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Contexte
Cette première Politique de gestion écorespon-
sable de la flotte municipale est alignée sur la 
vision stratégique Urbaine de nature de la Ville 
et s’appuie sur cinq orientations stratégiques  : 
l’électrification des véhicules, le contrôle de 
la consommation, l’optimisation de la flotte, la  
gestion intelligente de la flotte ainsi que la formation et la  
sensibilisation des employés. 

Un plan d’action étoffé et réaliste vient soutenir les 
idées évoquées dans cette Politique 2020-2022. 
Les multiples actions proposées témoignent de 
l’ambition de la démarche et de l’engagement de 
la Ville à l’égard de la protection et de l’amélioration 
de l’environnement. Cela dit, une telle transforma-
tion organisationnelle requiert une approche 
réfléchie et planifiée, de même qu’une prise en 
considération consciencieuse des besoins des ser-
vices et bureaux municipaux pour le maintien et 
l’augmentation du niveau de satisfaction des 
citoyens. Finalement, la collaboration et la partici-
pation de tous sont essentielles à la mise en œuvre 
et au succès d’une telle politique.

Pilotée par le Service des travaux publics et appli-
quée dans toutes les divisions de la Ville qui uti-
lisent du matériel roulant, la présente Politique 
s’inscrit dans une série de mesures plus vastes 
visant la réduction des émissions de GES émises 
par la Ville. De plus, elle constitue la première étape 
d’un parcours qui s’étendra sur plusieurs années 
pour doter la Ville d’équipements propulsés par des 
technologies propres, moins dommageables pour 
l’environnement.

Il est souhaité que cette première mouture de la 
Politique de gestion écoresponsable de la flotte muni-
cipale, davantage tournée vers l’interne, puisse éga-
lement inspirer les citoyens à prendre le virage vert 
relativement à leurs moyens de transport. Ce ne sont 
pas les occasions qui manquent de minimiser notre 
empreinte environnementale, et la Ville est détermi-
née à être un exemple à suivre pour la communauté.
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Introduction

1
La Ville de Laval est fière de 
présenter sa Politique de gestion 
écoresponsable de la flotte 
municipale, adoptée par le 
comité exécutif à l’automne 
2020.

Celle-ci se veut une première proposition par 
laquelle la Ville de Laval s’engage à établir judi-
cieusement les possibilités de transition, sur les-
quelles elle pourra approfondir ses réflexions 
dans le but ultime de diminuer son empreinte 
environnementale et de s’illustrer en tant que lea-
der dans sa communauté. À la base de cette pro-
position se trouvent les orientations proposées 
dans la vision stratégique Laval 2035. 

Cette Politique amènera les différents services 
de la Ville de Laval à cibler les diverses possibili-
tés d’amélioration tout en respectant les besoins 
opérationnels et en maintenant un niveau de ser-
vice à la hauteur des attentes citoyennes. Elle 
invite aussi les citoyens et les gestionnaires de 
parc de matériel roulant (véhicules et équipe-
ments spécialisés) à s’en inspirer pour engendrer 
une action collective.

Le présent document décrit donc les grandes 
orientations et les objectifs à atteindre dans un 
plan d’action comprenant des actions straté-
giques réalistes et atteignables, qui sera mis en 
œuvre sur un horizon de trois ans.

Il s’intégrera dans la mise à jour, en 2021, du plan 
de réduction des émissions de GES, qui sera cha-
peautée par le Service de l’environnement et de 
l’écocitoyenneté. 
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Une politique de gestion 
écoresponsable de la flotte 
municipale, pourquoi?

2
Que ce soit par son programme  
de compensation des gaz à effet 
de serre (GES) ou sa participation 
à la Convention mondiale des 
maires pour le climat et l'énergie, 
la Ville de Laval s’est engagée 
publiquement à mettre en place 
toutes les actions nécessaires 
pour atténuer son empreinte 
environnementale. Soucieuse  
de participer activement à la 
protection et à l’amélioration  
de l’environnement, Laval aspire 
à continuer à prendre des 
engagements pour atteindre  
des résultats concrets.

La Politique de gestion écoresponsable de la flotte 
municipale s’inscrit dans cette optique, en appui à l’at-
teinte de ces objectifs. Elle servira donc d’instrument, 
incitant l’emploi des meilleures pratiques au sein de 
la Ville de Laval. Pilotée par le Service des travaux 
publics, elle guidera et encouragera toutes les divi-
sions de la Ville qui utilisent du matériel roulant dans 
leurs opérations à y participer activement. Elle présen-
tera les possibilités d’amélioration établies ainsi qu’un 
plan d’action visant à tirer profit de ces dernières.

Les avantages qui s’ensuivront se constateront 
notamment par une meilleure définition des rôles 
et responsabilités des différentes divisions, l’amé-
lioration de la gestion du matériel roulant, de son 
opération et de ses coûts ainsi que l’atteinte d’une 
meilleure performance énergétique globale. 

Il va sans dire qu’on ne parvient pas à l’atteinte d’ob-
jectifs de cette envergure sur une courte période, 
mais plutôt sur un horizon qui permettra d’en obser-
ver les effets. C’est pourquoi elle constitue le pre-
mier pilier qui encadrera les activités se déroulant 
dans les prochaines années. L’équipe des travaux 
publics accompagnera les divisions dans leur 
démarche. Cette Politique se veut un outil qui évo-
luera avec le temps, selon les résultats obtenus en 
cours de route et les technologies offertes. 

Objectifs à atteindre
•   Affirmer l'engagement de la Ville dans la lutte 

aux changements climatiques comme cela a été 
amorcé par l’adhésion à la Convention mondiale 
des maires;

•   Adopter une approche responsable envers la 
consommation d’énergies fossiles en diversi-
fiant les types de véhicules de son parc de 
matériel roulant et en continuant d’y intégrer 
des mesures de mitigation;

•   Amener tous les services de la Ville de Laval à 
analyser leur utilisation de matériels roulants qui 
émettent des GES et apporter des solutions 
réalisables selon leur contexte opérationnel et 
les orientations de cette Politique;

•   Assurer une veille technologique et renouveler la 
flotte de véhicules en considérant les meilleures 
technologies offertes et adaptées aux besoins;

•   Être un laboratoire d’innovation en privilégiant 
l’essai de nouvelles solutions et agir comme 
banc d’essai pour les entreprises innovantes.
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1. Inventaire des émissions de GES de la Ville de Laval, 2017

Véhicules et équipements 
motorisés  |  46,9 %

Bâtiments et autres 
 installations  |  30,4 %

Réfrigérants  |  0,3 %

Éclairage public  |  0,1 %

Traitement des eaux  
usées  |  22,3 %

Matériel roulant  
à la Ville de Laval

3
Portrait
La Ville de Laval est la troisième plus grande ville 
en importance de la province. Servant un territoire 
de 246 km2, elle est découpée en six secteurs aux 
fins d’administration et de prestations de services 
municipaux.

Afin d’assurer un service de qualité à ses citoyens, la 
Ville de Laval dispose d’un important parc de maté-
riel roulant, composé de plus de 1000 véhicules. Ce 
dernier est constitué de machinerie lourde, de véhi-
cules légers, de véhicules commerciaux et d’équipe-
ments spécialisés.

Étant donné l’important nombre d’équipements uti-
lisés et entretenus quotidiennement pour assurer les 
opérations sur le territoire, l’éventail de possibilités 
de réduction d’émission de GES est grand pour 
cette catégorie d’actifs. À Laval, 61 % des émissions 
globales de GES sont dues au secteur du transport 
et 47 % des émissions attribuées aux activités de l'or-
ganisation municipale sont liées aux équipements 
roulants1 . Il est donc impératif de travailler à réduire 
les émissions de ces derniers.

Mission de la gestion du matériel 
roulant
Le Service des travaux publics se donne comme mis-
sion de faire bénéficier ses citoyens d’un environne-
ment accueillant, sécuritaire et bien entretenu en 
fournissant un service d’entretien efficace, innovant 
et à la hauteur des attentes citoyennes par des équipes 
visant l’atteinte de l’excellence opérationnelle.

En considérant les enjeux environnementaux 
actuels, elle souhaite promouvoir des mesures 
concrètes qui favoriseront la mise à jour de ses équi-
pements selon des technologies propres et moins 
dommageables pour l’environnement.
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Possibilités

2. Service conseil Mindcore (2019). Données de recherche inédites.

Figure 1 : Possibilités de verdissement de la flotte2 

À l’évidence, une gestion écoresponsable de la flotte 
de matériel roulant constitue un pas important pour 
la Ville de Laval. C’est pourquoi il est essentiel que 
cette transition soit bien réfléchie, réaliste et planifiée. 

De nombreuses possibilités peuvent être envisa-
gées pour diminuer l’empreinte environnementale 
du matériel roulant. Le verdissement d’une flotte 
peut être atteint de diverses manières :

Basée sur les éléments présentés ci-dessous, la pré-
sente Politique viendra planifier et standardiser la 
gestion de la flotte en considérant les possibilités 
de verdissement et en assurant un standard parmi 
les différentes divisions.

Optimisation de 
 la consommation

Contrôle des  
émissions

Achats  
responsables

Sensibilisation  
des employés

Électrification

Gestion intelligente  
de la flotte

Optimisation  
de la motorisation

Optimisation de la taille  
des véhicules
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Figure 2 : Progression annuelle des véhicules électriques sur nos routes (AVEQ)
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4
Pour cette première Politique, la Ville de Laval a choisi de se concentrer sur 
cinq orientations qui guideront les différentes divisions dans l’atteinte du 
verdissement de sa flotte de matériel roulant :

•   Électrification des véhicules;

•   Contrôle de la consommation;

•   Optimisation de la flotte;

•   Gestion intelligente de la flotte;

•   Formation et sensibilisation.
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4.1.  Électrification des véhicules

L’industrie automobile vit présentement une trans-
formation radicale. De plus en plus populaires, les 
véhicules électriques font désormais partie de 
notre quotidien. Au 3 mars 2020, près de 
159 000 véhicules électriques circulaient sur les 
routes canadiennes3. 

Les dernières années ont été charnières pour le 
développement de ces nouvelles technologies, 
alors que les fabricants automobiles ont innové 
pour se tailler une place de choix dans ce marché 
de niche. Les experts prédisent que les 10 pro-
chaines années apporteront plus de changements 
que les 20 dernières années dans l’industrie. En 
effet, les fabricants automobiles proposent déjà sur 
le marché des produits ayant de meilleures perfor-
mances et tentent de réduire leurs coûts d’échelle. 
Avec des autonomies de plus en plus intéressantes 
frôlant les quelque 363 km pour les modèles stan-
dards et 499 km pour les modèles de gamme supé-
rieure4, des stations de recharge performantes et 
offrant une couverture du réseau québécois de plus 
en plus grande, les voitures zéro émission sont 
désormais plus accessibles qu’elles l’étaient il y a 
quelques années.

Avec les nombreux programmes offerts par les dif-
férents ordres gouvernementaux, comme les géné-
reuses subventions5 à l’achat de la voiture et de la 
borne de recharge, le virage vert est fortement 
encouragé, et de nombreux automobilistes font le 
saut vers des véhicules écologiques. L’analyse de 
cycle de vie des véhicules électriques au Québec, 
qui utilisent une énergie renouvelable à 99 %, 
démontre une diminution d’émission de CO2 de 65 % 
sur 150 000 km et de 80 % sur 300 000 km6.

Si la voiture électrique présente de nombreux agré-
ments de conduite, certaines limites se présentent 
lorsque les températures se refroidissent, ce qui 
affecte à la baisse l’autonomie promise. Cette limite 
indique donc l’importance de mettre à jour sa façon 
de conduire pour optimiser l’autonomie du véhicule 
et planifier ses déplacements.

3. Association des Véhicules Électriques du Québec 
4. Leaf S Plus de Nissan vs Model 3 2019 de Tesla. 
5. Gouvernement du Canada, gouvernement du Québec et Ville de Laval.
6. Hydro-Québec. La voiture électrique est un choix écologique… encore plus au Québec. 

4.1.1  Projet d’électrification à Laval

La Ville de Laval est à mettre en œuvre sa stratégie 
d’atténuation et d’adaptation aux changements cli-
matiques depuis quelques années tant sur le plan 
de ses activités que sur celui de son territoire. 

L’électrification des véhicules légers sera effectuée 
par phases, selon la désuétude de l’équipement 
actuel et l’adéquation entre l’offre de marché, les 
besoins des services et les contraintes budgétaires 
ainsi que les technologies offertes au moment du 
remplacement. Le projet prendra en compte les 
effets sur le plan des infrastructures ainsi que de la 
formation requise des usagers et du personnel de 
maintenance. Des projets pilotes pourront être 
déployés avec certaines divisions pour confirmer 
la pérennité et le succès de la démarche. De plus, 
un système bonus-malus viendra défavoriser l’ac-
quisition de véhicules à essence puisque cette pra-
tique ne sera plus autorisée sans raisons valables. 

Les options d’électrification des véhicules légers et 
compacts sont nombreuses, contrairement aux 
options d’électrification de la machinerie lourde ou 
autres équipements spécialisés que l’on trouve 
dans la flotte de matériel roulant des Villes. Or, 
comme analyse préliminaire, nous ciblons le rem-
placement d'un minimum de 28 véhicules légers et 
compacts dans les deux prochaines années. Un 
suivi attentif des constructeurs automobiles sera 
effectué, puisqu’une grande majorité d’entre eux 
proposeront une panoplie de nouveaux modèles, 
notamment à partir de 2020, proposant des auto-
nomies encore plus intéressantes et affichant pos-
siblement un prix de vente à la baisse.

Les équipes surveilleront de près les évolutions 
technologiques en matière de matériel spécialisé et 
lourd électrique et proposeront l’intégration de ces 
technologies lorsque ces dernières pourront contri-
buer aux opérations. La Ville a déjà emboîté le pas 
et possède du matériel roulant électrique spécialisé 
tel que des surfaceuses à glace, des voiturettes et 
des vélos, pour n’en nommer que quelques-uns. 
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Finalement, les options d’aménagement intérieur des 
véhicules utilitaires dotés de batteries seront analy-
sées. Cette Politique s’assurera de maintenir une 
veille technologique constante relativement à l’élec-
trification des véhicules ainsi que des outils associés.

Ces actions viendront complémenter la flotte, qui 
est présentement composée des véhicules verts 
suivants :

4.2  Contrôle de la consommation

Le remplacement d’équipement par un autre doté 
d’une technologie plus récente doit se faire à un 
moment opportun et se doit d’être justifiable écono-
miquement. Le tout afin d’assurer la bonne gestion 
des fonds publics. Parfois, les technologies offertes 
sur le marché ne répondent pas aux besoins opéra-
tionnels, et laisser la technologie faire ses preuves 
avant d’opter pour la nouveauté s’avère une sage 
décision. De plus, pour justifier le remplacement, il 
est judicieux d’avoir rentabilisé son investissement 
initial et d’avoir utilisé le bien jusqu’à la fin de sa vie 
utile, ou du moins jusqu’à ce que le coût des répara-
tions totales devienne trop important.

Le portrait actuel de la flotte de la Ville de Laval 
démontre que la majorité des véhicules légers à 
essence sont relativement récents ou présentent 
peu de désuétude, alors que la machinerie lourde 
possède un certain âge et présente beaucoup 
d’usure, sans avoir atteint la fin de sa vie utile. Dans 
l’attente du moment de leur remplacement par du 
matériel roulant à zéro émission, des mesures d’at-
ténuation tels la diminution de la consommation 
d’essence, le choix d’un carburant moins domma-
geable ainsi que l’intégration de coupe-moteurs et 
de systèmes de chauffage d’appoint pour contrer 
la marche au ralenti seront mises en place.

4.2.1  Carburants

La combustion de l’essence et du diesel par le sec-
teur des transports de passagers contribue à la 
génération de la majorité des GES (plus de 54 %)7 
et représente des coûts importants pour le budget 
des opérations. Pour ce qui est de la gestion d’une 
flotte, la volatilité du prix des carburants crée une 
incertitude dans la planification et la gestion du 
budget annuel8. Prévoyant une hausse certaine des 
prix du carburant dans les prochaines années, de 
nombreux analystes prédisent que 2019 aura été 
une année forte en volatilité dans laquelle des mou-
vements de prix extrêmes auront été observés9.

•   22 automobiles hybrides

•   10 automobiles  
électriques 
(14 à recevoir d'ici  
la fin 2020 et 14 autres  
en 2021)

•   9 camions utilitaires  
légers hybrides

•   2 chariots élévateurs 
électriques

•   9 surfaceuses à glace 
électriques

•   10 vélos électriques

•   3 voiturettes électriques

•   1 véhicule de transport 
urbain électrique (Nemo)

•   1 véhicule utilitaire 
électrique 

Autres  
types de 

véhicules

Véhicules 
légers

7. Gouvernement du Canada. Énergie et les émissions de gaz à effet de serre (GES).
8. Arifleet
9. Le Soleil. Prix d’essence à la pompe : de la volatilité dans l’air en 2019 10



Avantages de l’intégration de coupe-moteurs13 :

•   Diminution de l’émission de GES;

•   Diminution de la consommation d’essence  
de 10 % à 20 %;

•   Génération d’économies d’essence ainsi  
qu’un meilleur entretien du véhicule.

4.2.2  Gestion de la consommation

À la Ville, l’intégration d’un outil de suivi RFID de 
consommation de diesel est en cours. Cette action 
permettra de continuer l’analyse de la consomma-
tion dans le but d’optimiser les opérations et de 
diminuer la consommation de diesel. De plus, en 
vue de mieux contrôler ses dépenses et être moins 
soumise à la volatilité du produit, la Ville de Laval a 
octroyé, dans le cadre d’achat de gestion unifié de 
l’UMQ, un contrat pour rapatrier la distribution d’es-
sence. Ainsi, un nouveau réservoir selon les normes 
actuelles sera installé sur les actifs de la ville. De la 
même façon, la distribution d’essence à l’interne 
sera contrôlée par l’outil de suivi.

4.2.3  Biodiesel

La Ville de Laval analysera la possibilité de se 
convertir à l’utilisation du biodiesel d’origine ani-
male dans ses véhicules lourds et spécialisés. 
Dans le cas où la conversion à ce carburant renou-
velable irait de l’avant, le plan d’action décrit ici-
bas serait mis en branle. Cette mesure permettrait 
de diminuer de façon importante l’émission de gaz 
à effet de serre dans l’attente d’évolutions techno-
logiques pour le type de véhicules mentionnés 
précédemment.

10. Ressources naturelles Canada. Biodiésel.
11. CAA Québec. Comment réduire de façon efficace votre facture de carburant.
12. Ressources naturelles Canada. Technologie d’arrêt-démarrage automatique au ralenti.
13. Geothentic. CALIBUR.

Dans ce contexte, considérant que la Ville n'en est 
qu'aux débuts de la conversion de son parc auto-
mobile aux véhicules électriques, une diminution 
de la consommation du carburant s'avère une 
action bénéfique aux points de vue environnemen-
tal et budgétaire.

Dans un autre ordre d’idées, une solution de 
rechange aux carburants fossiles est le biodiesel. 
D’origine organique, biodégradable et réduisant de 
80 % les émissions de GES pendant son cycle de 
vie comparativement à celui du diesel10, cette autre 
option contribuant à la diminution des GES en est 
donc une intéressante. Malgré ses avantages, le 
biodiesel présente quelques particularités : il tend 
à cristalliser par temps froid, alors qu’il agit comme 
solvant doux lorsque sa concentration s’élève. 
Ainsi, pour éviter tout problème d’encrassement, 
une teneur inférieure à B5 (5 % biodiesel) est sug-
gérée en hiver.

Outre ces mesures de contrôle, la volonté de 
réduire sa consommation d’essence est essentielle 
pour diminuer les émissions de GES. Des mesures 
d’entretiens proactifs comme avoir un véhicule bien 
entretenu ainsi qu’un moteur en bonne condition 
sont aussi primordiales. En effet, un moteur en 
moins bonne condition peut entraîner une augmen-
tation de la consommation de carburant allant 
jusqu’à 25 %. Le parallélisme des roues ainsi qu’une 
pression d’air adéquate dans les pneus sont tout 
aussi importants11. Finalement, à ces conseils tech-
niques s’ajoute le comportement routier de l’usager.

Finalement, de nombreux dispositifs de mitigation 
peuvent être utilisés sur ces équipements en atten-
dant leur remplacement par des équipements zéro 
émission. Ainsi, l’incorporation de dispositifs tels le 
coupe-moteur, qui coupe le moteur lorsque la 
vitesse du véhicule est inférieure à 8 km/h, en com-
binant des commandes électroniques intelligentes 
avec une batterie12, amène de nombreux avantages.
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4.3  Optimisation de la flotte

En plus de procéder au remplacement des véhi-
cules qui sont dus ainsi que d’effectuer les modifi-
cations nécessaires pour rendre les véhicules 
moins polluants, s’assurer que la flotte actuelle est 
optimisée est une étape primordiale.

4.3.1  Taille, composition et répartitions

Tout d’abord, la Ville évaluera la taille et la compo-
sition de sa flotte de matériel roulant, de manière à 
s’assurer qu'elle peut répondre à la demande et 
assurer une prestation de service à la hauteur des 
attentes citoyennes.

Dresser un portrait de la flotte actuelle et confirmer 
l’utilisation qui en est effectuée permettra d’établir 
la quantité ainsi que le type de matériel requis pour 
soutenir les opérations.

En ce qui concerne la machinerie lourde, cette der-
nière est présentement répartie et sous la respon-
sabilité des six secteurs d’opérations. Or, la Ville 
étudiera la possibilité de centraliser, en tout ou en 
partie, les équipements de manière à en optimiser 
la répartition et ainsi répondre aux besoins ponc-
tuels des autres services.

4.3.2  Géolocalisation et télémétrie

Les technologies telles la géolocalisation et la télé-
métrie sont des outils très intéressants pour la ges-
tion et le suivi de flotte permettant de réaliser des 
économies importantes et une hausse de produc-
tivité. Les véhicules de la Ville de Laval sont équipés 
de GPS, ce qui permet de suivre en temps réel les 
opérations. Cette technologie s’avère particulière-
ment utile lors des opérations nécessitant le suivi 
d’un parcours (ex. : déneigement, balayage des 
rues). Ces outils contribueront d’ailleurs à optimiser 
les parcours liés aux opérations pour les rendre 
plus efficaces.

Mesures  
de  

mitigation

Carburants

•   Suivi de la consommation 
d’essence par RFID

•   Octroi d’un contrat pour 
un nouveau réservoir 
d’essence

•   Tout nouveau véhicule  
a été équipé d’un module 
de gestion coupe-moteur 
et gestion du ralenti

•   70 % des véhicules ont été 
équipés d’un système  
de chauffage d’appoint 
générant de 125 000  
à 300 000 BTU

4.2.4  Profil de consommation et émissions  
de polluants

Travailler sur un chantier ou sur les voies publiques 
implique de mettre de l’avant des équipements per-
mettant d’accroître la visibilité et la sécurité des 
employés. C’est pourquoi les systèmes de gestion 
au ralenti pour réduire les conséquences environ-
nementales sont nécessaires. Les coupe-moteurs 
intégrés aux véhicules de la Ville possèdent une 
composante permettant de gérer les systèmes au 
ralenti. La marche au ralenti est une pratique dom-
mageable pour l’environnement, la qualité de l’air 
et le moteur du véhicule. Il ne suffit que de quelques 
minutes pour générer une quantité importante de 
CO2. Dans certains cas particuliers, tels les 
camions-outils ou véhicules aménagés, l’incorpo-
ration de systèmes de chauffage d’appoint permet 
d’offrir un environnement de travail adéquat. Les 
actions à entreprendre pour ce volet sont notam-
ment de procéder à la reprogrammation uniforme 
des coupe-moteurs et de s’assurer que les outils 
mis en place sont utilisés adéquatement par les 
employés. Finalement, une veille des prochaines 
générations de coupe-moteurs sera effectuée.

À ce jour, les actions accomplies au sein de la Ville 
de Laval par rapport à cette thématique sont les 
suivantes  :
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14. Société d’innovation en environnement et YHC Environnement
15. Technic. Modules de formation sur l’écoconduite.
16. Transition énergétique Québec. Écoconduite – véhicules légers.

4.4  Gestion intelligente  
de la flotte

En parallèle avec l’optimisation de la flotte, diverses 
mesures seront mises en œuvre pour s’assurer que 
les meilleures pratiques sont mises de l’avant en 
matière de gestion de la flotte et des usagers.

4.4.1  Centralisation de la gestion de la flotte

Afin d’assurer une homogénéité du suivi de la flotte, 
une vision globale instantanée et une gestion effi-
ciente des assignations de véhicules, la Ville 
implantera une gestion de flotte centralisée en 
fonction des besoins des différents services. Des 
données telles la consommation d’essence, la lec-
ture à l’odomètre, les fautes moteurs seront traitées 
et analysées. Le suivi sera effectué selon des indi-
cateurs clés de gestion du matériel roulant.

4.4.2  Logiciel de gestion de flotte

La Ville souhaite implanter et utiliser un logiciel de 
gestion de la flotte afin d’améliorer son suivi et de 
mieux gérer l’utilisation de son matériel roulant. Les 
logiciels de ce type offrent la possibilité de recueil-
lir des données critiques tels les habitudes de 
conduite des utilisateurs, la consommation d’es-
sence, le suivi des routes, pour n’en nommer que 
quelques-unes. De plus, ce type de logiciels spé-
cialisés permet de gérer les acquisitions, la mainte-
nance, les affectations et l’archivage, en plus de 
réduire les coûts d’exploitation. Des avantages sur 
le plan de la maintenance peuvent être observés, 
notamment en permettant d’être proactif au point 
de vue de la planification et du suivi des entretiens. 
Ce logiciel s’ajoutera aux logiciels déjà en place.

4.4.3  Gestion du changement

La Ville s’assurera d’accompagner les différents ser-
vices et utilisateurs qui seront affectés par ces chan-
gements. Le tout pour assurer une transition adéquate 
au cours des années et une pérennité des actions 
accomplies et du changement de culture apporté.

4.4.4  Autopartage

La Ville de Laval est constituée de plusieurs ser-
vices qui nécessitent des véhicules légers pour des 
usages ponctuels. Or, dans le but d’optimiser la 
flotte, le partage entre services est une pratique qui 
deviendra la norme. Pour ce faire, les solutions de 
systèmes de réservations et de gestion de la flotte 
seront analysées dans le but d’être implémentées. 
Une sensibilisation du personnel à l’organisation du 
travail, à la planification et à la combinaison des 
déplacements sera effectuée.

En parallèle avec le projet d’électrification des véhi-
cules, un projet pilote d’autopartage avec les 
citoyens sera analysé. Le programme SAUVéR14 est 
un programme qui s’adresse aux municipalités et 
qui a pour objectif de les aider à réduire les émis-
sions de GES et leur empreinte écologique en trans-
port en mettant de l’avant une économie 
collaborative, soit en partageant la flotte de véhi-
cules municipale avec leurs citoyens. Bien que 
SAUVéR soit destiné aux municipalités en région, il 
serait intéressant d’en faire l’essai dans une ville de 
plus grande envergure.

4.5  Formation et sensibilisation

4.5.1  Formation sur l’écoconduite15,16

L’écoconduite constitue une bonne habitude pou-
vant être pratiquée en tout temps, et ce, peu 
importe le véhicule. En adoptant ce comportement, 
la consommation de carburant pour un véhicule 
léger peut être réduite de 10 %, et par conséquent, 
les émissions nocives correspondantes se voient 
diminuées, et les économies, augmentées. Il en 
découle aussi une diminution des risques d’acci-
dent puisque diverses qualités sont mises de l’avant 
telles la planification, l’anticipation et la coopéra-
tion. Des campagnes de sensibilisation seront 
déployées, et des formations sur l’écoconduite sur 
le terrain seront données aux employés.
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17. Innovation, Sciences et Développement économique Canada. Étiquettes et déclarations environnementales courantes au Canada.

4.5.2  Structure de priorité des transports

À la suite de l’optimisation de la flotte, la quantité 
de véhicules sera possiblement réduite de manière 
à s’assurer que chaque véhicule effectue un seuil 
minimal de kilomètres. L’utilisation du véhicule per-
sonnel pour se rendre à des rencontres d’affaires 
sera encouragée dans la mesure où aucun véhicule 
de la Ville n’est à la disposition de l’usager. Dans le 
but d’encourager le covoiturage, le navettage entre 
employés et l’utilisation du transport en commun, 
nous élaborerons des mesures incitatives. De plus, 
nous encouragerons l’utilisation des vélos élec-
triques mis à la disposition des employés pour les 
déplacements de courte distance.

4.5.3  Modes de transport actif

Une flotte de vélos et vélos électriques est mise à 
la disposition des employés municipaux. Ce moyen 
de transport efficace, vert et actif est une solution 
de rechange intéressante à l’utilisation des voitures 
de la Ville ou des voitures personnelles pour des 
déplacements professionnels de 5 km et moins. En 
effet, l’utilisation des vélos pour de courtes dis-
tances permet d’éviter l’émission de GES, de 
réduire les besoins en véhicules et en stationne-
ments ainsi que de réduire les frais d’utilisation des 
voitures personnelles. Pour promouvoir la mobilité 
durable et encourager les employés à explorer cet 
autre mode de transport, des activités de formation 
et de sensibilisation sont offertes dans les bâti-
ments où des vélos sont disponibles. De plus, la 
Ville a mis sur pied un projet pilote permettant aux 
employés d’utiliser les vélos électriques pour leurs 
déplacements personnels (par ex., pour le retour à 
la maison) afin d’encourager les employés à tester 
ce mode de transport qui constitue une solution de 
remplacement à l’auto solo. Dans la même optique, 
de nombreux supports à vélos et douches ont été 
installés pour encourager les employés désirant se 
rendre à leur lieu de travail par ce moyen de trans-
port. D’autres mesures pourront être explorées 
pour encourager le cyclisme utilitaire auprès des 
employés, tant pour leurs déplacements profes-
sionnels que leurs déplacements personnels pour 
se rendre au travail.

4.5.4  Entretien

Lors de l’entretien des véhicules, de nombreux pro-
duits nettoyants et produits d’entretien mécanique, 
souvent nocifs pour l’environnement, sont utilisés. 
Une multitude de produits moins dommageables 
existent. Le programme canadien ÉcoLogo aide à 
reconnaître les produits et services certifiés qui res-
pectent des normes environnementales strictes17. En 
favorisant des produits qui sont certifiés, la Ville 
bonifie sa contribution environnementale puisque 
ces produits ont été conçus en considérant des cri-
tères tels que la réduction des polluants atmosphé-
riques et hydriques, la réduction de la consommation 
d’énergie et des émissions de GES pour n’en nom-
mer que quelques-uns. Un inventaire des produits 
sera effectué, et les options de remplacement seront 
analysées, en tenant compte de la possibilité de se 
procurer des produits dont les contenants sont à 
usages multiples ou le moins dommageables pos-
sible pour l’environnement.

En ce qui concerne les véhicules électriques incor-
porés à la flotte, les entretiens à effectuer sont dif-
férents de ceux requis par les véhicules à moteur 
thermique. Une formation spécifique sur l’entretien 
des véhicules électriques sera donnée au person-
nel de maintenance. Finalement, des procédures 
internes seront mises sur pied pour encadrer la dis-
position des batteries des véhicules électriques.

4.5.5  Achats écoresponsables

La présente Politique établit des lignes directrices 
qui requièrent de s’approvisionner d’une façon dif-
férente. En complément aux orientations déjà pré-
vues dans le règlement de gestion contractuelle, la 
Ville devra poursuivre ses efforts en matière 
d’achats écoresponsables.
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1.  Électrification des véhicules

Objectifs Actions

1.1 Confirmer le besoin des 
services municipaux en 
matière de véhicules 
légers

Indicateur de succès : 
% de conversion annuel 
de la flotte de véhicules 
légers admissibles au 
remplacement

1.1.1 Relever tous les services propriétaires de véhicules légers  
au sein de la Ville de Laval

1.1.2 Dresser un portrait de la flotte de véhicules légers pour  
constater leur état, leurs caractéristiques techniques  
et leur utilisation moyenne journalière et annuelle

1.1.3 Analyser et confirmer les besoins techniques et  
opérationnels des services basés sur l’utilisation réelle  
des véhicules

1.1.4 Établir le plan de remplacement des véhicules pour 
les prochaines années selon les critères établis  
(objectif de 29 unités)

1.1.5 Évaluer une stratégie d’accélération du renouvellement  
du matériel roulant

1.1.6 Instaurer un principe bonus-malus par lequel l’achat  
d’un véhicule à essence sera défavorisé

1.1.7 Déterminer les modèles de véhicules électriques  
correspondant aux besoins opérationnels et techniques  
dans le but de créer une flotte uniforme

1.1.8 Lancer des appels d’offres et élaborer des ententes pour 
l’achat de véhicules électriques sélectionnés

Plan d'action  
2020-2022

5
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1.  Électrification des véhicules (suite)

Objectifs Actions

1.2  Électrifier les  
infrastructures

Phase 1
Indicateur de succès :
analyse de sites  
effectués

Phase 2
Indicateur de succès :
% de sites où  
l’implantation (bornes)  
a eu lieu

Basé sur les résultats de l’objectif 1.1

1.2.1 Analyser les quantités de bornes nécessaires ainsi  
que les sites possibles où implanter les bornes

1.2.2 Analyser les effets de l’électrification des infrastructures 
ainsi que le type et la quantité de bornes requises

1.2.3 Estimer le budget (incluant les subventions)

1.2.4 Élaborer les devis techniques

1.2.5 Lancer le processus d’appels d’offres

1.3  Établir la structure  
budgétaire

Indicateur de succès :
% d’utilisation de  
l’enveloppe attribuée 
annuellement

Basé sur les résultats de l’objectif 1.1

1.3.1 Estimer les coûts pour le verdissement de la flotte  
(véhicules, installations, coûts connexes) 

1.3.2 Approuver et créer l’enveloppe budgétaire

1.3.3 Mettre sur pied un processus favorisant 
le réinvestissement dans la flotte verte des sommes 
perçues à la vente d’équipements désuets

1.4 Déterminer les  
possibilités  
d’électrification  
pour tous types de 
matériel roulant

1.4.1 Mettre sur pied une procédure interne promouvant  
la considération des principes de développement durable 
lors de l’achat ou du remplacement de tout matériel 
roulant (matériel zéro émission, hybride ou moins polluant  
à privilégier) 

1.4.2 Donner la formation requise pour l’utilisation efficace  
et sécuritaire du nouveau matériel 

1.4.3 Assurer une veille constante de l’évolution des 
 technologies et mettre en place des projets pilotes.
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2.  Contrôle de la consommation

Objectifs Actions

2.1 Réduire de 5 % de la 
consommation de 
carburant pour les 
véhicules légers

Indicateur de succès :
% d’atteinte de la cible 

2.1.1 Établir le portrait de la consommation actuelle  
de carburant pour les véhicules légers

2.1.2 Déterminer les véhicules les plus énergivores et  
procéder à leur remplacement selon le point 1.4.1

2.1.3 Offrir des cours d’écoconduite aux utilisateurs et faire  
le suivi auprès des chefs d’équipe, et superviseurs.  
Les utilisateurs demeureront encadrés grâce à  
un aide-mémoire

2.1.4 Toutes actions s’inscrivant dans l’atteinte des objectifs 
des points 2.3 et 2.4 ainsi que l’orientation 
Optimisation et gestion de la flotte et des usagers

2.2  Favoriser l’utilisation  
de carburants  
renouvelables

Phase 1
Indicateur de succès :
analyse réalisée

Phase 2 (s’il y a lieu)
Indicateur de succès :
quantité de carburant 
renouvelable utilisé  
vs 100 % fossile

2.2.1 Analyser les équipements de la flotte prêts à  
l’utilisation du biodiesel B5 et B20 et ceux demandant 
une légère conversions

2.2.2 Analyser les méthodes d’approvisionnement du 
biodiesel ainsi que les options de stockage au sein 
des infrastructures de la Ville de Laval

2.2.3 Élaborer des ententes pour l’approvisionnement  
du biodiesel B5 et B20

2.2.4 Analyser les retombées économiques et budgétaires

2.2.5 Établir le portrait de consommation du biocarburant 
une fois mis en place pour quantifier la diminution  
de GES

2.3 Réduire de 5 % de la 
consommation de 
carburant pour les 
véhicules légers

Indicateur de succès :
% d’atteinte de la cible 

2.3.1 Déterminer les véhicules à forte cylindrée et analyser  
les solutions de remplacement

2.3.2 Élaborer des ententes pour l’achat de véhicules à petite 
cylindrée
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18. Type de véhicules à inclure.

2.  Contrôle de la consommation (suite)

Objectifs Actions

2.4 Équiper les véhicules 
d’instruments de 
mitigation

Indicateur de succès :
% de véhicules équipés 
d’instruments de 
mitigation 

2.4.1 S’assurer que tous les véhicules à moteur thermique 
sont munis d’un coupe-moteur pour éviter la marche  
au ralenti

2.4.2 Doter tout véhicule-atelier et véhicule non électrique 
susceptible de marcher au ralenti de par ses fonctions 
d’un système de chauffage d’appoint

2.4.3 Continuer d’installer des systèmes de chauffage  
d’appoint (couvrir les 30 % restants)

2.4.5 Assurer une veille constante des technologies  
permettant des mesures de mitigation sur le matériel 
roulant

3.  Optimisation de la flotte

Objectifs Actions

3.1 Optimiser la taille de la 
flotte de véhicules 
légers et de véhicules 
utilitaires18

Indicateur de succès :
taux de disponibilité et 
d’utilisation (selon les 
outils disponibles [par 
ex. : télémétrie]) 

3.1.1 Selon les résultats de l’action 1.1.2, évaluer si la quantité 
de véhicules légers détenus par un service est adé-
quate et prendre les mesures nécessaires pour optimi-
ser la flotte

3.1.2 Déterminer les véhicules pouvant être prêtés ou  
transférés d’un service reconnu comme possédant  
une quantité de véhicules légers en excès à un service  
en ayant une nécessité

3.2  Atteinte par les  
véhicules légers d’un 
seuil annuel moyen  
de kilométrage

Indicateur de succès :
% de véhicules ayant 
atteint l’objectif défini 
(donnée à analyser)

3.2.1 Dans l’optique de l’atteinte de la rentabilité lors 
d’achats d’équipement, tout nouvel achat de véhicule 
devra être justifié par l’atteinte d’objectifs quant à son 
utilisation 

3.2.2 Responsabiliser les services de manière à ce qu’ils 
rendent leurs véhicules disponibles aux autres services 
ayant des besoins ponctuels
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3.  Optimisation de la flotte (suite)

Objectifs Actions

3.3 Optimiser la  
composition de la flotte 
de matériel roulant 
(véhicules lourds, 
véhicules spécialisés  
et autres types)

Indicateur de succès :
taux de disponibilité et 
d’utilisation (selon les 
outils disponibles  
[ex. : télémétrie]) 

3.3.1 En complémentarité avec l’action 1.1.2, dresser  
le portrait de la flotte du matériel roulant

3.3.2 Évaluer l’utilisation de l’équipement actuel selon  
les besoins des services

4.  Gestion intelligente de la flotte

Objectifs Actions

4.1 Instaurer des pratiques 
d’autopartage et de 
covoiturage

4.1.1 Analyser les meilleures pratiques qui permettraient de 
favoriser le navettage des employés municipaux

4.1.2 Analyser la faisabilité du programme SAUVéR

4.2 Centraliser la gestion 
de la flotte

4.2.1 Établir les segments et sous-segments de la flotte

4.2.2 Déterminer les processus de gestion de la flotte 
actuels

4.2.3 Relever les possibilités d’amélioration

4.2.4 Proposer un plan de centralisation en fonction  
des résultats obtenus

4.3 Implanter un logiciel  
de gestion de flotte

Phase 1
Indicateur de succès :
analyse réalisée

Phase 2 (s’il y a lieu)
Indicateur de succès :
implanté

4.3.1 Analyser les besoins et possibilités d’intégration

4.3.2 Analyser les outils et les logiciels actuellement utilisés

4.3.3 Analyser le marché des logiciels offerts

4.3.4 Élaborer des devis et évaluer la possibilité d’intégration 
à la Ville

4.3.5 Évaluer le financement, l’acquisition et la gestion  
du changement
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4.  Gestion intelligente de la flotte (suite)

Objectifs Actions

4.4 Centraliser 
l’équipement spécialisé

Indicateur de succès :
faisabilité démontrée

4.4.1 Évaluer la faisabilité de la centralisation des gros 
équipements et équipements spécialisés

4.4.2 Mettre sur pied un projet pilote pour la centralisation 
des équipements

4.5 Géolocalisation et 
télémétrie

Phase 1
Indicateur de succès :
analyse réalisée

Phase 2 (s’il y a lieu)
Indicateur de succès :
% de véhicules équipés

4.5.1 Utiliser les données de géolocalisation pour optimiser 
les déplacements liés aux opérations ainsi que  
les parcours 

4.5.2 Analyser les possibilités d’intégration d’équipement  
de télémétrie à la flotte actuelle et future

4.5.3 Analyser la faisabilité de l’implantation d’un logiciel  
de gestion de flotte

 

5.  Formation et sensibilisation

Objectifs Actions

5.1 Sensibilisation des 
usagers à divers sujets

Indicateur de succès :
% d’employés  
concernés formés  
par l’employeur par 
type de formations

5.1.1 Offrir des formations d’écoconduite aux usagers

5.1.2 Sensibiliser les usagers aux conséquences  
environnementales et financières de l’utilisation  
du moteur au ralenti

5.1.3 Mettre en place des mécanismes de contrôle  
des comportements des usagers

5.1.4 Encourager la planification et la communication entre 
les employés se rendant à un même chantier/réunion 
pour favoriser le covoiturage

5.1.5 Favoriser l’utilisation du véhicule personnel ou du vélo 
électrique pour des déplacements ponctuels de courte 
durée et revoir les critères de compensation

5.2 Établir une structure  
de priorité des modes 
de transports

5.2.1 Revoir la politique de frais de déplacement pour  
encourager le transport en commun, le covoiturage  
et le navettage

5.2.2 Établir un ordre d’utilisation des modes de transport
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5.  Formation et sensibilisation (suite)

Objectifs Actions

5.3 Encourager les modes 
de transport actifs

5.3.1 Analyser la possibilité d’implanter un projet pilote 

5.4 Favoriser l’utilisation  
de produits d’entretien 
biodégradables ou 
écologiques

5.4.1 Dresser le portrait des produits d’entretien utilisés  
et dresser les possibilités d’utilisation de produits 
biodégradables ou écologiques

5.4.2 Favoriser l’utilisation de contenants réutilisables et 
moins dommageables pour l’environnement

5.5 Inclure une notion 
d’écoresponsabilité dans 
les contrats de service

5.5.1 Faire l’inventaire des contrats de service

5.5.2 Déterminer les contrats admissibles

5.5.3 Proposer une solution favorisant les achats  
responsables
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Conclusion

6
La Politique de gestion écoresponsable du matériel roulant de la Ville de 
Laval constitue une étape importante dans sa transformation, en droite ligne 
avec les idées mises de l’avant dans le plan de transformation Laval 2020 et 
2035. Engagée de nature, la Ville souhaite résolument contribuer à la mobi-
lité active et durable, tout en offrant des services efficaces et de qualité.

La transition de la flotte municipale vers les véhicules électriques qui aura 
lieu dans les prochaines années positionnera la Ville de Laval comme leader 
en matière d’électrification. Tous les efforts nécessaires seront déployés 
pour diminuer son empreinte environnementale, à commencer par les 
actions décrites précédemment.

Cette Politique se veut un pilier sur lequel les différents services de la muni-
cipalité se baseront pour prendre des mesures menant à cet objectif commun.
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