspiré. En même 
temps, la combustion du mélange de l’avant-dernier cycle est initiée 
par la bougie d’allumage. C’est le deuxième cycle. Le piston se  déplace 
vers le bas, et le mélange est poussé dans la chambre de  combustion. 
Le mélange frais pousse les gaz résiduels dans l’échappement.
Dans un moteur 4- temps, le piston descend lors de la première étape 
et aspire le mélange essence-air dans le cylindre. Lors du  mouvement 
vers le haut du deuxième cycle, le mélange est comprimé avant d’être 
allumé. Ensuite, le piston redescend, et le mélange brûle; on dit alors 
que le moteur «travaille». Au quatrième cycle, le piston pousse le gaz 
résiduaire dans l’échappement.
En résumé, le 2-temps exécute les quatre étapes (aspiration, com-
pression, combustion, échappement) en deux mouvements de  piston 
(cycles). Ceci est possible du fait qu’une partie de l’aspiration et de 
la compression se produit en dehors du cylindre. Cela a aussi pour 
conséquence un mélange partiel d’air frais et de gaz résiduels. Le 
moteur 4-temps effectue quant à lui toutes les étapes séparément, 
et les soupapes s’assurent que l’air frais et les gaz résiduels ne se 
 mélangent pas. 

1.

1er temps 2e temps

1er temps: admission de l’air | 2e temps: compression de l’air | 3e temps: combustion, 

expansion par haute pression, compression de l’air | 4e temps: les gaz d’échappement 

sont évacués.

2. 3. 4.

air gaz 
déchap-
pement

Injection de carburant

Dépression

Dépression

Com-
pression

Com-
pression

Allumage, 
explosion

Echappe-
ment

Admission Pré-compression Surintensité

a octroyé une longue période transitoire aux pro-
priétaires: «C’est judicieux en particulier pour les 
plaisanciers, qui possèdent généralement un petit 
moteur à deux temps et ne s’en servent que peu. Ils 
peuvent ainsi profiter de la longue durée de vie de 
ce type d’engin.» 
Les propriétaires de deux temps qui doivent rem-
placer leur moteur font actuellement face à un grand 
choix de modèles. Afin que la différence de poids 
ne rebute pas les propriétaires de moteurs à deux 
temps, Jean-Pierre Pedrazzini conseille un moteur 

1 cylindre de 5 CV qui, comparé aux moteurs 
2 cylindres de 6 CV, est considérablement 
plus léger. Pour Fredy Huber également, 
les besoins des clients restent primor-
diaux, mais un moteur 1 cylindre consti-

tue une valeur sûre.
L’intérêt des propriétaires passant d’un petit deux 
temps à un quatre temps portera vraisemblable-

ment en priorité sur un petit moteur à 4 ou 5 
CV. Par le passé, ceux-ci étaient relativement 
chers par rapport aux deux temps. Selon  

Martin Kocher, gérant de Kocher Bootsmotoren, 
les choses ont cependant changé. Kocher conseille 

ainsi aux propriétaires de deux temps de faire bien-
tôt la transition vers un moteur à quatre temps. «On 
ne sait pas très bien si les prix vont subitement de 
nouveau augmenter ou au contraire s’il vont conti-
nuer à stagner comme actuellement...»

Alternative silencieuse
Outre la transition vers un moteur à quatre temps, 
les propriétaires de bateau ont également la possi-
bilité de franchir un pas encore plus important en 
optant pour un moteur électrique. Grâce à celui-ci, 
le bruit, l’essence et le service antipollution appar-
tiennent au passé. Pas étonnant donc que le moteur 
électrique gagne constamment en popularité. «La 
nouvelle génération de Torqeedo, par exemple, est 
construite encore plus solidement et a une très bonne 
capacité d’accélération», explique Pedrazzini. Le mo-
teur électrique représente une alternative envisa-
geable tout particulièrement pour les moteurs à 4 
ou 8 CV. Huber est du même avis: «Selon le modèle, 
la différence de prix avec les moteurs à combustion 
interne est simplement trop grande. Mais pour les 
petits voiliers, les chaloupes ou les bateaux de pêche, 
un moteur électrique est une alternative tout à fait 
acceptable.» Urs Bamert de Bamert Marinetechnik 
est particulièrement bien informé dans le dévelop-
pement des moteurs électriques et ne propose que 
ce type de moteur dans son assortiment. «La de-
mande en moteurs électriques augmente continuel-
lement, mais il n’y a pas encore eu de vrai boom», 
dit Bamert. Lui aussi a fait de bonnes expériences 
avec les modèles Torqeedo pour petits voiliers ou 
chaloupes, et souligne: «Ceux qui se sont décidés 
pour un moteur électrique sont très contents avec 
ces modèles.»

marina.ch

Ralligweg 10

3012 Berne

Tél. 031 301 00 31

marina@marina-online.ch

www.marina-online.ch

Service des abonnements:

Tél. 031 300 62 56


