
TP 15135 F    NOVEMBRE 2011                                                                                   www.tc.gc.ca/urbain        

 
CANADA                                                                                                                                    ÉTUDE DE CAS No. 101 
 

 

 
Aperçu 

Les véhicules de transport en commun et les véhicules 
utilitaires lourds, comme les chasse-neige, les niveleuses et 
les camions à ordures, constituent la majorité des parcs 
municipaux canadiens. Ces types de véhicules consomment 
de grandes quantités de carburant et sont également en 
service un plus grand nombre d’heures par jour que 
d’autres types de véhicules municipaux, ce qui entraîne une 
hausse des coûts d’entretien par rapport aux véhicules de 
plus petites dimensions. 

Tandis que de plus en plus de municipalités canadiennes 
reconnaissent l’importance de la planification de la 
durabilité à long terme pour réduire leurs coûts et 
améliorer la qualité de vie, de nombreux gestionnaires des 
parcs de véhicules municipaux ont été invités à trouver des 
moyens d’améliorer le rendement de ces véhicules. 

Des options viables consistent à acheter des véhicules 
neufs plus éconergétiques ou à passer à des carburants de 
remplacement, mais l’une des mesures les plus rapides et 
les moins chères pour réduire la consommation de 
carburant, les coûts opérationnels et les émissions de gaz à 
effet de serre (GES) consiste à former les conducteurs 
pour leur apprendre les techniques de conduite 
éconergétiques. 

Ce document de fond examine un certain nombre de 
programmes et de politiques de formation des conducteurs 
qui peuvent aider les gestionnaires de parcs à réduire leurs 
coûts, tout en respectant les objectifs environnementaux à 
long terme des municipalités. 

Ressources choisies 

Conducteur averti et Écoflotte sur la route de Ressources 
naturelles Canada. http://ecoflotte.rncan.gc.ca/index.cfm 

Gas Addict, Fuel Efficient Driving: The Qualitative Tests, 
Experiments, Case Studies. 
www.gasaddict.ca/casestudies/FuelSmartCaseStudies.pdf  

Les enjeux 

Ceux qui travaillent dans le secteur de l’écologisation des 
immeubles vous diront souvent que, quel que soit le 
rendement énergétique d’un immeuble, les économies 
maximales ne pourront pas être réalisées si les occupants 
n’apprennent pas à cerner les occasions d’économies 
d’énergie. 

On peut en dire autant des parcs de véhicules. Même si les 
technologies des véhicules neufs peuvent très nettement 
réduire la consommation de carburant, le style de conduite 
a également une incidence sur celle-ci. Des études réalisées 
par l’Organisation de coopération et de développement 
économiques et le département de l’Énergie des États-Unis 
(voir section des Ressources) révèlent que le comportement de 
conduite peut réduire la consommation de carburant de 5 à 
25 %, selon le type de véhicule, l’état de la chaussée, etc. La 
formation des conducteurs aux pratiques de conduite 
éconergétiques constitue donc un élément important de la 
maîtrise des coûts de carburant et des émissions de GES. 

Questions de santé 

Le secteur des transports dans son ensemble est 
responsable de près du quart des émissions de GES totales 
au Canada. Pour ce qui est des émissions du secteur des 
transports, l’exposition au smog, qui est un mélange 
d’ozone et de particules émises par les tuyaux 
d’échappement des véhicules, est particulièrement 
préoccupante. 

L’Association médicale canadienne signale qu’environ 
2 700 personnes meurent chaque année des suites d’une 
exposition aiguë à court terme à la pollution 
atmosphérique et que 21 000 autres Canadiens meurent 
d’une exposition à long terme, l’Ontario et le Québec 
comptant les plus importantes proportions de morts 
prématurées aiguës. Les coûts économiques qui s’y 
rattachent sont évalués à 8 milliards de dollars, chiffre qui 
pourrait passer à 250 milliards de dollars d’ici 2031. 

http://ecoflotte.rncan.gc.ca/index.cfm
www.gasaddict.ca/casestudies/FuelSmartCaseStudies.pdf
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Les parcs de véhicules municipaux du Canada 

On dénombre au Canada environ 3 700 administrations 
municipales, dont la population varie de quelques centaines 
d’habitants à plusieurs millions. 

En moyenne, un parc de véhicules municipal canadien 
compte pour environ 5 % des émissions municipales 
totales de GES et peut coûter à une municipalité des 
millions de dollars par an en frais de carburant (Transports 
Canada). 

Toutefois, selon la taille de la municipalité et les services 
qu’elle fournit avec son parc de véhicules, le pourcentage 
des émissions du secteur des transports peut grandement 
varier. 

Les véhicules municipaux et les véhicules de transport en 
commun d’Edmonton, par exemple, engendrent 20 % des 
émissions corporatives de la ville (Transports Canada), 
alors que le parc de véhicules municipal d’Halifax, qui 
inclut les transports en commun, ne représente que 8 % de 
toutes les émissions de la municipalité. 

Bienfaits pour les municipalités 

Enseigner aux conducteurs des parcs de véhicules 
municipaux les techniques de conduite éconergétique 
permet de réduire la consommation de carburant. Même 
de faibles baisses de la consommation de carburant 
peuvent avoir un impact profond sur la somme qu’une 
municipalité consacre au carburant. 

La formation des conducteurs aux pratiques de conduite 
éconergétiques peut également réduire les coûts d’entretien 
(p. ex. baisse de la fréquence de remplacement des freins), 
entraîner une diminution des accidents de la route et une 
amélioration du confort des passagers des transports en 
commun. 

De plus, les conducteurs qui suivent une formation aux 
pratiques de conduite éconergétiques appliquent souvent 
ce qu’ils ont appris dans le cadre de leur formation à leurs 
habitudes de conduite personnelles, réduisant ainsi leurs 
propres coûts et les émissions de GES de toute la 
collectivité. 

Techniques à haut rendement 
énergétique 

La conduite des automobilistes peut avoir un profond 
impact sur la consommation de carburant et sur les coûts 
d’entretien de certaines pièces d’automobiles, en particulier 
les plaquettes de frein. 

Les organismes qui encouragent la conduite à haut 
rendement énergétique font la promotion des techniques 
analogues, qui peuvent toutes être appliquées à la plupart 
des véhicules. Les plus courantes sont : 

1. Accélérer et avancer en roue libre. Cette technique 
consiste à utiliser le propre élan du véhicule et à 

avancer en roue libre pour réduire la consommation 
de carburant. 

2. Augmenter l’espace tampon entre les véhicules de une 
à trois secondes. 

3. Prévoir le courant de circulation en gardant les yeux 
rivés sur l’horizon, en procédant à des freinages 
progressifs et en changeant de voies pour éviter les 
obstacles sur la route. 

4. Conduire à moins de 2000 tours/min, c’est-à-dire en 
adoucissant les accélérations et les freinages. 

5. Gravir les pentes à une vitesse inférieure de 10 km/h à 
la limite de vitesse. 

6. Maintenir une bonne pression des pneus selon les 
spécifications du véhicule. 

7. Conduire 10 km/h sous la limite de vitesse affichée 
sur l’autoroute. 

8. Réduire le coefficient de traînée en maintenant les 
vitres fermées pendant qu’on conduit. 

Dans une étude, toutes ces techniques ont été vérifiées 
pour Gas Addict (un site Web interactif dont le but est 
d’améliorer la conduite à plus haut rendement énergétique) 
par des membres de l’Environmental Youth Alliance. 

Chaque technique a été testée indépendamment (et non 
pas en combinaison avec les autres) et, dans la plupart des 
cas, une seule fois sans répétition. Les résultats ne sont que 
préliminaires, mais, dans l’ensemble, la consommation de 
carburant a diminué d’environ 25 % (Auto$mart). On 
trouvera un hyperlien conduisant à l’étude complète dans 
la section Ressources choisies ci-dessus. 

Programmes pour les conducteurs avertis 

Plusieurs programmes de formation, notamment des 
programmes de formation des formateurs, sont accessibles 
aux gestionnaires des parcs de véhicules municipaux et des 
véhicules de transport en commun. 

Conducteur averti 

Le programme Conducteur averti de Ressources naturelles 
Canada (RNCan) est l’un des plus anciens programmes sur 
le sujet au Canada, conçu à l’origine vers le milieu des 
années 1980 pour l’industrie du transport des 
marchandises. Aujourd’hui, RNCan offre des programmes 
de formation pour la conduite sur route, le secteur 
forestier, la conduite urbaine, les autocars et les autobus 
scolaires. En outre, l’Association canadienne du transport 
urbain offre le programme Conducteur averti pour les transports 
en commun de RNCan (voir ci-dessous). Les coûts de la 
formation varient selon le type de cours, mais, en général, 
RNCan défraye les frais de déplacement d’un formateur de 
conduite automobile jusqu’au lieu de formation, de 
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location d’une salle (le cas échéant) et d’envoi des 
documents de cours. 

Tous les cours fournissent aux gestionnaires de parcs de 
véhicules des renseignements et des ateliers qui montrent 
de quelle façon la consommation de carburant, l’usure d’un 
véhicule et les coûts d’entretien peuvent être réduits par 
des techniques de conduite éconergétiques. 

 « Chacun des programmes traite des mêmes questions, 
mais de façon différente selon le type de parc », affirme 
Lynda Harvey, gestionnaire principale, Véhicules de parc. 
« Le cours destiné aux camionneurs, par exemple, est 
dispensé sous forme de quatre modules de deux heures 
chacun. L’atelier peut être suivi en une journée ou étalé sur 
plusieurs journées. 

Chacun des programmes examine la façon dont 
fonctionnent différents moteurs, dont brûle le carburant, 
l’importance de l’entretien et des réparations, avant de 

passer aux techniques de conduite, comme la planification 
des itinéraires et la gestion de la vitesse. 

« Tous nos programmes apprennent aux conducteurs à 
conduire de manière à économiser le carburant, tout en 
leur offrant un rappel sur la conduite défensive », affirme 
Harvey. 

À ce jour, RNCan détient une base de données de plus de 
7 000 membres inscrits au programme Conducteur averti. 

« Nous commençons à constater dans tous les secteurs une 
réduction de la consommation de carburant de 5 à 8 %, 
déclare-t-elle. L’autre élément important est que la durée de 
marche au ralenti a diminué. Lorsque les municipalités ou 
les entreprises se mettent à examiner les conséquences du 
comportement des conducteurs, elles adoptent des 
politiques sur la marche au ralenti qui réduisent encore plus 
la consommation. » 

Conducteur averti pour les transports en commun 

Le programme Conducteur averti pour les transports en commun 
de RNCan est administré par l’Association canadienne du 
transport urbain (ACTU) depuis 2001 et est le seul 
programme de Conducteur averti qui offre aux conducteurs 
un cours pratique sur route. 

Le programme d’une journée de l’ACTU commence par 
une séance où les conducteurs de véhicules de transport en 
commun parcourent un itinéraire préétabli en utilisant leur 
style de conduite normal. Les données du module de 
contrôle électronique (MCE) de l’autobus sont téléchargées 
dans un ordinateur portatif (le système QC5100, illustré 
ci-dessous) pour être étudiées ultérieurement. 

Les conducteurs ont alors droit 
à quatre modules de cours 
théoriques qui portent sur les 
facteurs qui ont un effet sur la 
consommation de carburant, 
l’entretien et l’inspection des 
véhicules, les techniques de 
conduite défensive et celles qui 
permettent de réaliser des 
économies de carburant. 

Une fois la formation terminée, 
les conducteurs de véhicules de 
transport en commun 
effectuent un parcours pour 
mettre en pratique les 
techniques qu’ils ont apprises. 

Ils bénéficient également de la présence à bord d’un 
moniteur de conduite. Les données du MCE sont alors 
téléchargées dans la base de données Conducteur averti et les 
moniteurs analysent les résultats avec les conducteurs. 

John Moudakis affirme que la consommation de carburant 
diminue de jusqu’à 10 % durant la formation, car celle-ci se 
déroule le long d’un itinéraire fixe et que les conducteurs 
ont accès à un moniteur de bord. Dans des conditions de 
conduite réelles, les gestionnaires du parc de véhicules 
peuvent s’attendre à une diminution de la consommation 
de carburant d’environ 5 %. 

« Grâce à un registre des résultats et au suivi des données 
des ordinateurs à bord des autobus, la base de données 
fournit de l’information sur un grand nombre de 
paramètres et d’événements relatifs à l’ensemble du parc de 
véhicules et des données générales qui peuvent être 
utilisées de plusieurs façons pour établir les coûts et les 
prévisions, déterminer le rendement du parc de véhicules 
et des conducteurs », explique John Moudakis, directeur 
par intérim de l’éducation et de la formation de l’ACTU. 
« Les données sont alors intégrées dans trois filières de 
rapports : les exploitants individuels, les rapports 
comparatifs et sélectifs de l’ensemble du système qui vous 
permettent de quantifier le rendement du capital investi 
dans le programme de formation des conducteurs. » 

En octobre 2009, l’ACTU a modifié le programme pour se 
concentrer sur les ateliers de formation des formateurs, 
plutôt que sur les cours de formation destinés aux 
conducteurs individuels. « Nous voulons que l’information 
se rende du formateur en chef jusqu’aux formateurs et 
ensuite aux exploitants », déclare John Moudakis. À ce 
jour, 18 gestionnaires de parcs de véhicules de transport en 
commun au Canada ont été certifiés comme formateurs en 
chef. 

DriveWise 

DriveWise Canada, entreprise du secteur privé, collabore 
avec des conducteurs de plusieurs secteurs, notamment de 
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parcs de 
véhicules 
commerciaux, 
d’organismes 
d’application de 
la loi, de gestion des urgences, de travaux municipaux et 
d’opérations aéroportuaires. Aux municipalités, DriveWise 
offre des cours de formation sur la conduite à haut 
rendement énergétique pour les véhicules municipaux les 
plus courants, notamment les chasse-neige, les camions à 
benne, les camions d’incendie et d’autres véhicules 
d’urgence, ainsi que les camions à ordures. 

DriveWise a conçu un simulateur qui simule les conditions 
de conduite réelles et qui affiche, sous forme graphique, la 
vitesse du véhicule, son accélération et la pression des 
freins, la consommation de carburant et la distance par 
rapport au véhicule qui le suit (distance tampon). 

Le module de simulation, qui utilise la technologie de 
simulation des conducteurs de MPRI, une entreprise de 
communications, a été conçu pour RNCan. Il fait la 
promotion de cinq conseils clés en matière de conduite : 
accélérer doucement; maintenir une vitesse régulière; 
prévoir la densité de circulation; mettre le frein moteur 
pour réduire sa vitesse et réduire les grandes vitesses. 

« À l’aide de ce simulateur, nous pouvons créer un 
programme de formation pour pratiquement tous les types 
de véhicules », explique Jerry Power, coordonnateur des 
ventes et du marketing chez DriveWise. « Nous n’avons 
pas encore tenté l’expérience sur des véhicules hybrides, 
mais, si un tel service est nécessaire, nous serons en mesure 
de l’offrir. » 

La municipalité du district de Muskoka, en Ontario, utilise 
DriveWise pour former les conducteurs chargés 
d’intervenir en cas d’urgence. 

« Cela  fait partie intégrante du changement des habitudes 
de conduite de notre personnel paramédical », déclare 
Terri Burton, directeur des services d’urgence de Muskoka. 
« DriveWise a été en mesure de concevoir une formation 
sur mesure pour tenir compte de notre paysage unique, de 
notre relief, des conditions météorologiques et des 
animaux. » 

Jerry Power signale qu’en moyenne, les parcs de véhicules 
qui utilisent le programme DriveWise réduisent d’environ 
5 % leurs frais de carburant et d’entretien. 

Exemples à suivre 

Bison Transport 

Bison Transport de Winnipeg est l’une des plus grosses 
entreprises de transport de marchandises par camion du 
Canada, avec plus de 850 camions qui circulent à travers 
tout le pays. 

L’entreprise utilise le simulateur de MPRI depuis 2002 et 
chaque nouveau conducteur suit au moins deux heures de 
formation sur les techniques de conduite à haut rendement 
énergétique. 

Rob Penner, vice-président de l’exploitation chez Bison, 
affirme que la formation des conducteurs sur les 
techniques à haut rendement énergétique permet à la 
compagnie d’économiser plus d’un million de dollars en 
frais de carburant chaque année. « Nous avons également 
constaté une amélioration colossale de la sécurité routière, 
ce qui nous a permis d’accroître le recrutement et le 
maintien en poste de conducteurs », ajoute-t-il. 

Depuis plusieurs années, tous les nouveaux tracteurs 
routiers sont équipés d’affichages de la consommation de 
carburant sur le tableau de bord pour que les conducteurs 
puissent connaître leur consommation de carburant 
instantanément alors qu’ils sont au volant. 

« Chaque réduction de 0,5 litre aux 100 km réduit notre 
facture de carburant d’environ 280 000 $ par an », déclare 
Jon Sigurdson, gestionnaire du carburant chez Bison. 
« C’est un excellent incitatif pour réduire la consommation 
de carburant. Nous pensons être en mesure de réduire la 
consommation de carburant de notre parc de véhicules 
d’au moins 2,2 litres de plus aux 100 km. » 

Instinct Trucking Ltd. 

Instinct Trucking Ltd. d’Edmonton se spécialise dans le 
transport des liquides en vrac et exploite 30 tracteurs 
routiers et 90 remorques-citernes. 

Une combinaison d’ordinateurs de bord, de formation des 
conducteurs sur la conduite à haut rendement énergétique, 
de programmes d’incitatifs et de politiques qui réduisent la 
marche au ralenti des véhicules et leur vitesse font partie 
des mesures que la compagnie a mises en place depuis 
10 ans. 

Le propriétaire, Jerry Semen, estime que l’utilisation des 
ordinateurs de bord a permis de réduire la consommation 
de carburant d’environ 5 % et que le coût initial 
d’installation du système (100 000 $) est récupéré en à 
peine six mois. Ses programmes d’entretien des véhicules 
et de formation des conducteurs ont réduit la 
consommation d’une autre tranche de 2 %. 

NFI Industries 

NFI Industries, entreprise de camionnage de fort tonnage 
du New Jersey, a réduit sa consommation de carburant de 
3,5 % entre 2008 et 2009, et diminué la durée de marche au 
ralenti de 44 % en utilisant une diversité d’initiatives visant 
à diminuer la consommation de carburant. Les économies 
ont permis une réduction des émissions de dioxyde de 
carbone de plus de 130 000 tonnes métriques, dont 
16,7 tonnes sont des matières particulaires. 
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Au nombre des changements mécaniques, mentionnons 
l’ajout de groupes auxiliaires de bord aux véhicules, ce qui 
réduit la puissance de tous les moteurs et permet l’achat de 
moteurs moins puissants qui autorisent de plus grandes 
économies. L’entreprise a également mis à l’essai différents 
garde-boue, qui laissent s’écouler l’air et l’eau et qui 
réduisent le coefficient de traînée, et elle fait l’essai des 
« airtabs », petits dispositifs en plastique que l’on monte à 
l’arrière de la remorque qui réacheminent le courant d’air et 
rompent la succion à l’arrière du camion. 

« Il faut avouer cependant que c’est le comportement des 
conducteurs qui contribue le plus aux économies de 
carburant », affirme Rob Barron, vice-président principal 
de NFI Industries. 

Le programme Maximize Miles de NFI enseigne aux 
conducteurs les techniques à haut rendement énergétique 
et assure leur mobilisation grâce à des lettres, des affiches 
et des bulletins. L’entreprise cible également les 
conducteurs là où ils sont : derrière le volant. Des 
autocollants sur le tableau de bord rappellent aux 
conducteurs les quatre principales mesures : 1) changer de 
vitesses à la bonne vitesse pour le maximum de puissance 
et d’efficacité; 2) faire démarrer les camions à la vitesse qui 
consomme le moins de carburant; 3) éliminer la marche au 
ralenti inutile; 4) vérifier la pression des pneus avant 
chaque trajet. 

Exemples à suivre dans le domaine des 
transports en commun 

L’ACTU a réalisé une étude pilote à partir de janvier 2009 
sur cinq réseaux de transport en commun (North Bay, 
Windsor, Nanaimo, Halifax et Brampton). « Nous voulions 
savoir si le programme permettait vraiment de réaliser des 
économies de carburant et d’argent, déclare-t-il. Nous 
avons recruté des conducteurs de ces cinq sociétés de 
transport en commun pour procéder à un essai préalable 
de tous leurs réseaux. Nous avons alors téléchargé toutes 
les données, avons dispensé la formation et procédé à un 
essai postérieur à cinq reprises au cours d’une année pour 
nous assurer que les exploitants avaient reçu la formation 
nécessaire. Une fois l’année terminée, nous avons constaté 
que cela donnait des résultats probants! » 

La société des transports en commun de North Bay, par 
exemple, a réduit sa consommation de carburant de 
15,7 %, la quantité de carburant consommée par les 
véhicules dont le moteur tourne au ralenti de plus de 22 %, 
et le nombre de remplacements de freins de 14 %. La 
société d’Halifax a enregistré une baisse de 34,5 % de 
l’entretien des freins de ses véhicules. 

La société de transport en commun de Windsor a 
également enregistré une importante réduction de sa 
consommation de carburant (24,5 %) et, moyennant la 
planification des itinéraires et d’autres techniques de 
conduite, a réduit la distance totale parcourue par les 
exploitants de 7 %. À Nanaimo, la vitesse moyenne des 
véhicules a diminué de 6,5 % et la consommation de 
carburant de 10 %. 

La formation dans le cadre de ce projet pilote a été 
dispensée dans le cadre d’un cours sur circuit fermé, ce qui 
explique que les chiffres soient légèrement plus élevés que 
ce à quoi peuvent s’attendre la plupart des gestionnaires 
des parcs de véhicules municipaux ou des parcs de 
véhicules de transport en commun dans des conditions 
réelles de conduite. En outre, les conducteurs avaient accès 
à un moniteur à bord, qui leur rappelait certains 
comportements visant à économiser le carburant. 

Ottawa (Ontario) 

Raymond Bedard de la société de transport en commun 
OC Transpo d’Ottawa a mené à terme sa formation de 
formateur en chef dans le cadre du programme Conducteur 
averti pour les transports en commun en 2008. Depuis lors, il a 
aidé à former plus de 1 800 conducteurs d’OC Transpo sur 
les techniques de conduite à haut rendement énergétique. 

OC Transpo a vu sa consommation de carburant chuter 
d’environ 3 %. « Cela est normal et, lorsqu’on sait que des 
millions de dollars sont consacrés aux frais de carburant, 
c’est plutôt encourageant, affirme Raymond Bedard. Nous 
avons également enregistré une diminution du nombre de 
plaquettes de frein à remplacer. Notre mécanicien affirme 
que les pièces demeurent sur les étagères pendant plus 
longtemps. » Raymond Bedard affirme que les plaintes des 
usagers sur la conduite « casse-cou » ont également 
diminué. 

Raymond Bedard déclare que les techniques qu’il a 
acquises grâce au cours Conducteur averti pour les transports en 
commun peuvent être appliquées tout au long de l’année aux 
autobus diesel traditionnels de même qu’aux véhicules 
hybrides. 

Sur un parc de véhicules total de 850 autobus, OC Transpo 
exploite environ 200 autobus hybrides diesel-électriques. 
Même si Conducteur averti pour les transports en commun n’offre 
pas de techniques particulières pour les autobus hybrides, 
Raymond Bedard déclare que les conducteurs acquièrent 
les mêmes techniques pour les autobus hybrides que pour 
les autobus diesel. 
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« Nos autobus hybrides sont dotés du « cerveau » d’un 
conducteur averti, de sorte qu’ils sont capables d’accomplir 
certaines des tâches que nous devrions enseigner à bord 
des autobus non hybrides, affirme-t-il. Par exemple, on 
apprend aux conducteurs à ralentir lorsqu’ils gravissent une 
côte, ce que les autobus hybrides font d’eux-mêmes; aussi 
disons-nous à nos conducteurs d’écouter l’autobus et d’en 
vérifier les performances par rapport à ce qu’ils ont appris 
en classe. » 

Raymond Bedard déclare que la formation ne s’arrête pas 
au travail. « Bon nombre de nos conducteurs appliquent 
ces mêmes principes à leur véhicule personnel et les ont 
enseignés à leurs adolescents et à leurs conjoints, 
ajoute-t-il. C’est un message essentiel sur les avantages 
qu’ils peuvent en tirer, par exemple économiser de 
l’argent. » 

Montréal (Québec) 

De 2004 à 2009, la Société de transport de Montréal (STM) 
a appris à la plupart de ses 2 500 conducteurs d’autobus les 
techniques à haut rendement énergétique dans le cadre du 
programme Conducteur averti pour les transports en commun. 

Les conducteurs de la STM ont suivi une séance de 
formation d’une journée divisée en trois modules : essai 
routier préalable, module théorique et essai routier post-
formation. Un logiciel compare les résultats des deux essais 
routiers et, au cours de la journée de formation, les 
conducteurs réalisent des économies de carburant 
moyennes d’environ 12 %. 

Outre la formation, des décélérateurs mécaniques ont 
également été installés à bord des autobus diesel de la 
STM. Dès que le conducteur cesse d’appuyer sur la pédale 
d’accélérateur, le décélérateur mécanique s’enclenche. La 
STM affirme que les freins durent deux à trois fois plus 
longtemps grâce à cette technique. 

La STM a également installé les décélérateurs mécaniques à 
bord de ses autobus hybrides diesel-électriques. Ces types 
de véhicules associent un moteur à combustion interne à 

un moteur électrique, des batteries rechargeables et un 
système de freinage électrodynamique par récupération qui 
capture et réutilise l’énergie perdue durant le freinage 
traditionnel d’un véhicule. La STM affirme que les 
décélérateurs aident à recharger les batteries de l’autobus 
encore mieux que l’utilisation des freins, ce qui se solde par 
de plus grandes économies de carburant à bord des 
autobus hybrides. 

Comme Ottawa, la STM a découvert qu’une accélération 
en douceur offre un meilleur confort aux passagers et que 
la formation des conducteurs a contribué à réduire les 
risques de collisions de la route. 

« Les conducteurs s’en tiennent à leurs nouvelles habitudes 
de conduite lorsqu’ils constatent leurs propres économies 
de carburant », affirme Patrice Labreche, chef de la 
formation à la STM. 

Lethbridge (Alberta) 

La société des transports en commun de Lethbridge 
exploite 40 autobus sur 15 lignes. Tous ses conducteurs 
ont appris les techniques de Conducteur averti pour les 
transports en commun. 

« La formation ne veut pas dire que la plupart des 
conducteurs aient dû modifier leurs comportements de 
conduite », affirme John King, gestionnaire des transports 
en commun, « mais ceux-ci peuvent constater les résultats 
le jour même de la formation de sorte qu’après la 
formation, ils font de leur mieux pour conduire de manière 
éconergétique. » Au cours de la formation, John King 
affirme que les conducteurs ont réduit leur consommation 
de carburant de 8 à 10 %. Dans des conditions de conduite 
réelles, les conducteurs de la société des transports en 
commun de Lethbridge ont systématiquement réalisé des 
économies de carburant d’environ 3 %. 

Victoria (C.-B.) 

La société des transports en commun de Victoria en C.-B. 
s’est mise à utiliser les techniques de Conducteur averti pour les 
transports en commun en 2005 et a récemment offert un 
rappel à 470 de ses conducteurs. 

« Au bout de deux séances, nous avons constaté 
d’importantes baisses des incidents sur la route et des 
accidents évitables », affirme Steve New, vice-président 
principal des réseaux municipaux, BC Transit. « Avec la 
hausse des prix du carburant, il n’y a jamais eu de meilleur 
moment pour mettre en œuvre le programme Conducteur 
averti. » 

Fuel$ense d’Edmonton 

Appelé à l’origine programme de Sensibilisation des 
conducteurs aux économies d’énergie, le programme 
Fuel$ense de la ville d’Edmonton est en vigueur depuis plus 
de 30 ans. 

L’un des autobus hybrides Orion VII d’OC Transpo. Photo, 
gracieuseté d’OC Transpo. 
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La politique municipale exige que tous les conducteurs 
municipaux à plein temps suivent un programme de 
formation d’une durée de quatre heures sur les techniques 
de conduite à haut rendement énergétique, lequel 
comprend à la fois une formation pratique et une 
formation théorique. À ce jour, plus de 800 conducteurs 
du parc de véhicules ont suivi la formation, ce qui s’est 
traduit par des économies de carburant d’environ 10 % 
(200 000 litres par an). 

« Les conducteurs de véhicules utilitaires lourds font partie 
de la formation », affirme Mike Humen, des services 
généraux de la ville, Services et sécurité du parc. « Ils ne 
suivent pas le cours pratique sur la route à bord d’un 
véhicule utilitaire lourd, mais dans l’un de nos véhicules 
Fuel$ense, même si les concepts et la formation sont 
essentiellement identiques. » 

La où les concepts diffèrent, affirme Mike Humen, c’est 
dans le poids des véhicules. Certains véhicules municipaux 
utilitaires lourds ayant une masse plus importante, la 
distance entre véhicules (espace tampon) est plus longue 
par rapport à celle des véhicules de plus petites dimensions 
et, par conséquent, la distance d’arrêt est elle aussi plus 
longue. « L’avantage d’un véhicule de plus grandes 
dimensions est l’amélioration de la ligne de visibilité, 
affirme-t-il. Apprendre à prévoir le courant de circulation 
et les obstacles est l’un des éléments que nous enseignons, 
pour que, dans les véhicules de plus grandes dimensions, 
les conducteurs soient assis plus haut et aient une meilleure 
ligne de visibilité. Les conducteurs de véhicules utilitaires 
lourds rétrogradent également plus souvent, ce qui 
économise du carburant et réduit la fréquence de 
remplacement des freins. » 

Le programme offre également des incitatifs aux chefs de 
service pour qu’ils éliminent ou réduisent le nombre de 
véhicules de leur parc. Les services municipaux doivent 
payer des frais fixes pour chaque véhicule, et des frais 
supplémentaires par heure ou par kilomètre (selon les frais 
de carburant, d’entretien et de réparation). Chaque service 
conserve l’argent ainsi économisé. Ainsi, la taille totale du 
parc de véhicules a diminué et les véhicules achetés sont 
généralement des modèles plus petits et plus efficaces qui 
répondent aux besoins du service. 

Autres véhicules utilitaires lourds 

Pour les municipalités, les deux véhicules utilitaires lourds 
les plus courants sont les chasse-neige et les camions à 
ordures, qui doivent effectuer plusieurs arrêts et 
redémarrages le long de leur route. 

Même si bon nombre des techniques de conduite sont 
identiques, peu importe le type de véhicule, on a mené très 
peu de recherches pour évaluer l’impact de la formation 
des conducteurs sur ces types de véhicules utilitaires 
lourds. 

Une étude du Ministère des Transports de l’Arizona a 
pourtant examiné les effets du comportement de conduite 
sur la consommation de carburant des chasse-neige. 

Le but de l’étude était de cerner les conséquences d’une 
formation sur simulateur sur la consommation de 
carburant. Le simulateur a été réglé pour un trajet 
aller-retour de 168 milles (270 km) le long d’un itinéraire 
sinueux avec de nombreuses pentes abruptes. 

Cinq conducteurs recrutés récemment ont été testés avant 
et après la formation sur les économies de carburant à la 
fois dans des chasse-neige à transmission automatique et 
manuelle. Après la formation, on a constaté une baisse de 
4,5 % de la consommation de carburant dans les véhicules 
à transmission manuelle. 

Le Ministère en déduit qu’une meilleure formation des 
conducteurs est nécessaire pour les transmissions 
manuelles et qu’un examen des pratiques exemplaires 
s’impose pour les transmissions automatiques. 

Conduite hivernale 

La consommation de carburant subit les effets dessaisons. 
Au Canada, où l’hiver dure plusieurs mois, les moteurs 
froids se traduisent fréquemment par une huile plus 
épaisse, qui met plus longtemps à se fluidifier et qui peut 
accélérer l’usure du moteur. L’Office de l’efficacité 
énergétique de RNCan offre des conseils sur la 
consommation de carburant pour la conduite hivernale : 

 utiliser des programmateurs pour allumer les 
chauffe-blocs deux heures avant l’heure de départ 
prévue du véhicule; 

 pour éviter l’embuage des vitres, il est conseillé aux 
conducteurs d’ouvrir une vitre aussitôt qu’ils entrent 
dans le véhicule. Cela évite de devoir allumer le 
dégivreur, ce qui consomme de l’énergie; 

 étant donné qu’une augmentation du poids peut avoir 
un impact sur la consommation de carburant, il faut 
enlever la neige des puits de roue et des pare-chocs; 

 les températures froides réduisent la pression des 
pneus, ce qui augmente la résistance au roulement 
causée par la glace et la neige. Les conducteurs doivent 
fréquemment vérifier la pression de leurs pneus, en 
particulier après un changement important de 
température. 

Mobilisation des principaux intervenants 

Tout programme visant à modifier le comportement des 
conducteurs dépend d’une diversité de personnes : 
gestionnaires de parc de véhicules, cadres dirigeants 
responsables des budgets de formation et surtout, les 
conducteurs proprement dits. 
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Gestionnaires de parcs de véhicules et de programmes 
de transport 

Mme Harvey de RNCan affirme que l’une des choses les 
plus importantes qu’un gestionnaire de programme peut 
faire – même avant d’offrir une formation aux conducteurs 
– est de créer un plan de gestion du carburant. 

« Nous avons conçu notre cours Gestion du carburant 101 
expressément à l’intention des gestionnaires qui ne savent 
pas par où commencer, affirme-t-elle. L’atelier inculque les 
bases de l’élaboration d’un plan  sur la consommation de 
carburant, sur la façon de recueillir des données sur le parc 
de véhicules et de concevoir une base de référence. Il est 
impossible de savoir si vous réussissez dans le cadre d’un 
programme à moins de savoir d’où vous partez. » 

Une fois que les sociétés de transport en commun ou les 
municipalités ont un plan de gestion du carburant et ont 
décidé des questions auxquelles elles veulent s’attaquer en 
premier, Mme Harvey affirme qu’il est important de faire les 
choses une à la fois. 

« Les gestionnaires doivent également analyser la durée de 
marche au ralenti des véhicules et adopter des politiques 
anti-marche au ralenti. Si vous adoptez des éléments aussi 
simples que cela, vous pouvez établir votre emploi du 
temps et prévoir vos activités en fonction de la formation 
des conducteurs, car vous comprenez maintenant à quoi 
servent ces autres pratiques. » 

Raymond Bedard d’OC Transpo affirme que la première 
chose que doit faire tout gestionnaire de parc de véhicules 
lorsqu’il songe à un programme de formation des 
conducteurs est d’obtenir l’adhésion du syndicat des 
conducteurs. 

Mike Humen d’Edmonton affirme que les formateurs des 
conducteurs doivent parfaitement comprendre les 
comportements actuels des conducteurs pour les mobiliser 
avec efficacité. « Si vous examinez l’âge d’un conducteur, 
ses antécédents de conduite et le type de véhicule qu’il doit 
conduire, vous pouvez lui apprendre exactement ce à quoi 
il doit s’attendre », ajoute-t-il. 

Cadres supérieurs et planificateurs municipaux 

L’obtention de l’adhésion de la haute direction figure 
également en tête de liste des conseils de Raymond Bedard. 

« L’élan donné au programme doit venir de la haute 
direction – la municipalité, le syndicat ou la société des 
transports en commun – car il y a des ressources qu’il faut 
affecter à la formation, affirme-t-il. Par exemple, vous 
devez envoyer les moniteurs suivre les séances de 
formation des formateurs organisées par l’ACTU. S’il s’agit 
d’une formation à l’interne, cela ne coûte pas très cher, 
mais il faut acheter certains équipements comme 
l’ordinateur QC5100 dont l’unité coûte 1 300 $. Il ne faut 
pas oublier non plus le coût qui se rattache au retrait de 
certains conducteurs de leur quart de travail en vue de 

suivre la formation proprement dite, ce qui représente une 
journée complète. Lorsque vous enlevez un conducteur de 
la route, vous devez payer des heures supplémentaires à un 
autre conducteur qui doit le remplacer. » 

Rob Barron de NFI tient lieu de « roi des économies 
d’énergie » de son entreprise. Il rencontre chaque mois 
d’autres membres de son personnel pour discuter des 
façons de réduire la consommation de carburant. 

« Pour avoir un bon programme, il faut que l’entreprise 
dans son ensemble affirme qu’il s’agit d’une priorité », 
affirme-t-il. 

Conducteurs 

Personne n’aime se faire dire qu’il ne fait pas bien son 
travail. Raymond Bedard est d’avis qu’une bonne 
campagne publicitaire avant coup aidera à alléger ce 
phénomène et à avertir les conducteurs de ce qui les 
attend. 

« La plupart des conducteurs de véhicules de transport en 
commun sont de bons conducteurs. Nous ne leur 
demandons pas de modifier entièrement leurs techniques 
de conduite, mais de conduire différemment. C’est ça le 
principal message. » 

Mike Humen est d’avis que la formation pratique – et non 
pas seulement la formation théorique – est indispensable 
pour que la plupart des conducteurs comprennent bien les 
concepts. « Nos conducteurs réagissent fort bien à la 
formation, surtout lorsqu’ils peuvent en faire l’expérience 
eux-mêmes entre la première et la deuxième séance du 
cours, affirme-t-il. Tout cours pratique, qui permet de 
vraiment faire quelque chose, reçoit généralement un 
meilleur accueil. » 

Ressources stratégiques 

Les municipalités peuvent bénéficier de l’expérience 
d’autres collectivités qui ont déjà mis en place des plans de 
gestion du carburant ou de l’énergie ou des stratégies sur 
les changements climatiques qui englobent les problèmes 
de parc de véhicules. 

Fleet Challenge Ontario, par exemple, donne la liste de 
plusieurs ateliers (www.fleetchallenge.ca/projects.html) qui 
traitent d’ une variété de ces questions, et fournit 
également un guide de pratiques exemplaires qui traite de 
toutes les questions se rapportant au parc de véhicules 
(www.fleetchallenge.ca/pdfnew/FCOntario_MuncipalBest
PracticesManual2008.pdf) (en anglais seulement). 

La Fédération canadienne des municipalités a récemment 
lancé son initiative Enviro-flottes 
(http://fmv.fcm.ca/fr/Enviro-Fleet). Ce nouveau site 
propose des guides de pratiques exemplaires, des 
renseignements sur les webinaires et d’autres ressources 
destinées aux gestionnaires de parcs de véhicules et de 
transport en commun. 

http://www.fleetchallenge.ca/projects.html
http://www.fleetchallenge.ca/pdfnew/FCOntario_MuncipalBestPracticesManual2008.pdf
http://www.fleetchallenge.ca/pdfnew/FCOntario_MuncipalBestPracticesManual2008.pdf
http://fmv.fcm.ca/fr/Enviro-Fleet
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Conclusion 

La formation des conducteurs avertis est sans doute l’un 
des moyens les plus rapides et les plus rentables de réduire 
les coûts de carburant et d’entretien. De plus, étant donné 
que de nombreux programmes de formation comportent 
un examen des techniques de conduite défensive, ce qui 
réduit la fréquence des collisions et, pour ce qui est des 
transports en commun, la formation des conducteurs 
avertis engendre également une augmentation du confort 
des passagers. 

Ces avantages ne sont pas seulement observés par les 
administrations locales. De nombreux conducteurs qui ont 
suivi la formation de conducteur averti appliquent les 
mêmes techniques à leur véhicule privé, ce qui renforce la 
sécurité routière pour tous les Canadiens.
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