
Moteur allumé, véhicule à l'arrêt : 
Une pollution facile à éviter 

 

216 000 LITRES D’ESSENCE BRULÉS CHAQUE JOUR POUR RIEN 

Une cylindrée de 6 litres dont le moteur tourne à vide consomme en moyenne plus 
de 3,5 litres d’essence par heure. 62 % des émissions d’oxydes d’azote proviennent 
du trafic automobile. 

Cette pollution n’est pas anodine : si par exemple un dixième des 600 000 voitures 
qui circulent chaque jour dans la capitale stationne dix minutes moteur allumé, ce 
ne sont pas moins de 216 000 litres de carburants qui partent en fumée pour rien. 
Soit l’équivalent de plus de deux fois la consommation des 24 Heures du Mans !  

Article de loi : 

Pour limiter la pollution de l’air, l’article 2 de l’arrêté ministériel du 12 novembre 1963 
relatif aux fumées produites par les véhicules automobiles (toujours en vigueur en 
2018) stipule que « Les véhicules en stationnement doivent avoir leur moteur arrêté, 
sauf en cas de nécessité, notamment lors des mises en route à froid ». 

Laisser tourner le moteur de son véhicule à l’arrêt constitue donc une infraction, qui 
est sanctionnée d’une amende pour contraventions de 4ème classe (750€ ) par le 3° 
alinéa de l’article R318-1 du code de la route. 

IDEES RECUES : 

- Trop allumer et éteindre le moteur pollue davantage : FAUX. Cela n’a d’incidence 

que sur le démarreur. 

- On doit laisser tourner son moteur pour avoir le chauffage dans la voiture : FAUX. 

On peut avoir le chauffage avec seulement le contact. De plus, lorsque vous éteignez 

votre moteur, l’intérieur de la voiture mettra 20 minutes avant de commencer à se 

refroidir. 

- Si on laisse son moteur allumé sur une place de stationnement interdit, (par 

exemple en double file), on a moins de risques de se faire verbaliser : FAUX. Du 

moment que votre véhicule est à l’arrêt, moteur allumé ou éteint, vous pouvez vous 

faire verbaliser de la même manière, et même doublement si votre moteur est allumé 

(voir article de loi ci-dessus). 

 

 

Une Parisienne qui en a marre de voir des 

véhicules à l’arrêt avec leur moteur allumé. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000625718&fastPos=5&fastReqId=93860199&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=BFD51752D8E3D572D526A9F2DE6C297C.tpdjo03v_3?idArticle=LEGIARTI000023821569&cidTexte=LEGITEXT000006074228&dateTexte=20140316

