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Service parc véhicules et ateliers mécaniques. 
 
 

Rapport technique à l’attention de M. le responsable 
du service parc véhicules et ateliers mécaniques. 

 
 

Objet : la transition énergétique appliquée aux véhicules.  
 
Références :  
 
Document 4 : la collectivité consommatrice.  
 
 

Le parc automobile de notre ville comporte plusieurs centaines de véhicules 
fonctionnants avec des énergies fossiles. Développer les véhicules propres est une 
nécessité pour protéger la santé des habitants en réduisant les émissions de gaz polluants, 
aussi en baissant la facture énergétique des véhicules de notre parc.  

Dès lors ce pose la question des réels choix qui s’offrent à nous. Notre  collectivité l’a 
bien compris et c’est le défi qu’elle se propose de relever.  

Dans ce contexte, le présent rapport traitera d’une part de dresser un état des lieux 

précis (Ⅰ), d’autre part de mettre en exergue un ensemble de propositions opérationnelles 

visant à faire évoluer notre parc automobile (Ⅱ). 

 

Ⅰ– Un diagnostic précis de la situation.  

 
Afin de mettre l’accent sur les enjeux de la transition énergétique, nous ferons le point 

sur la règlementation en vigueur (A), et mènerons une étude sur les objectifs à atteindre (B). 
 
A) La transition énergétique : ce que dit la loi.   
 

La Loi sur l’Air et l’Utilisation Rationnelle de l’Énergie (LAURE) du 30 Décembre 1996 
indique dans son article 24 l’obligation à l’État ainsi qu’aux collectivités territoriales et leurs 
groupements d’appliquer un ratio d’au moins 20 % lors du renouvellement de leurs parcs 
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automobiles. À cet effet, les véhicules légers (moins de 3,5 tonnes) doivent être remplacés 
par des véhicules propres qui utilisent comme énergie l’électricité, le gaz naturel ou le GPL 
(gaz de pétrole liquéfié). Ces énergies sont moins polluantes, les émissions de gaz étant 
réduites. Il faut noter que les structures composées de plus de vingt véhicules sont aussi 
concernées par le renouvellement des véhicules poids lourds, (plus de 3,5 tonnes). La 
ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie indique que dans le cadre 
de la transition énergétique dans les transports que les collectivités locales auront la 
possibilité d’emprunter des fonds afin de pouvoir développer et financer des projets de 
transports propres. La caisse des dépôts prête aux collectivités locales 5 milliards d’Euros 
dans ce sens… 
 
B) Objectif avenir propre.  
 

Les véhicules propres ont un impact direct sur l’environnement. En effet, les 
émissions de gaz à effet de serre sont la cause du réchauffement climatique. Le secteur des 
transports est à l’origine de 26 % des GES (gaz à effet de serre) et le transport par la route 
représente 95 % des émissions de gaz dans ce même secteur. L’objectif national est de 
diviser par quatre les émissions de gaz à effet de serre d’ici 2050 afin de ne pas accroître 
l’évolution de température moyenne dans l’espoir de ne pas dépasser les 2°C. 
Dans les zones urbaines, les transports sont la cause première des épisodes de pics de 
pollution. Ces pollutions chroniques sont très nocives pour la santé. Il est impératif de mener 
une lutte sans relâche afin d’améliorer la qualité de l’air.  

Face à ce constat, on voit bien que pour penser avenir propre demain, des solutions 
doivent être trouvées et mises en avant aujourd’hui.  
 

Ⅱ– Des solutions opérationnelles, les clefs de la réussite :  

 
Dans ce contexte, une attention toute particulière sera portée sur des propositions 

assorties de solutions, comme le choix des véhicules (A) et la gestion du parc automobile 
(B).  
 
A – Un engouement pour les véhicules propres :  
 

Le choix peut se porter sur plusieurs types de technologies dites propres. Le véhicule 
hybride standard qui allie un moteur thermique et un moteur électrique. Ce véhicule 
consomme moins de carburant, donc émet moins de gazs polluants notamment grâce à un 
couplage avec un moteur électrique. Le véhicule hybride rechargeable, qui utilise des 
batteries pour la partie moteur électrique en complément du moteur thermique. In fine, le 
véhicule électrique, qui utilise un moteur électrique relié sur des batteries rechargeable. 
Dans le cas du choix de voitures électriques, il faut noter que le parc de véhicule devra être 
doté de prises de recharge pour une recharge la nuit. L’achat des véhicules peut se faire par 
un marché afin de pouvoir grouper les achats.  
 
B – Une bonne gestion du parc automobile passe par l’optimisation.  
 

Les véhicules des collectivités roulent peu et effectuent en moyenne 7 000 kms par 
an. Équiper au plus juste en fonction des réels besoins et éviter le suréquipement paraît 
logique. Des logiciels existent afin de gérer efficacement un parc automobile. Tous les coûts 
doivent être pris en compte : achats, carburants, vignettes, entretien, réparations. Les agents 
pourraient eux aussi participer en adoptant une conduite économique. Ces critères sont 
indispensable à une bonne gestion du parc automobile. 
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Il est aussi possible d’avoir recour au service de spécialistes dans ce domaine afin de 
définir une orientation en matière de stratégie pour notre parc.  
L’ADEME vient de mettre en place un dispositif d’étude, elle prend en charge une grande 
partie de financement.  

Conseil d’orientation énergétique et étude de l’optimisation de parcs et de choix de 
véhicules sont les maîtres mots de la démarche.    
 

On voit ici que des propositions opérationnelles pérennes peuvent et doivent être 
mises en place dans notre service. 
 

Au vu de ce rapport, il apparaît clairement que des solutions en matière de transition 
énergétique existent. Tout a été pensé, étudié, organisé en ce sens.  

Dès lors, il appartient aux responsables de faire appliquer les règles. Il en va de la 
santé des habitants de notre collectivité ainsi que celle de nos agents. Chaque maillon a sa 
place et doit tenir son rôle.    


