
Marche au ralenti

L’écoconduite est une approche de conduite qui permet la réduction de la consommation 

de carburant par diverses mesures. Parmi celles-ci se trouve la diminution de la marche 

au ralenti qui consiste à réduire le temps où le moteur tourne sans que la voiture soit en 

mouvement. Ce geste permet aux citoyens de diminuer leurs émissions de gaz à effet 

de serre (GES) sans avoir à limiter leurs distances de déplacement, tout en occasionnant 

des économies sur la consommation d’essence et de diesel.  

En moyenne, un véhicule qui marche au ralenti pendant 10 minutes aura consommé 0,3 litre de carburant fossile. Les Canadiens 

laissent en moyenne leur moteur tourner au ralenti pendant 7 minutes par jour. 1 Ainsi, 77 litres par an par conducteur sont 

gaspillés et chaque litre d’essence consommé produit 2,3 kgCO
2
éq. La MRC de Vaudreuil-Soulanges compte environ 

114 000 conducteurs2, ce qui représente plus de 20 000 tCO
2
éq par année émises par des véhicules qui marchent au ralenti. 

Au Canada, une voiture parcourt en moyenne environ 13 000 km par année3 et émet 0,236 kgCO
2
éq/km4, ce qui équivaut 

à environ 3 000 kgCO
2
éq. Si tous les conducteurs de la MRC coupaient leur moteur, ce serait l’équivalent d’enlever 6 600 

voitures sur les routes !

À QUOI ÇA ÉQUIVAUT ?
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Marche au ralenti

Il est nécessaire de laisser mon 

véhicule en marche au ralenti 

pour réchauffer le moteur  

en hiver.

Il est préférable de redémarrer 

mon véhicule plutôt que de le 

laisser en marche au ralenti.

L’usage de la climatisation n’a pas 

d’impact sur ma consommation 

de carburant.

Faux, la marche au ralenti n’est pas 
efficace pour chauffer le moteur. 
Lors de grand froid, une marche au 
ralenti d’environ 2 à 3 minutes suffit. 
Au-delà de ce délai, le véhicule peut 
être chauffé en le faisant rouler à 
vitesse réduite. Un chauffe-moteur 
peut également être utilisé. 1

Vrai, on estime qu’au-delà d’une 
minute de marche au ralenti, la 
consommation d’essence d’un 
moteur tournant au ralenti est 
supérieure à celle d’un démarrage. 
En incluant les coûts associés à 
l’usure des pièces, après de 
10 secondes d’arrêt, il devient 
avantageux de couper son moteur. 1

Faux, diminuer l’usage de la 
climatisation en voiture est l’une 
des techniques d’écoconduite qui 
permet de réduire la consommation 
de carburant et de minimiser son 
empreinte écologique, tout comme 
réduire sa vitesse, éviter les charges 
inutiles et faire un bon entretien de 
son véhicule. 5

VRAI OU FAUX?
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