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VILLE DE TECHNIVILLE             Le 13 Avril 2017 
 
 

à l’attention de : Monsieur le responsable du service parc véhicules et 
ateliers mécanique 
 
Objet : La transition énergétique appliquée aux véhicules. 
 
 
 

Monsieur le responsable du service parc véhicules et ateliers mécaniques, vous 
m’avez demandé en ma qualité de technicien principal de 2ème classe en charge du 
département achats et méthodes, un rapport technique sur la transition énergétique 
appliquée aux véhicules.  
Le rapport N° 9/2013 de l’agence européenne pour l’environnement révèle que 90 % des 
citadins des grandes métropoles européennes sont exposés à des polluants jugés 
dangereux, (CO2, Gaz à effets de serre (GES)) par l’Organisation Mondiale de la Santé 
(OMS). 27 % des GES sont provoqués par les transports routiers, la transition énergétique 
est devenue une étape incontournable afin de diminuer l’impact polluant des différents types 
de véhicules et de protéger la santé de chacun.  
Vous trouverez en première partie de ce rapport les différentes causes et solutions face à ce 
besoin de transition énergétique et dans sa deuxième partie des propositions visant à faire 
évoluer notre parc dans le respect de la transition énergétique.  
 
A LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE 
 

Ⅰ LA LOI FACE À LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE 

 
Les véhicules émettent deux types de polluants bien distincts : 
Les gaz à effet de serre, principalement provoqués par le dioxyde de carbone ou 

CO2, sont essentiellements responsable des changements climatiques et ont peu d’impacts 
sur la santé. 



  
  

 

Document mis à jour le 02/04/2021 2/3 

Les gaz toxiques monoxyde de carbone, oxyde d’azote ou particules fines ont eux un 
effet dangereux sur la santé et sont responsables principalement des affections respiratoires 
et des maladies cardio-vasculaires.  

Afin de combattre ces méfaits le gouvernement a mis en place lors de l’élaboration du 
Nouveau projet de Loi de Transition Énergétique pour la croissance verte plusieurs objectifs :  

D’ici 2030 : réduction des GES de 40% par rapport à 1990 
: réduction de consomation des énergies fossiles de 30% par rapport   

à 2012 
D’ici 2050 : réduction de 50 % des consomations énergétiques finales par rapport      
                   à 2012                    

Pour y parvenir il a mis en place plusieurs mesures d’incitation notament pour les 
collectivités locales, en effet, celles-ci devront respecter une part minimum de 50% de 
véhicules propres lors du renouvellement de leur parc. Ces dernières pourront faire appel à 
la caisse des dépôts qui c’est vu dotée d’un fond de 5 Milliards d’Euro pour financer les 
projets de véhicules propres.  
 

Ⅱ LES DIFFÉRENTES ALTERNATIVES  

 
Le diesel représente un part très importante du marché routier français (67%) les 

collectivités territoriales ont principalement des parc composés de véhicules qui ont en 
moyenne entre 12 et 15 ans mais très peu de kilomètres.  

Il y a 3 types d’énergies considérés comme propre actuellement : 
Le GPL (gaz pétrole liquéfié) qui comme son nom l’indique est un dérivé du pétrole 

son utilisation est assez marginale et son élaboration demande des énergies fossiles. Son 
impact sur l’environnement est bien moins nocif que certains véhicules Diesel mais il est de 
moins en moins utilisé. 

Le GNV (Gaz Naturel Véhicules) émet quand à lui moins de particules fine que le 
diesel, il a une consommation d’environ 20% de moins que le diesel et un coût d’entretien 
réduit. Il a l’avantage de pouvoir équiper les Poids Lourds ce qui diminue la pollution en ville, 
c’est le pari qu’a fait la ville de Strasbourg dont les bennes à ordures ménagères 
fonctionnent avec ce type de carburant autre avantage et non des moindres les émissions 
sonores sont nettement diminuées. 

- l’électricité, les véhicules électriques sont ceux qui propose le meilleur impact sur 
l’environement, les constructeurs proposent des véhicules dont l’autonomie augmente, et le 
temps de charges diminue, l’agrément de conduite est un élément non négligeable puisque 
les derniers modèles dépassent facilement les 100 km/h. Néamoins il est difficile de chiffrer 
l’impact carbone réel principalement lors de la fabrications des batteries. La ville de La 
Rochelle a elle fait ce choix depuis plus de 20 ans elle possède actuelement une centaines 
de véhicules de ce type.  
 
B PROPOSITIONS OPÉRATIONNELLES   
 

Ⅰ OUTILS DE GESTION 

 
Nous avons un parc composé de 90 PL 180 VL 55 deux roues motorisés 850 engins 

divers.  
Afin de répondre au mieux aux besoins des différents services et afin de respecter au 

mieux les principes de la transition énergétique il convient de procéder à un inventaire 
complet de notre parc afin de connaître l’état de vétusté de nos véhicules. Pour ce faire la 
mise en place d’un outil de gestion est nécessaire, il nous permettra de connaître en tant réel 
l’état de notre parc et les ajustements à procéder.  
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Une étude avec les différents services de la collectivité nous permettra d’évaluer au 
mieux les besoins de ces derniers, beaucoup de véhicules roulent peut être très peu voir trop 
peu pour cela la création du pool automobile pourrait être un plus pour notre ville, il 
permettra de mutualiser certains véhicules ce qui aura pour incidences de diminuer le 
nombres de  véhicules sur le par cet ainsi l’impact carbone.  

Pour les véhicules administratif à condition d’avoir de la rigueur sur l’utilisation le 
recours à la LLD (location longue durée) pourrait être une solution intéressante, la location 
étant sur le budget fonctionnement nous diminurions notre part d’investissement en ayant 
selon l’option choisie un véhicule garanti tout au long de sa durée de location.  
 

Ⅱ Adaptation des véhicules à nos besoins  

 
L’étude évoquée ci dessus nous permettra de répondre au mieux aux besoins des 

services, les solutions GNV et Électrique semblent être des mesures applicables à notre 
collectivité.  

Notre parc poids lourds pourrait en être équipé raisonnablement, il faudra pour ce 
faire former les agents concernés à ce type de carburants afin de réduire les coûts 
d’entretien en concession, la solution LLD est je pense à proscrire en effet ces véhicules 
travaillent parfois dans des conditions difficiles et peuvent être abîmés il faudra aussi prévoir 
un plan de renouvellement afin d’avoir si possible un parc relativement jeune, dans l’idéal 6 
ans, 8 ans tout au plus.  

Les véhicules légers VL et petit utilitaires pourront quand à eux être des véhicules 
électriques, il faudra équiper pour cela les différents points de parking de bornes de 
recharge, pour certains services le recours à la LLD pourra la aussi être une solution 
intéressante.  

Ces 2 énergies nous permettront la solution de la transition énergétique plus 
sereinement. Pour réduire l’impact carbone une sensibilisation des agents à une conduite 
plus souple et une vigilance quand à l’état de leur véhicule permettra une baisse notoire de 
la consomation. Lors de l’achat l’ADEME a mis en place un comparateur permettant de 
consulter plus de 6 000 fiches véhicules qui permet de comparer leurs différents impacts 
écologiques et les différentes primes auxquelles elles donnent droit.  

 
 
La transition énergétique est une étape incontournable pour les collectivités, elles ont 

un devoir d’exemple sur la population.  


