
E3 Fleet : des outils pour 
l’écologisation et la cotation du parc 

automobile

Le 16 septembre 2010



Premier système 
nord-américain de 
cotation pour les 
parcs

Plus de 
90 membres 
40 000 
véhicules
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Aperçu de E3

• Système intégré d’analyse et de cotation verte

• Encourage des améliorations dans
– la consommation de carburant

– les émissions

– le rendement financier

• Le système de cotation verte en vue de 
souligner le rendement
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Axé sur le 
partenariat

• Organismes partenaires :
– Fleet Challenge Ontario / Alliance de l’efficacité 

énergétique du Canada

– Climate Change Central (Alberta)

• Créé par les parcs automobiles, pour les parcs 
automobiles
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Principales 
caractéristique 
s

Cotation verte

• Évaluation du parc
• Analyse comparative 
sectorielle
• Modélisation / 
Scénarios
• Services consultatifs

• Vérification sur place
• Bronze
• Argent
• Or
• Platine

Examen du parcMembres

• Bulletins 
électroniques
• Calculatrices
• BPG
• Ressources 
d’information
• Réseautage
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Cotation verte E3 
On peut reconnaître les 

parcs pour leurs 
pratiques de gestion et 
leur rendement

• Nécessite une vérification sur place 
et une vérification des dossiers

• Critères de cotation détaillés 
reposant sur les lignes directrices 
E3 concernant la cotation des parcs

• Liste de contrôle de la vérification
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8 secteurs 
d’intervention clés

1. Plan d’action relatif au parc vert
2. Formation et sensibilisation
3. Réduction de la marche au ralenti
4. Achat de véhicules
5. Gestion des données sur le 

carburant
6. Exploitation et entretien
7. Planification des déplacements et 

des itinéraires
8. Gestion de l’utilisation



1. Disposer d’un plan d’action 
relatif au parc 9

• Comprendre votre parc

• Communiquer avec vos 
décideurs

• Examiner ce que d’autres parcs 
ont fait :
Hamilton Toronto Vancouver
Guelph Canton de 

Langley
Delta



2. Investir dans la formation
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• La formation offre un bon rapport 
coût-résultats

• Plus efficace en personne, si 
possible sur la route

• p. ex., la Corporation de Delta a 
investi dans un employé interne 
qui offre une formation détaillée 
sur la conduite éconergétique à 
tout le personnel

• Utiliser des rapports axés sur les 
lacunes pour cibler les efforts



3. Réduire la marche au ralenti
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• Mesurer la marche au ralenti et établir un 
objectif de réduction

• Formation et sensibilisation 

• Définir ce qu’est la marche au ralenti 
inutile

• Utiliser des rappels visibles (affiches, 
décalcomanies, affichettes)

• L’inclure dans le programme de 
formation des employés

• Arrêt des véhicules, GPS/télématique

•Exemple : Ville de Guelph



4. L’achat est la clé
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• Chaque achat compte

• Élaborer une politique d’achat

• p. ex., calcul des coûts durant le cycle 
de vie du district régional du Grand 
Vancouver

• Adapter aux besoins des 
utilisateurs

• Utiliser les données existantes 
pour informer

• Coûts du cycle de vie, coût du 
dioxyde de carbone



5. Données précises sur le 
carburant 13

• On ne peut gérer ce qu’on ne 
mesure pas

• Choisir le bon système de gestion 
des données :

• p. ex., journal des dépenses en 
carburant, programmes de carte de 
carburant, systèmes de diagnostic de 
bord

• Analyser les données pour 
optimiser votre parc



Examen du parc : Étude de 
cas
Canton de Langley (2006)

Catégorie de véhicule Nombre 
d’unités

Voitures 10

Camionnettes 62

Fourgonnettes 26

T2 (17 – 35 000 lb) 18

T3 (35 – 60 000 lb) 14

TOTAL 130
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Canton de Langley : 
données de départ (2006)
• Âge moyen du parc : 6,2 ans
• Valeur nette actuelle : 2,0 millions de dollars
• Total des coûts 

d’exploitation : 1,1 million de dollars
(investissements, réparation et entretien, carburant, temps d’immobilisation)

• Consommation annuelle totale
de carburant : 708 672 l (187 211 Gal)

• Efficacité moyenne du carburant : 26,5 l/100 km (8,9 MPG)
• Total des émissions de GES : 1 593 tonnes



Utiliser les données pour 
orienter la stratégie d’achat

• 31 unités doivent être remplacées
– Réduction de l’âge moyen du parc à 3,5 ans

• Réduction des GES :  225 tonnes (14 %)
• Investissement de 1,4 million de dollars

Économies de coût annuelles possibles : 88 000 $ 
(~8 %)

•Coût annuel d’investissement : -57 000 $
•Économies de carburant : +54 000 $
•Réduction du coût du temps d’arrêt : +5 000 $
•Réduction des coûts de réparation :+78 000 $
•Réduction des coûts d’EP : +8 000 $



6. Entretenir et utiliser 
correctement les véhicules 17

• Le programme d’entretien préventif 
repose sur le kilométrage de 
chaque véhicule ou la période, le 
premier des deux prévalant. 

• EP propre à la catégorie du 
véhicule

• Rapport fréquent sur le rendement 
unitaire afin de relever les véhicules 
à problème

• p. ex., Ville de Vancouver



7. Planifier les déplacements et 
les charges 18

p. ex., Corporation de Delta :  
• Planification des déplacements à l’aide de 
cartes et de GPS pour réduire le nombre de 
kilomètres parcourus
• Inclure les rapports sur les perturbations de 
la circulation 
• Optimiser les charges pour réduire les 
voyages à vide 

• accumuler les stocks aux sites de 
transfert
• stationner l’équipement de manière 
géographique pour économiser du 
carburant



8. Cibler une plus grande 
utilisation 19

• Plus de kilomètres par 
véhicule, moins de véhicules 
requis

• Libère du capital pour les 
investissements verts

• Innovations :
• Ville de Vancouver : Contrat 

avec Car Co-op pour le parc



Résumé
20

• Essayer des véhicules et 
carburants innovateurs

• Ne pas oublier les grands 
principes de la gestion 
écologique de parcs

• Nous sommes là pour vous 
aider 

• Questions??Jim Vanderwal, gestionnaire principal
604-488-5359 / 1-888-703-5338
jvanderwal@fraserbasin.bc.ca

www.e3fleet.com

mailto:jvanderwal@fraserbasin.bc.ca
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