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Notre réseau
120 adhérents en janvier 2021

Un réseau d’acheteurs engagés dans la commande publique durable

Les outils & ressources partagées

• Un centre de ressources

• Une adresse adherents@reseco.fr permettant aux adhérents d’échanger sur 

leurs documents de marchés ….

39 adhérents

55 adhérents 5 adhérents

+  3 adhérents en Normandie

+ 18 adhérents en Nouvelle-Aquitaine

Notre ambition
Vous faire gagner du temps

mailto:adherents@reseco.fr
https://reseaugrandouest49.sharepoint.com/B%20Activits/1.%20Groupes%20de%20travail/21-Véhicules&mobilité/Restitution/Guide_Achat_VéhiculeEconomie_circulaire_V2Restitution.xls
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Gwenaël LE ROUX
Chargé de mission de la dynamique « Achats publics durables »
5 Allée du Haras - 49100 Angers
gwenael.leroux@reseco.fr
Site internet : www.reseco.fr
Twitter : @RESECOasso
Courriel de l'équipe : contact@reseco.fr

Mathieu LORIOU
Directeur
Service Commun de la Commande Publique
Ville et Agglomération de La Rochelle
Tél. : 05 46 30 35 50 / 06 31 80 21 45
mathieu.loriou@agglo-larochelle.frTél. : 06 72 37 87 03 

Une des activités proposées par RESECO est la mise en place de groupes de travail thématiques (pour en
savoir plus, voir www.reseco.fr).

En 2020, un groupe de travail thématique piloté par RESECO et la Communauté d’agglomération de la
Rochelle s’est réuni pour travailler sur la commande publique et l’économie circulaire.

Au total, une dizaine de collectivités/E.P.C.I. ont participé à ces travaux : Brest métropole (29), Saint-Brieuc
Armor Agglomération (22), Rennes métropole (35), Conseil départemental de Loire-Atlantique (44), Ville de
Rezé (44), Université de Nantes (44), Le Mans Métropole (72), Communauté d’agglomération de La Rochelle
(17), Nantes métropole/Ville de Nantes (44).

mailto:gwenael.leroux@reseco.fr
http://www.reseco.fr/
https://twitter.com/RESECOasso
mailto:contact@reseco.fr
mailto:mathieu.loriou@agglo-larochelle.fr
http://www.reseco.fr/


Déroulé de la restitution 

des travaux



Restitution des enseignements le 13 janvier 2021

Programme
G r o u p e  d e  t r a v a i l  

V é h i c u l e  &  M o b i l i t é

Introduction (9h) 

1. Contexte et enjeux (RESECO) 

2. Cadre juridique de l’achat public de véhicules (Commissariat au développement durable - Ministère de la 
transition écologique) 

3. Conseils méthodologiques pour intégrer le développement durable dans l’achat de véhicule (RESECO)

• Retour d’expérience de Nantes métropole sur l’audit du parc auto 

• Retour d’expérience de la Communauté urbaine de Dunkerque sur l’utilisation d’un outil calculateur en coût 

global

4. Outils pour agir en faveur de l’économie circulaire dans l’achat de véhicule

• Présentation de la grille Economie circulaire appliquée à l’achat de véhicule par Brest métropole

• Retour d’expérience du Mans métropole sur le rétrofitage de véhicule thermique

Pause (10mn)

5. Déplacements professionnels : Outils permettant d’optimiser la mobilité

• Présentation du Kit MobiliPro et Etude Action Autopartage de l’ADEME par RESECO

• Retour d’expérience du Conseil départemental de Loire Atlantique sur l’outil de gestion des réservations de 

véhicules

• Retour d’expérience de la CDA de la Rochelle sur la mutualisation de la flotte de véhicules partagée 

Conclusion (12h)





Où en est-on aujourd’hui?

Source :

CITEPA

Émissions 

et absorption de GES  

en france en 2017

Industrie

17%

Énergie

12%

Agriculture

19%

Bâtiment

19%

Transports

30

%
Absorption de

GES  Puits de

carbone  (forêts,

sols, bois)

-8%

Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC)

Introduite par la Loi de Transition Energétique  

pour la Croissance Verte (LTECV) en 2015,

la Stratégie Nationale Bas-Carbone (SNBC) est
la feuille de route de la France pour lutter contre  

le changement climatique.

Elle donne les orientations pour mettre en œuvre,

dans tous les secteurs d’activité, la transition vers

une économie circulaire, durable et tenant compte

de l’impact carbone de ses activités.

LESTRANSPORTS :
mauvais 
élève !Le Haut conseil pour le Climat relève des progrès

« d’ordre structurel », dans les secteurs des bâtiments, 

de l’industrie et de la transformation d’énergie,

suivis de l’agriculture, alors que les émissions  des

transports continuent d’augmenter (+ de 30%).

Source : Troisième rapport annuel du Haut conseil pour le Climat (HCC)

Impacts des transports sur les GES

Nouvelle version de la Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC), budgets carbone pour les  

périodes 2019-2023, 2024-2028 et 2029-2033 adoptés par décret le 21 avril 2020.

01.
Contexte et
Enjeux

4. Groupe de travail  Véhicule&Mobilité



Contexte et
Enjeux

Stratégie Nationale Bas  

Carbone (SNBC) : 

orientations  pour le secteur 

des transports

01.
2030:-28%

2050:
DÉCARBONATION COMPLÈTE

(à l’exceptiondutransport aérien domestique)

OBJECTIFS

de 
RÉDUCTION

des émissions de GESpar rapport à 2015

Comment ?
• Améliorer la performance énergétique des véhicules légers et lourds, avec un

objectif de 4l/100km réels en 2030 pour les véhicules particuliers thermiques.

• Décarboner l’énergie consommée par les véhicules et adapter les infrastructures pour 

atteindre 35% de vente de véhicules particuliers neufs électriques ou à hydrogène

en 2030 et 100% en 2040.

• Maitriser la croissance de la demande pour le transport en favorisant le

télétravail, le covoiturage, les circuits courts et en optimisant l’utilisation des

véhicules.

• Favoriser le report vers les modes de transport de personnes et de marchandises les 

moins émetteurs (transports en commun, train) et soutenir les modes actifs (vélo,

… ) .

5. Groupe de travail  Véhicule&Mobilité



Identification des étapes du 
cycle de vie à fort enjeux

Groupe de travail  Véhicule&Mobilité

Contexte et
Enjeux

01.



Contexte et
Enjeux

Caractérisation de la 

pollution automobile : 

impact sur la qualité de l’air.

01.

Lespolluants gazeux et particulaires ont un impact sur la 

qualité de l’air, la santé(1) et les écosystèmes.

Les principaux polluants à prendre en compte dans le

domaine des transports sont les particules (primaires(2) et 

secondaires(3)), les oxydes d’azotes (Nox) et l’ozone qui sont

trois polluants réglementés.
Source: Lesvéhicules légers - Quel carburant choisir en France métropolitaine – ADEMEFévrier 2020
(1) https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/a4_pollutionair.pdf
(2) Particules directement émisespar lesvéhicules
(3) Particules formées indirectement dans l’air à l’issue de réactions physico-chimiques (NOX,SoX,BTEX, COSV,HAP)

Impact dégressif sur la pollution de l’air

B7 B30 E10 E85 GNV
(bio)

GPL Électrique

Particules primaires

Particules secondaires ? ?

NOx

Ozone

Fonction des concentrations locales en
NOx et COV (multi-sources)

+ -
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Contexte et
Enjeux

Caractérisation de la pollution

automobile : impact sur les GES

01.

Les émissions de gaz à effets de serre (GES) sont à 

considérer globalement sur l’ensemble du cycle de 

vie, un véhicule n’est donc jamais « zéro émission ».
Pour évaluer la pertinence environnementale d’une solution, il 
faut raisonner du « puit à la roue », ou mieux en « cycle de vie 
complet ».

Remar
que :L’analyse s’appuie sur la Base

Carbone®14 de l’ADEME en 

tenant compte de la part de 

biocarburant incorporée 

dans les carburants d’origine

fossile, une ACV du biogaz et 

les données d’homologation 

d’émissions de CO2.

Source Les véhicules légers - Quel carburant choisir en France métropolitaine – ADEME Février 2020

NOTA : Émissions de GES rapportées à celles du gazole B7 pour un même modèle de véhicule

B7

E10

0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20 1,40

E85  

GNV

Biométhane  

20% Biométhane

GPL

Electrique  

Hyb. rechargeable

GES du puits à la roue  
Voitures particulières

CV véhicule

(fabrication, 

maintenance,  

fin de vie ...)Utilisation du  

carburant /  

énergies (TTW)

Approvisionnement en 

carburant / énergies (WTT)

7. Groupe de travail  Véhicule&Mobilité

Les gaz à effet de serre (GES) sont principalement, pour les 

transports, le dioxyde de carbone (CO2), le méthane (CH4) et 

le protoxyde d’azote (N2O).

Une analyse comparative des émissions de GES a été menée par

l’ADEMEdu « réservoir à la roue » et du « puits à la roue » pour les

différents carburants.



Contexte et Enjeux

Bilan des impacts :

voitures particulières

01.

Pour le changement climatique, les filières électrique, 

biométhane et hybride rechargeable essence sont les moins 

émettrices de GES.

L’ajout de 20 %de biométhane dans le GNV permet aux

voitures et fourgonnettes d’être moins impactantes que celles au 

gazole. Enfin, choisir un véhicule lourd pouvant rouler avec une 

forte teneur en biocarburant dans le gazole (B30) ou l’essence 

(E85) permet d’avoir une empreinte carbone inférieure à celle 

des véhicule lourd roulant au gazole actuel (B7).

Pour la qualité de 
l’airet donc l’incidence sur la santé et les

écosystèmes, les véhicules légers

fonctionnant au GNV (ou biométhane) et GPL  

ainsi que les hybrides rechargeables essence ont le

moins d’impact, après les électriques,  car ils sont 

les moins émetteurs d’oxydes d’azote et de 

précurseurs de particules secondaires.

Source: Les véhicules légers - Quel carburant choisir en France métropolitaine – ADEME Février 

2020  NOTA : Émissions de GES rapportées à celles du gazole B7 pour un même modèle de véhicule

Diesel - B7

E10

E85

GNV

GPL

Electrique

Biométhane

Hybride

rechargeable

20%

Biométhane

Voitures 

particulières

Impact sur le changement climatique
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F. SIMEON
Ministère de la transition écologique (CGDD)



02. Evolution du contexte juridique

(1) Transposée par les trois textes : art. 12 de la loi n°2011-12  

du 5 janv. 2011, Décret n°2011-493 du 5 mai 2011, Arrêté  du 

5 mai 2011 relatif aux modalités de prises en compte des

incidences énergétiques et env. des véhicules à moteur dans 

les  procédures de la commande publique.

2009 2011 2015 2017 2019 2020 2021

Directive
2009/33/CE  dite
« VÉHICULE  PROPRE(1) »
entrée en vigueur

le 1er juin 2011

• Prise en compte des  
incidencesénergétiques
et environnementale sur
toute la durée de vie

• Possibilité d’inclure dans le 
marché des spécifications,  
critèresd’attribution  
relatifs aux performances  
et incidencesénergétiques  
et env.

Arrêté du 5 mai 

2011 relatif aux 

modalités de prise 

en compte des 

incidences 

énergétiques et 

environnementales 

des véhicules à 

moteur dans les 

procédures de 

commande 

publique.

Décret n°2017-24

du 11 janvier 2017 :

• Définition des 
véhicules à faibles  
et très faibles 
niveaux d’émissions
de moins de 3,5
tonnes  (hybride
rechargeable,
électrique,  
hydrogène)

Directive
2019/1161/CE  
modifiant la 
directive
2009/33/CE

Obligations d’achat 

pour les états membres

• Utilisation du coût du  
cycle de vie comme  
critère d’attribution  
(art. R.2152-9)

Loi d’orientation des  
mobilités (LOM)

• Objectif de
neutralité carbone
en 2050

• - 37,5 % d’émissions  
de CO2 d’ici2030

• Interdiction de vente  
de voitures utilisant  
des énergies fossiles  
carbonées d’ici2040.

• …

Ordonnance n°2021-
1490 du 17 novembre 
2021(2)

• Nouvelles obligations 
en matière de renou-
vellement des flottes  de
transport public :  37,4 %
de véhiculespour les
collectivitésà partir du 
2 août 2021, 40% à 
compter du 1er janvier
2025, puis 70 % dès le1er  

janvier 2030 (art. 26 ter).
• Modification des critères  

des véhicules légers à  
faibles et très faibles 
niveaux d’émissions
(Décret n°2021-1492, 
Décret n°2021-1493, 
Décret n°2021-1494 du 
17 novembre 2021).

• Evolution du code de la 
commande publique (Art. 
L. 2621-2).

Loi Climat et  
résilience du 
22 août 2021

• Renforcement du 
verdissement des  flottes
: au moins 70%  de
véhicules à faibles  
émissionsà compter du  
1er janvier 2030.

• Création de zones  à
faibles émissions
dans les grandes  
agglomérations en  
2025 et interdiction
progressivede circula-
tion des véhiculesles  
plus polluants

• Interdiction des ventes  de
voituresémettant  plus de
95 g CO2/km en  2030.

Loi relative à la lutte 
contre le gaspillage et 
à l’économie circulaire  
(AGEC)

• Les acheteurs publics doivent 
cibler leurs achats sur des
pneumatiques rechapés pour 
les véhicules lourds et légers, 
sauf si une première 
consultation se révélait 
infructueuse (cf. art. 60).

Décret  2021-254 
Véhicule & carrosserie du  
3 mars 2021 :

• 20 % de produits recyclés  
pour leséquipementsde  
transports et produits
auxiliaires pour le transport

• 20 % de produits réemployés  
ou réutilisés pour lesbicy-
cletteset autresde la famille  
cycle (y compris VAE).

Loi relative à la 
transition énergétique
pour la croissance verte  
(TECV) : « - 40% de GES
d’ici à 2030 »

• Renouvellement des  
flottes publiquesde  
véhicules :20 % de  
véhicules à faibles  
émissions lors de toute  
nouvelle acquisition
ou renouvellement de  
véhicules.

• Lesservicesde l’Etat  
doivent intégrer une part  
de 50 % de véhicules à  
faiblesémissions.

• Acquisition de véhiculesà  
faibles émissionslors du  
renouvellement des parcs  
de plus de vingt autobus  
et autocars…

10. Groupe de travail  Véhicule&Mobilité

Code de la 
commande publique

(2)Transposition de la directive (EU) 2019/1161 du parlement 

Européen et du conseil du 20 juin 2019 modifiant la directive 

2009/33/CE



Commissariat Général au Développement 
Durable

Présentation de la nouvelle réglementation relative au 
renouvellement des flottes publiques 

Transposition de la directive N° 2019/1161 du 20 juin 2019 
modifiant la directive 2009/33/CE relative à la promotion de 
véhicules de transport routier propres et économes en énergie.



13/01/2022Commissariat Général au Développement Durable

PRÉAMBULE
01

La nouvelle réglementation est  issue de la transposition de la directive N° 2019/1161 du 20 juin 2019 
modifiant la directive 2009/33/CE relative à la promotion de véhicules de transport routier propres et 
économes en énergie.

Elle vise à :
➢ mettre l'UE sur la voie d'une mobilité à faible taux d'émissions         
➢ Promouvoir l’acquisition et l’usage de « véhicules propres »
➢ Réduire les émissions de gaz à effet de serre et améliorer la qualité de l'air

Parus au JO du 17 novembre 2021 :
• Ordonnance N° 2021-1490 transpose et modifie les articles législatifs du code de l’environnement
• Décret N° 2021-1491 définit les conditions d’application des mesures et modifie les articles 

réglementaires du code de l’environnement
• Décret N° 2021-1492 définit les caractéristiques des TCP
• Décret N° 2021-1493 définit les caractéristiques des véhicules > 3,5 tonnes
• Décret N° 2021-1494 définit les caractéristiques des véhicules < 3,5 tonnes



Qui ?
acheteurs et autorités concédantes soumis au code de la commande publique, gestionnaires de flottes de véhicules
o de l'Etat
o de ses établissements publics,
o des collectivités territoriales, de leurs établissements et de leurs groupements,
o des entreprises nationales.

Comment ? 
marchés publics et aux contrats de concession définis par les articles L. 1111-1 et L. 1121-1 du code de la commande publique portant 
sur : 
o L'achat, la prise en crédit-bail, la location ou la location-vente de véhicules de transport routier
o La fourniture de services de transport routier de voyageurs
o La fourniture de services de transport, de collecte, de livraison ou de distribution

Quoi ?
Véhicules à faibles ou très faibles émissions VFE VTFE  légers, lourds et de transport public

Seuils :
Parcs auto de + de 20 véhicules
Marchés et contrats de concessions  >  aux seuils européens (214 K€ pour CT) 

13/01/2022Commissariat Général au Développement Durable
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LE CHAMP D’APPLICATION



DÉFINITIONS DES VFE ET VTFE

13/01/2022
Commissariat Général au Développement Durable
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Véhicules légers 
< 3,5 tonnes

Emissions de CO2 < à 50g / km
émissions maximales en  conditions de 
conduite réelle (RDE) de particules et 

d'oxydes d'azote respectivement 
exprimées en nombre par kilomètre et 

en milligramme par km

Véhicules lourds 
> 3,5 tonnes  

système de propulsion :
Électricité ( charge externe)

Hydrogène Gaz naturel GNL GNC GPL 
biocarburants d’origine renouvelable 

carburants paraffiniques carburants de 
synthèse

Autobus et autocars

motorisation électrique, y compris les 
véhicules alimentés par une pile à 

combustible à hydrogène et les 
trolleybus uniquement mus 

électriquement, ou véhicules 
électriques-hybrides utilisant 

l'hydrogène comme source d'énergie 
complémentaire.

Carburant gazeux partiellement 
d’origine renouvelable



EXCEPTIONS

13/01/2022
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LES OBJECTIFS

13/01/2022
Commissariat Général au Développement Durable
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véhicules légers 

pour l’Etat et ses EP
– 50 % de VFE jusqu'au 31 décembre 2026 et 70 % à compter du 1er 

janvier 2027
– 37,4 % de VTFE du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2029 et 45 % à 

compter du 1er janvier 2030 

Pour les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs EP
– 30 % de VFE jusqu'au 31 décembre 2024
– 40 % du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2029
– 70 % à compter du 1er janvier 2030
– 37,4 % de VTFE du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2029
– 40 % à compter du 1er janvier 2030 

Pour les autres pouvoirs adjudicateurs 
– 40 % de VFE à partir du 1er janvier 2022
– 37,4 % de VTFE du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2029
– 45 % à compter du 1er janvier 2030  

Véhicules lourds

pour l’Etat et ses EP
– 50%

Pour les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs EP
– 10 % du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2025
– 15 % à compter du 1er janvier 2026 

Pour les autres pouvoirs adjudicateurs 
– 10 % du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2025
– 15 % à compter du 1er janvier 2026

Autobus et autocars

pour l’Etat les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs EP

– 50 % jusqu'au 31 décembre 2024
– 100 % à compter du 1er janvier 2025



13/01/2022
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LES NOUVEAUTES

Comptabilisation des véhicules rétrofités 

Nouveaux critères de définition des VFE et VTFE légers au regard des 
émissions de CO2 et de NOx

Nouvelles caractérisation des véhicules lourds « propres » selon le type de combustible utilisé  ou 
de motorisation

Pour échanger et partager avec vos pairs, pensez à 
RAPIDD !
Réseau des administrations publiques intégrant le 
développement durable

https://rapidd.developpement-durable.gouv.fr

https://rapidd.developpement-durable.gouv.fr/
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02. Nouvelles obligations d’achat pour les collectivités 
territoriales depuis l’ Ordonnance n° 2021-1490 du 17 novembre 2021

(véhicules légers < 3,5t & véhicules lourds > 3,5t)

Situation1 : Parc < 20 véhicules

• PAS D’OBLIGATION D’ACHAT de VÉHICULES À FAIBLE et à TRÈS FAIBLE ÉMISSION. 

(véhicules légers < 3,5t)

Situation2 : Parc > 20 véhicules

OBLIGATION D’ACHAT (1) DE VÉHICULES À 
FAIBLES ÉMISSIONS (2) (- de 50g CO2/km)

- 30 % de véhicules jusqu'au 31 déc. 2024 ;
- 40 % de véhicules du 1er janv. 2025 au 31 déc. 
2029;
- 70 % de véhicules à compter du 1er janvier 2030.

OBLIGATION D’ACHAT DE 
VÉHICULES À TRÈS FAIBLES 
ÉMISSIONS (3)

- 37,4 % de véhicules du 1er janvier 
2026 au 31 décembre 2029

- 40 % à compter du 1er janvier 2030

(1) Pour les marchés à procédures formalisées (Cf. art. R.224-15)

(3) Définition du véhicule à très faible émission : Voiture particulière ou camionnette dont la source d'énergie est : EL (électricité) ; H2 (hydrogène) ; HE (hydrogène-électricité
[hybride rechargeable]) ; HH (hydrogène-électricité [hybride non rechargeable]) ; AC (air comprimé) + véhicule dont la motorisation thermique d'origine a été transformée en 
motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible (rétrofité). Cf. article L. 318-1 du code de la route modifié par Décret n°2021-1494 du 17 novembre 2021 - art. 2

EXEMPLE 

pour le parc > à 20 Véhicules

+

(2) Cf. Code de l'environnement : Sous-section 3 : Véhicules de moins de 3,5 tonnes ... (Articles R224-15-10 à D224-15-12)

ACHATS DE  PLUSIEURS CLIO EN 2026 

POUR RENOUVELER LE PARC 

(marchés à procédures formalisées)

L’acheteur devra acquérir :

au moins 40% de Clio 

à faibles émissions 

et au moins 37,4% de Clio 

à très faibles émissions.

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006074220/LEGISCTA000033858161/#LEGISCTA000033858161
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI000033858510/2017-01-13


Gwenaël LE ROUX
Chargé de mission de la dynamique « Achats publics durables » 
(RESECO)



03.
ANALYSEe

ncoût global/ 
coût du cycle de vie

Coût global, Coût du cycle de vie  
(CCV), analyse du cycle de vie (ACV),
autant de concepts à première vue approchants
mais qui s’avèrent sensiblement différents tant

en ce qui concerne l’étendue et le nombre

d’étapes de la vie d’un produit ou d’une

prestation que les impacts qui en résultent sur la

qualité de l’achat.

CYCLE  
DE VIE

Analyse du cycle de vie (ACV)

Approche fonctionnelle :analyse multicritères
des impacts sur les différentes étapes du cycle de vie

(norme internationale ISO14 044).

Coût du cycle de vie (CCV)

Monétarisation de certains coûts externes : 
Le coût du cycle de vie vise à tenir compte des incidences

économiques d’une solution, au-delà du simple critère prix.

Coût 
global  
(TCO)

Outil straté-
gique d’aide
à la décision
permettant de
mesurer l’im-
pact des coûts 
différés liés à
l’utilisation, la 
maintenance et  
la fin de vie du 
produit.
L’investisse-
ment le moins 
cher n’est pas 
forcément le 
moins coûteux
à long terme.

17. Groupe de travail  Véhicule&Mobilité



le développement durable 

dans l’achat de véhicule

ANALYSE EN COÛT GLOBAL/  
COÛT DU CYCLE DE VIE :

Quel coût prendre en compte ?

03.
CONSEILSMÉTHODOLOGIQUES

pour 
intégrer

3 - Coût

du cycle de  
vie (CCV)

2 -

Coût 
global  
(TCO)

Option 3 : Je prends en compte le coût du cycle de vie  
(CCV)

Option 2 : Je prends en compte le coût total d’acquisition  
(TCO) dans l’analyse des offres

Option 1 : Je me conforme uniquement à la
règlementation (% de véhicules à faibles
émissions et Norme Euro 6d-TEMP en vigueur)

1- Coût d’achat

Coût d’acquisition
(Achat + approvisionnement )

Coût d’utilisation
Ex. : carburant, assurance,…

Coût de maintenance
Ex. : entretien, réparations, …

Coût de fin de vie Ex. : Collecte,  

Réemploi, réutilisation, recyclage, élimination

Coût des externalités environnementales sur l’ensemble 
du cycle de vie
(Coût des émissions de polluants, coût des accidents, du bruits, …)

Coût directs supportés par l’acheteur
Coûts indirects  

supporté par la Société

(exemple :  
coût des émissions

de CO2)

18. Groupe de travail  Véhicule&Mobilité



APPROCHE EN

COÛT GLOBAL (TCO)

29 % loyer ou  

amortissement

2 % équipements, taxe  

sur les véhicules des sociétés

1/3 coûts fixes 2/3 coûts variables
30 % carburant, énergie 

29 % entretien,  

maintenance

7 % assurance

3 % péage et stationnement

03.

Source : ADEME Pays de la Loire

+ de 5000 € par an

C’est le coût de détention d’un véhicule léger thermique hors moyens humains
(TCO -Total Cost of Ownership)

Le coût de revient

Le coût de revient kilométrique varie par tranche de déplacement

0,54€ 0,37€ 0,32€ 0,29€ 0,27€

5000 km 10000 km 15000 km 20000 km 25000 km

CONSEILSMÉTHODOLOGIQUES

pour 
intégrerle développement durable 

dans l’achat de véhicule

Données sur le parc de véhicules

des entités publiques et privée en

région Pays de la Loire en 2015

19. Groupe de travail  Véhicule&Mobilité

Convergence entre le TCO des véhicules

électriques et celui des véhicules thermiques.

Le prix de reviens kilométrique des véhicules

électriques (0,50 €/km pour une Zoé) et véhicule

thermique (0,45 pour une Clio Tce) est assez

proche selon une étude de l’ADEME.



Véhicule & mobilité

Retour d’expérience

S o u s - G r o u p e  d e  t r a v a i l  
A c h a t  d e  v é h i c u l e s

Cyrille COLLET
Directeur Logistique
Direction Générale Ressources
Ville de Nantes | Nantes Métropole

Restitution des enseignements le 13 janvier 2021



AUDIT ANNUEL DE LA GESTION DU PARC DE 

VEHICULES  JEUDI 18 FEVRIER 2021

NANTES (44)



PLAN DE LA RESTITUTION

▪ Introduction et rappel des objectifs

▪Présentation des documents livrés

▪Questions/réponses



Introduction et rappel des objectifs

▪Premièremissionpournotregroupementd’entreprises.

▪ Découverte dedeladirectionLogistiqueetdesstructurestechniques

▪Audit préalable des ateliers et établissement d’un rapport d’audit technique
(Partie1)

▪Mission principale : Réaliser l’audit annuel etcontractuel dela gestion du parc
de véhiculesdeNantesMétropoleportantsur l’année2019

▪Expertisedoubleparles2sociétésduGroupement d’Entreprises:

▪Analyse desactivitésdesateliersetdesagentsdu S M V (Partie 2)

▪Analyse dela gestionduParc devéhicules (Partie3)



Présentation des documents livrés

▪Partie 1 : Audit préalable des ateliers et établissement d’un rapport d’audit technique

Objectifs:

▪Comprendre les missions, les objectifs, les contraintes, les
moyens,etlesorganisations dela D I R Log etdu SMV

▪Auditer le paramétrage d’Astech pour comprendre les
extractionsannuelles etpouvoir lesinterpréter

▪ Visiter les sites, auditer les agents: métiers, compétences,
formations…

▪Production d’un plan d’action en rapport avec les objectifs
dela D I R Log etla Charte Management

▪Audit spécifique à cette premièreannée



Année
Total dépenses budget

Dont Cout  

Total Dont Cout

Ratio Sous-
traitance /

Ratio Sous-
traitance /

fonctionnement Maintenance Parc
automobile

Sous-traitance Total
%

Maintenance
%

2015 5 869 737 3 209 832 1 279 659 21,8 39.9
2016 5 398 754 2 794 208 1 053 624 19,5 37.7
2017 5 562 471 2 690 446 1 068 996 19,2 39.7

2018 6 324 047 3 191 314 1 349 043 21,3 42.3
2019 6 200 079 2 880 972 1 178 965 19,0 40.9

Source: Comptes administratifs

Les tendances observées dans les chiffres WO se confirment à la lecture des Comptes

administratifs:

✓ Légère diminution des dépenses globales, des coûts de maintenance du parc automobile et 

des coûts de  sous-traitance

✓ Bonne maîtrise des dépenses de maintenance

Présentation des documents livrés

▪Partie 2 : Analyse des activités des ateliers 2019 et des agents du SMV

▪Coûts demaintenance

2019
Total 6,2M€

Recul / 2018



On constate l’existence de 13 types d’interventions dans le

paramétrage d’AWO.

• Nombre trop important pour affecter correctement les

dépenses et analyser finement les activités des ateliers (4

types de curatif parexemple)

• Certains typesinutiles (aucun OR)

• Pas depossibilité desuivre lesévolutions

dans le temps (disparité dessaisies)

✓ Nous préconisons la réduction à 5 types d’OR: Entretien

préventif,Pannes,Casses, Garanties,Sinistres

✓ Besoin d’harmoniser les saisies

Présentation des documents livrés

▪Partie 2 : Analyse des activités des ateliers 2019 et des agents du SMV

▪Coûts demaintenance



Présentation des documents livrés

▪Partie 2 : Analyse des activités des ateliers 2019 et des agents du SMV

▪Conclusion

Légère diminution des couts complets de maintenance du parc de véhicules de l’ordre de 1 à2%.

Cette diminution se retrouve également dans les coûts de sous-traitance en entreprise extérieure, eux aussi en  
recul de 2 % sur le global et de 12% en valeur absolue.

Deuxfacteurs d’influence liés au parc sont à relever :

• Une augmentation de 4% de la flottede véhicules

• Un rajeunissement global de la flotte de près de 2 ans, toutes catégories confondues, entre 2016 et 2019.

Notre première analyse de ces chiffres et leur comparaison dans le temps ne permettent pas, de notre point de  
vue, d’apprécier correctement les variations de performance desateliers.

Exemple: un nombre d’OR ne décrit que partiellement l’activité d’un atelier. Par ailleurs les pratiques de saisie sont  
différentes d’un atelier à un autre (OR de sous-traitance distincts à Crucy, intégrés aux OR àEtier)

Il va être important de déterminer ensemble des indicateurs qui caractérisent les performances de la D I R Log
dans ses 3 objectifsprincipaux:

1. Le service client et les délais d’immobilisation

2. La maitrise des budgets defonctionnement

3. La diminution de l’empreinte carbone du Parc devéhicules



3 712 unités en 2019, dont 48 % correspondant aux catégories stratégiques.

On note une augmentation de 112 unités entre 2018 et 2019 (+49 catégories non  stratégiques et +73 

catégories stratégiques), qui fait suite à une diminution de115  unités entre 2017 et 2018

Présentation des documents livrés

▪Partie 3 : Analyse de la gestion du parc de véhicules

▪ Vision globale duparc

3712 Unités
+ 112 en 2019



Age du parc stable au global  mais qui 

augmente dans  plusieurs catégories 

VL,  VU etPL depuis 2016.

Moyennes d’ages encore  correctes et 

dans la  moyenne descollectivités  

pour le moment mais à  surveiller.

Présentation des documents livrés

▪Partie 3 : Analyse de la gestion du parc de véhicules

▪ Vision globale duparc

2 roues

Matériels & Outils

Remorques

Engins spécifiques 

Véhicules légers de

transport  

Véhicules utilitaires légers

(≤  3,5t)

Poids lourd (>3,5 t)

Total

2016 2017 2018 2019 2019/2018

8,9 9,4 8,4 8,4 -1,0%

7,9 8,2 8,3 8,3 0,2%

15,8 16,7 17,4 17,3 -0,6%

8,6 8,6 8,4 8,5 1,5%

7,1 7,3 7,8 8,0 2,8%

7,7 7,7 8,0 8,2 1,9%

8,9 9,2 9,5 9,8 3,1%

8,2 8,5 8,7 8,7 0,9%



Tendance de

la transition

énergétique

Présentation des documents livrés

▪Partie 3 : Analyse de la gestion du parc de véhicules

▪ Motorisation desvéhicules



Présentation des documents livrés

▪Partie 3 : Analyse de la gestion du parc de véhicules

▪Distances parcourues par sourced’énergie

58 %  de véhicules avecfaibles  

kilométrages de la flotte de  

Nantes Métropole

Moy. Collectivités 38%



Présentation des documents livrés

▪Partie 3 : Analyse de la gestion du parc de véhicules

▪Evolution desconsommations

Un baisse notable du Diester et du GPL se constate chaque année au profit des véhicules électriques,

du GNV (+4%) mais également du gazole(+3%)

Impact économique bien plus important lié à la fiscalité du gazole (+26% couts carburants entre  2016 et 2019)

Consommations 2016 2017 2018 2019
Evol  

2019/2018

Essence (l) 228 873 239 411 253 140 254 998 1%

Gazole (l) 1 066 678 1 056 689 1 116 820 1 145 747 3%

Diester (l) 639 640 628 754 548 350 468 552 -15%

GPL (l) 64 512 45 909 38 743 26 746 -31%

GNV (kg)

Hybride  

Electrique

75 430 86 483 84 674 88 067 4%

GNR + Fuel rouge + AdBlue (l) 450520 440535 504593 494483 -2%

Mélange (l) 5 251 4 670 3 923 3 658 -7%

Consommation totale (litres) 2 530 904 2 502 451 2 550 243 2 482 251 -3%



*Les outils de calculsde K tonnes de CO2 sont probablement différents 

pour  expliquer une telle diminution en seulement 1an

Présentation des documents livrés

▪Partie 3 : Analyse de la gestion du parc de véhicules

▪ Impact Environnemental



Présentation des documents livrés

▪Partie 3 : Analyse de la gestion du parc devéhicules

▪Conclusion

Des ratios plutôt encourageants dans  les   domaines   de la gestion de  parc: maîtrise des

consommations, des sinistres, transition énergétiqueappréciable..

Le renouvellement de la flotte de véhicule va devenir une problématique avec de lourdes  

conséquences sur les couts de maintenance et les duréesd’immobilisation

La sortie du diésel va devenir un enjeu avant tout financier compte tenu de l’évolution de la

fiscalité de ce carburant. Il va donc falloir maintenir voire accélérer la transitionénergétique

Des études sont à mener sur la fraction de véhicules du parc avec de trops faibles kilométrages  

pour êtrerentables.



Une année 2019 plutôt sous lesignedela stabilité duparc,deses coûts, des seseffectifs…

De bonnes tendances dans la transition énergétique duparc.

Quelquesdéfiss’offrentà NantesMétropolepourlesannéesà venir:

• La poursuite du renouvellement du parc devéhicules pour supprimer les véhicules les plus anciens

etencouragerla transition énergétique

• Renforcer l’articulation Maintenance / Gestion de Parc pour optimiser les acquisitions et leur

entretien, limiter les disparités des marques et modèles de véhicules dans le respect des règles

d’achats publics

• Homogénéiser les pratiques de saisies d’informations dans l’outil AWO et mettre sur pied une

séried’indicateursfiablesetstablesdansle tempspermettantd’apprécierconcrètement l’efficience

du SMV.

Conclusion



QUESTIONS / REPONSES



Véhicule & mobilité

Retour d’expérience

G r o u p e  d e  t r a v a i l  
V é h i c u l e  &  M o b i l i t é

Clovis SABAU
Chef du Service Achat
Communauté urbaine de Dunkerque

Restitution des enseignements le 13 janvier 2021





1 – CONTEXTE



Lorsqu’ils achètent un véhicule à moteur au sens du 1° de l’article L. 110-1 du code de la 

route, les acheteurs tiennent compte des incidences énergétiques et environnementales de 

ce véhicule sur toute sa durée de vie, dans les conditions et sous réserve des exceptions 

prévues par voie réglementaire.

Article L2172-4

Titre VII : RÈGLES APPLICABLES À CERTAINS MARCHÉS
Chapitre II : Règles applicables à certains marchés en fonction de leur objet
Section 5 : Marchés relatifs à l’achat de véhicules à moteur

Le terme "véhicule à moteur" désigne tout véhicule terrestre pourvu d'un moteur de 

propulsion, y compris les trolleybus, et circulant sur route par ses moyens propres, à 

l'exception des véhicules qui se déplacent sur rails 

http://www.acheteurs-publics.com/marches-publics-encyclopedie/test-ccp/code-de-la-commande-publique/code-de-la-commande-publique---article-l-2172-4


Il peut être satisfait à l’obligation mentionnée à l’article R. 2172-35 par :

1° La fixation de spécifications techniques conformes aux articles R. 2111-7 à R. 2111-11

relatives aux performances énergétiques et environnementales du véhicule ;

2° L’inclusion des incidences énergétiques et environnementales du véhicule, sur toute sa durée 

de vie, dans les critères d’attribution prévus à l’article R. 2152-7. Les incidences à prendre en 

compte sont définies selon les modalités fixées à l’article R. 2172-38. Si l’acheteur choisit de 

traduire ces incidences en valeur monétaire, leur quantification doit se conformer à la 

méthodologie établie en application de l’article R. 2172-38.

ARTICLE R2172-37

Titre VII : RÈGLES APPLICABLES À CERTAINS MARCHÉS
Chapitre II : Règles applicables à certains marchés en fonction de leur objet
Section 5 : Marchés relatifs à l’achat de véhicules à moteur



Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’écologie et de l’économie qui figure en annexe du 

présent code détermine les incidences énergétiques et environnementales liées à l’utilisation du 

véhicule à moteur qu’il convient de prendre en compte ainsi que la méthodologie à appliquer s’il 

est envisagé de traduire ces incidences en valeur monétaire.

ARTICLE R2172-38

Titre VII : RÈGLES APPLICABLES À CERTAINS MARCHÉS
Chapitre II : Règles applicables à certains marchés en fonction de leur objet
Section 5 : Marchés relatifs à l’achat de véhicules à moteur



Les incidences énergétiques et environnementales à prendre en compte sont, au minimum :

1. La consommation d'énergie ;

2. Les émissions de dioxyde de carbone (CO2) ;

3. Les émissions de composés d'azote et d'oxygène (NOx), de composés hydrocarbonés non 

méthaniques (HCNM) et de particules.

ARTICLE 1

ANNEXE n°11
Arrêté du 22 mars 2019 relatif aux modalités de prise en compte 
des incidences énergétiques et environnementales des véhicules 
à moteur dans la passation des marchés publics



ANNEXE n°11
Arrêté du 22 mars 2019 relatif aux modalités de prise en compte 
des incidences énergétiques et environnementales des véhicules 
à moteur dans la passation des marchés publics

ARTICLE 2

Lorsque la personne soumise à l'obligation de prendre en compte les incidences énergétiques et 

environnementales liées à l'utilisation d'un véhicule de transport routier fait le choix de les 

traduire en valeur monétaire, les coûts, pour toute la durée de vie d'un véhicule, de la 

consommation d'énergie, des émissions de CO2 et des émissions de polluants sont calculés 

selon la méthodologie exposée aux articles 3 à 6.



ANNEXE n°11
Arrêté du 22 mars 2019 relatif aux modalités de prise en compte 
des incidences énergétiques et environnementales des véhicules 
à moteur dans la passation des marchés publics

ARTICLE 3 : COÛT DE LA CONSOMMATION D'ÉNERGIE SUR TOUTE LA DURÉE DE VIE DU VÉHICULE. 

CE = QEu × VEu × D



ANNEXE n°11
Arrêté du 22 mars 2019 relatif aux modalités de prise en compte 
des incidences énergétiques et environnementales des véhicules 
à moteur dans la passation des marchés publics

ARTICLE 3 : COÛT DE LA CONSOMMATION D'ÉNERGIE SUR TOUTE LA DURÉE DE VIE DU VÉHICULE. 

CE = QEu × VEu × D

consommation d'énergie par kilomètre d'un véhicule,  

en mégajoules par kilomètre (MJ/km) 

Lorsque la consommation de carburant est donnée dans une unité différente, elle est 

convertie en mégajoules par kilomètre (MJ/km) au moyen de la formule 

paramétrique QEu = QCu × T, dans laquelle QCu représente la consommation de 

carburant par kilomètre, en litres ou en normo-mètres cubes (Nm3) – Données UE / 

Constructeur, et T représente la teneur énergétique du carburant concerné, telle 

que déterminée au tableau ci-après ;

Teneur énergétique des carburants

Carburants
Teneurs 
énergétiques

Gazole 36 MJ/litre

Essence 32 MJ/litre

Gaz naturel/biogaz 33-38 MJ/Nm3

Gaz de pétrole liquéfié 
(GPL)

24 MJ/litre

Éthanol 21 MJ/litre

Biodiesel 33 MJ/litre

Emulsions 32 MJ/litre

Hydrogène 11 MJ/Nm³



ANNEXE n°11
Arrêté du 22 mars 2019 relatif aux modalités de prise en compte 
des incidences énergétiques et environnementales des véhicules 
à moteur dans la passation des marchés publics

ARTICLE 3 : COÛT DE LA CONSOMMATION D'ÉNERGIE SUR TOUTE LA DURÉE DE VIE DU VÉHICULE. 

CE = QEu × VEu × D

VEu est déterminée par référence à la plus basse des deux valeurs entre le coût avant imposition d'une unité d'énergie d'essence et

le coût avant imposition d'une unité d'énergie de gazole ;

Le coût avant imposition d'une unité d'énergie d'essence ou de gazole est égal au prix unitaire hors taxes de ce carburant, exprimé en 

euros par litre (€/litre), divisé par la teneur énergétique de ce carburant telle qu'elle figure dans le tableau 1 de l'annexe du 

présent arrêté ;

Le prix unitaire hors taxes de l'essence ou du gazole pris en compte est le prix unitaire moyen national hors taxes pendant le 

semestre qui précède le mois de l'engagement de la consultation, de l'envoi à la publication de l'avis d'appel public à la 

concurrence ou, à défaut, de la procédure d'achat ;

valeur d'une unité d'énergie en euros (€/MJ)



ANNEXE n°11
Arrêté du 22 mars 2019 relatif aux modalités de prise en compte 
des incidences énergétiques et environnementales des véhicules 
à moteur dans la passation des marchés publics

ARTICLE 3 : COÛT DE LA CONSOMMATION D'ÉNERGIE SUR TOUTE LA DURÉE DE VIE DU VÉHICULE. 

CE = QEu × VEu × D
durée de vie restante du véhicule 

en kilomètres (km).

Lorsque le véhicule est d'occasion, cette 

valeur est déterminée selon la formule :

D = Dn ― Da
• Dn représente la valeur 

figurant au tableau  ci-contre ;

• Da représente le nombre de 

kilomètres déjà parcourus par 

le véhicule

Lorsqu'il s'agit d'un véhicule neuf, cette valeur est 

celle fixée au tableau ci-contre, sauf indication 

d'une durée de vie différente figurant dans les 

documents de consultation.

Kilométrage total des véhicules de transport routier

Catégories de véhicules Km totaux

Voitures particulières (M1) 200 000 km

Véhicules utilitaires légers (N1) 250 000 km

Poids lourds (N2, N3) 1 000 000 km

Autobus (M2, M3) 800 000 km



ANNEXE n°11
Arrêté du 22 mars 2019 relatif aux modalités de prise en compte 
des incidences énergétiques et environnementales des véhicules 
à moteur dans la passation des marchés publics

ARTICLE 4 : COÛT DES ÉMISSIONS DE CO2 SUR TOUTE LA DURÉE DE VIE DU VÉHICULE

CCO2= QCO2u × VCO2u × D



ANNEXE n°11
Arrêté du 22 mars 2019 relatif aux modalités de prise en compte 
des incidences énergétiques et environnementales des véhicules 
à moteur dans la passation des marchés publics

ARTICLE 4 : COÛT DES ÉMISSIONS DE CO2 SUR TOUTE LA DURÉE DE VIE DU VÉHICULE

CCO2= QCO2u × VCO2u × D

émissions de CO2 
en kilogrammes par kilomètre (kg/km), 

Données UE / Constructeur;





ANNEXE n°11
Arrêté du 22 mars 2019 relatif aux modalités de prise en compte 
des incidences énergétiques et environnementales des véhicules 
à moteur dans la passation des marchés publics

ARTICLE 4 : COÛT DES ÉMISSIONS DE CO2 SUR TOUTE LA DURÉE DE VIE DU VÉHICULE

CCO2= QCO2u × VCO2u × D

Il est possible d’appliquer un coût plus élevé, 
à condition que ce coût ne soit pas supérieur 
au double de la valeur la plus haute figurant 
dans le tableau ; 
Dans tous les cas, le coût à appliquer est 
indiqué dans les documents de la 
consultation ;

Coût des émissions dans le 

transport routier

Emissions Coûts

CO2 0,03/0,04 €/kg

Coût de CO2 émis, 
en euro par kilogramme (€/kg),

à prendre « dans la fourchette
figurant dans le tableau » ci-après :



ANNEXE n°11
Arrêté du 22 mars 2019 relatif aux modalités de prise en compte 
des incidences énergétiques et environnementales des véhicules 
à moteur dans la passation des marchés publics

ARTICLE 4 : COÛT DES ÉMISSIONS DE CO2 SUR TOUTE LA DURÉE DE VIE DU VÉHICULE

CCO2= QCO2u × VCO2u × D
durée de vie restante du véhicule 

en kilomètres (km).

Lorsque le véhicule est d'occasion, cette 

valeur est déterminée selon la formule :

D = Dn ― Da
• Dn représente la valeur 

figurant au tableau  ci-contre ;

• Da représente le nombre de 

kilomètres déjà parcourus par 

le véhicule

Lorsqu'il s'agit d'un véhicule neuf, cette valeur est 

celle fixée au tableau ci-contre, sauf indication 

d'une durée de vie différente figurant dans les 

documents de consultation.

Kilométrage total des véhicules de transport routier

Catégories de véhicules Km totaux

Voitures particulières (M1) 200 000 km

Véhicules utilitaires légers (N1) 250 000 km

Poids lourds (N2, N3) 1 000 000 km

Autobus (M2, M3) 800 000 km



ANNEXE n°11
Arrêté du 22 mars 2019 relatif aux modalités de prise en compte 
des incidences énergétiques et environnementales des véhicules 
à moteur dans la passation des marchés publics

ARTICLE 5 : COÛT DES ÉMISSIONS DE POLLUANT SUR TOUTE LA DURÉE DE VIE DU VÉHICULE. 

CP = QPu × VPu × D   =

CP(NOx) = QPu(NOx) × VPu(NOx) × D

CP(HCNM) = QPu(HCNM) × VPu(HCNM) × D

CP(Particules) = QPu(Particules) × VPu(Particules) × D



émissions de NOx, de HCNM et de 
particules.

en grammes par kilomètre (g/km), 

Données UE / Constructeur;

ANNEXE n°11
Arrêté du 22 mars 2019 relatif aux modalités de prise en compte 
des incidences énergétiques et environnementales des véhicules 
à moteur dans la passation des marchés publics

ARTICLE 5 : COÛT DES ÉMISSIONS DE POLLUANT SUR TOUTE LA DURÉE DE VIE DU VÉHICULE. 

CP = QPu × VPu × D



ANNEXE n°11
Arrêté du 22 mars 2019 relatif aux modalités de prise en compte 
des incidences énergétiques et environnementales des véhicules 
à moteur dans la passation des marchés publics

ARTICLE 5 : COÛT DES ÉMISSIONS DE POLLUANT SUR TOUTE LA DURÉE DE VIE DU VÉHICULE. 

CP = QPu × VPu × D
Coût de polluant émis, 
en euro par gramme (€/g),

figurant dans le tableau ci-après :Il est possible d’appliquer un coût plus élevé, 
à condition que ce coût ne soit pas supérieur 
au double de la valeur la plus haute figurant 
dans le tableau ; 
Dans tous les cas, le coût à appliquer est 
indiqué dans les documents de la 
consultation ;

Coût des émissions dans le 

transport routier

Emissions Coûts

NOx 0,004 4 €/g

HCNM 0,001 €/g

Particules 0,087 €/g



ANNEXE n°11
Arrêté du 22 mars 2019 relatif aux modalités de prise en compte 
des incidences énergétiques et environnementales des véhicules 
à moteur dans la passation des marchés publics

ARTICLE 5 : COÛT DES ÉMISSIONS DE POLLUANT SUR TOUTE LA DURÉE DE VIE DU VÉHICULE. 

CP = QPu × VPu × D
durée de vie restante du véhicule 

en kilomètres (km).

Lorsque le véhicule est d'occasion, cette 

valeur est déterminée selon la formule :

D = Dn ― Da
• Dn représente la valeur 

figurant au tableau  ci-contre ;

• Da représente le nombre de 

kilomètres déjà parcourus par 

le véhicule

Lorsqu'il s'agit d'un véhicule neuf, cette valeur est 

celle fixée au tableau ci-contre, sauf indication 

d'une durée de vie différente figurant dans les 

documents de consultation.

Kilométrage total des véhicules de transport routier

Catégories de véhicules Km totaux

Voitures particulières (M1) 200 000 km

Véhicules utilitaires légers (N1) 250 000 km

Poids lourds (N2, N3) 1 000 000 km

Autobus (M2, M3) 800 000 km



APPLICATION

CONCRÊTE

https://reseaugrandouest49.sharepoint.com/B%20Activits/1.%20Groupes%20de%20travail/21-Véhicules&mobilité/Restitution/CUD/Calcul%20incidences%20énergétiques%20véhicules%20VF.xlsx


APPLICATION

CONCRÊTE



CRITIQUE DE L’EXERCICE
inconvénients

• Calcul du coût d’usage uniquement (pas de coût de fabrication ni de coût 

de fin de vie)

• Pondération de la valeur obtenue sur l’ensemble du critère prix

• Uniquement moteurs thermiques ; pas moteur électrique                           

=> cf SAD occasion

• Mise en œuvre fastidieuse (Calcul complexe, mise à jour nécessaire du 

coût d’une valeur d’unité d’énergie)

• Ordonnance du 17 novembre qui réduit l’intérêt de ce travail





CRITIQUE DE L’EXERCICE
avantages / opportunités

• Sécurité juridique

• En phase avec la loi climat et résilience (article 36) 

• Solution ergonomique, outil « facile à remplir »

• Déclinaisons possibles (livraison de déchets, prestation de garages…)                                          

valorise l’achat local



BPU

https://reseaugrandouest49.sharepoint.com/B%20Activits/1.%20Groupes%20de%20travail/21-Véhicules&mobilité/Restitution/CUD/P-2020-814_BPU-DQE_v2.xlsx


DQE



https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjS8r73_tHlAhUSmRQKHdRGA68QFjAAegQIABAC&url=https://www.seban-associes.avocat.fr/wp-content/uploads/2018/08/Les-march%C3%A9s-publics-relatifs-%C3%A0-lachat-de-v%C3%A9hicules-%C3%A0-moteur-Contrats-publics-juillet-ao%C3%BBt-2018-AAD.pdf&usg=AOvVaw3cM758pR8FpA4NlIQv_BbN
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjIv-WB19HlAhVC2-AKHcBWCv8QFjADegQIARAC&url=https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/Th%C3%A9ma%20-%20Analyse%20co%C3%BBts%20b%C3%A9n%C3%A9fices%20des%20v%C3%A9hicules%20%C3%A9lectriques.pdf&usg=AOvVaw19usEYmyQRim5S9pPdI7T_


http://www.fondation-nature-homme.org/sites/default/files/vehicule_electrique_synthese.pdf
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/90511_acv-comparative-ve-vt-rapport.pdf


MERCI DE VOTRE ATTENTION ET DE
VOS QUESTIONS



Retour d’expérience sur le Coût du cycle 
de vie (CCV)

G r o u p e  d e  t r a v a i l  
V é h i c u l e  &  M o b i l i t é

Proposition de l’ADEME pour améliorer le 
calculateur sur le volet véhicule à faible et 
très faible émissions. 

Intégrer la filière électrique et prendre en compte les 
émissions de GES de la partie production des 
différentes énergies en :
- Ajoutant une catégorie « Électricité » dans la liste 

des carburants pour indiquer le coût de 
l’électricité en €/kWh.

- Rajoutant dans la feuille « Référentiels » les 
données d’émissions de GES des différents 
carburants issus de la Base Carbone 
(https://www.bilans-ges.ademe.fr/).

Carburant Émissions GES du puits à la roue

(kgCO2e/L ou m3 ou kWh)

Gazole (B7) 2,828

Essence (E10) 2,725

Gaz naturel 2,199

BioGNV 0,481

GPL 1,860

Ethanol 0,848 (pour 100 % d’éthanol)

E85 1,112

Biodiesel (B100) 1,304

B30 2,469

Emulsions Il n’y a pas de données dans la BC. Il faudrait voir 

les quantités d’eau par litre de carburant pour faire 

une estimation.

Hydrogène Pas de données dans la BC mais il y en a dans 

l’ACV mobilité H2. Les facteurs sont très variables 

suivant le mode de production de l’hydrogène donc 

il faudrait en considérer au moins 3 :

- Vaporéformage gaz naturel

- Vaporéformage biogaz

- Electrolyse

Électricité 0,060

Restitution des enseignements le 13 janvier 2021

https://www.bilans-ges.ademe.fr/


Retour d’expérience

G r o u p e  d e  t r a v a i l  
V é h i c u l e  &  M o b i l i t é

Gwenaël le Roux
Chargé de mission de la dynamique 
« Achats publics durables »
RESECO

Restitution des enseignements le 13 janvier 2021



Retour d’expérience sur le Coût du cycle de vie

G r o u p e  d e  t r a v a i l  
V é h i c u l e  &  M o b i l i t é

Enseignements sur l’utilisation du coût du cycle de vie comme critère en Slovénie

Perspectives

La Slovénie n'a pas l'intention d'étendre cette

méthode à d'autres familles de produits mais elle

encourage l’élaboration de critères d'attribution

incluant tous les coûts liés à un produit.

La règlementation Slovène est en cours de

modification.

L’analyse en CCV sera volontaire et le gouvernement

de Slovénie va ajouter d'autres objectifs

environnementaux (notamment le pourcentage de

véhicules propres dans chaque marché).

Difficultés rencontrées

• Complexité et le manque de données 
fournies par les fournisseurs de véhicules.

• La plupart des acheteurs publics slovène

ajoute un critère prix au CCV alors que la

formule inclut déjà le prix.

L’approche CCV utilisée à grande échelle

Sur plus de 30 marchés d’achat de véhicule, la

formule CCV a été utilisée dans environ 50 % du

temps.

Restitution des enseignements le 13 janvier 2021



Question/réponses

G r o u p e  d e  t r a v a i l  
V é h i c u l e  &  M o b i l i t é

Restitution des enseignements le 13 janvier 2021



Gwenaël LE ROUX, Chargé de mission de la dynamique « Achats 
publics durables » (RESECO)

Romain TOURNEREAU, Responsable du service Coordination 
de l'achat (Brest métropole)



04.
Economie circulaire et achat de véhicule
La fonction achat peut exploiter les stratégies d’achat circulaires
(cf. business models de l’économie circulaire).

Cf. obligations de la Loi AGEC

(Décret 2021-254 du 3 mars 2021 « Véhicule & carrosserie »)

- 20 % de produits recyclés pour les véhicules à moteur
- 20 % de produits réemployées ou recyclés pour les

bicyclettes et autres de la famille cycle (y compris VAE).

• Papier
• Matériau de construction

• Phosphate

• Sécuriser l’approvisionnement
en matières premières

• Réduire le coût des achats

• Energie
• Produit chimique
• Eau industrielle

• Réduire le coût des achats
• Réduire le coût d’élimination des déchets

Ex. : la fabrication d’un pneumatique rechapé 
consomme 40 % de pétroleen moins que celle  

d’un pneumatique neuf

• Equipement industriel
• Equipement de bureau

• Mobilier de bureau

•Réduire le coût d’achat d’un 
équipement de 20 à 40% à 

performance égale

Ex. : Pièces détachées, Rétrofitage

• Equipement de transport
• Equipement hospitaliers

• Eclairage
• Vêtement de travail

• Réduire le coût total de possession

Ex. : Achat d’un nombre de kilomètre

• Equipement de transport

• Réduire les dépenses d’achat
• Générer un revenu complémentaire

Ex. : Mutualisation et autopartage de flotte

1
Achat de matériaux  

recyclables et renouvelables

2
Exploitation de symbioses 

industrielles

3
Achat d’équipements  

reconditionnés

4
Achat de l’usage  

d’un produit

5
Partage d’équipements 

existants

Production 
et utilisation

Production 
Entreprise A

Production et  
multiples utilisations

Plusieurs utilisateurs  
partagent

l’usage d’un produit

Rénovation ou recyclage

Production et  
multiples utilisations

Une entreprise vend  
l’usage d’un produit

Tri

Recyclage Collecte
Rénovation Rénovation 

Recyclage
Entreprise B  
Production

Source : R.LEMOIGNE https://gatecconsulting.com/fr/pourquoi-economie-circulaire/ 24. Groupe de travail  Véhicule&Mobilité



Ce guide est la suite d’une réflexion 

du groupe de travail « Commande 

publique et économie  circulaire » de

RESECO en 2020.

04.
GUIDE

achat de véhicule
et

économie circulaire

Cet 
outilEST À DISPOSITION DES ADHÉRENTS

dans le centre de ressources de RESECO.

Il a été conçu afin de contribuer au développement de l’économie
circulaire en guidant les acheteurs et en leur permettant de 
valoriser les actions réalisées sur l’ensemble des étapes du cycle de
l’achat.

Ce guide a été élaboré comme une aide au montage et un outil d’évaluation.

Le groupe de travail a souhaité développer et compléter ce guide sur  

l’achat de véhicule.

Aux 4 volets initiaux : « Mode d’emploi », « grille type », « définition », 

« boîte  à outil » ont été ajouté plusieurs nouveaux éléments pour :

Rappeler les enjeux spécifiques à cette famille d’achat;

Préciser le cadre juridique en évolution;
Donner des éléments d’analyse sur le coût global (TCO) et le coût 

du  cycle de vie (CCV);

Proposer des clauses et indicateurs types;

Lister les principaux labels de références sur cette famille d’achat.

?

25. Groupe de travail  Véhicule&Mobilité

https://reseaugrandouest49.sharepoint.com/B%20Activits/1.%20Groupes%20de%20travail/21-Véhicules&mobilité/Restitution/Guide_Achat_VéhiculeEconomie_circulaire_V2Restitution.xls


Retour d’expérience

G r o u p e  d e  t r a v a i l  
V é h i c u l e  &  M o b i l i t é

Emmanuel GUILLET
Responsable du parc 
automobile
Le Mans métropole

Restitution des enseignements le 13 janvier 2021



Retour d’expérience sur le rétrofit

G r o u p e  d e  t r a v a i l  
V é h i c u l e  &  M o b i l i t é

Qu'est-ce que le rétrofit ?

Ce procédé consiste à convertir un véhicule

thermique (essence ou diesel) à l’électrique grâce à

l’installation d’un kit de conversion et de batteries.

Après transformation, les véhicules rétrofités

obtiennent une vignette Crit’Air 0 qui leur permet

de circuler partout, y compris au sein des zones

réglementées comme les Zones à Faibles

Emissions.

Officiellement autorisé en France depuis 2020*, le

rétrofit permet de changer la motorisation de la

plupart des véhicules terrestres à condition que

ceux-ci soient immatriculés depuis plus de 5 ans (3

ans pour les 2 roues).

Avantage : Cette solution constitue une 

alternative à la fabrication et l’achat d’un 

véhicule électrique neuf et permet de 

diminuer considérablement les gaz à effets 

de serre.

Lorsqu’un rétrofit électrique est possible sur

un véhicule, cette option présente toujours

une baisse supplémentaire des émissions

par rapport au choix de l’achat d’un véhicule

électrique neuf. (cf. ADEME)

* Définie par l’arrêté du 13 mars 2020 relatif aux conditions de transformation 
des véhicules à motorisation thermique en motorisation électrique à batterie ou 
à pile à combustible

Concernant les citadines, leur conversion

permettrait de réduire de 66% les émissions de

CO2 par rapport au scénario de conservation

du véhicule diesel et de 47% par rapport au

scénario d’achat d’un véhicule électrique neuf,

selon les hypothèses de calcul prises dans l’étude

de l’ADEME**.

** Calculé selon la méthode de l’ACV (Analyse du Cycle de Vie), c’est-à-dire 
en prenant en compte le CO2 émis durant la fabrication du véhicule 
électrique



Véhicule & mobilité

Retour d’expérience du Mans métropole

G r o u p e  d e  t r a v a i l  
V é h i c u l e  &  M o b i l i t é

Définition du besoin et des objectifs
Le Parc Auto entretien 225 fourgons de la

collectivité. Ces fourgons, majoritairement à énergie

fossile gazole, sont répartis dans différents services,

souvent affectés à un agent ou à une fonction

particulière.

Besoin de verdissement de la flotte des fourgons

en remplaçant les fourgons thermiques par des

fourgons électriques.

D’où l’étude de rétrofit des motorisations gazole par

des moteurs électriques.

Objectif de réduction des émissions de CO² de la

flotte des fourgons.

Sourcing
Audition de fournisseurs

spécialisés dans le rétrofit.

Contexte
Aujourd’hui les solutions en matière de véhicules neufs 

de type fourgons électriques sont rares et onéreuses.

Il parait donc pertinent d’étudier les solutions de 

rétrofit sur les fourgons actuels de la collectivité. 

Fournisseurs auditionnés dans le cadre 
des Rencontre fournisseurs

du groupe de travail

• TRANSITION ONE le 17 mai 2021

• ADEME (L. GAGNEPAIN) le 19 mai 2021

• SAS e-Néo le 27 mai 2021

➔confirmation de l’intérêt de tester un 

rétrofit sur un véhicule.



Retour d’expérience du Mans métropole

G r o u p e  d e  t r a v a i l  
V é h i c u l e  &  M o b i l i t é

Bilan environnemental
Réduction des émissions de CO² de 3 tonnes par

an par véhicule (base : 8 000 km).

Caractéristique du rétrofit
Autonomie : 150 à 200 kms

Puissance du kit électrique limitée à la puissance 

d'origine du trafic diesel (90cv) donc ce sera 66kW 

environ.

Perspective
Rétrofit de 10 à 15 fourgons par an. 

CHIFFRES CLES

Montant du cout d’opération : 

30.000 € TTC (y compris prestations intellectuelles)

5 000€ aide de l’Etat

Type de marché
Marché test sur un véhicule en 2021.

MAPA < 40 000€.





05. BONNES PRATIQUES et pistes
d’optimisation

de la mobilité

(déplacements professionnels)

Politique éco-responsable  
de renouvellement du parc

Equipement de la flotte  
en véhicules propres

Amélioration de la  
maintenance du parc

Amélioration du suivi du parc

Optimisation des trajets  

Optimisation de la taille du parc et mutualisation des 

véhicules  Recours aux modes alternatifs au véhicule individuel  

Optimisation de l’ensemble des déplacements liés à l’activité

Prévention du risque  routier

Promotion des bonnes  pratiques 
& bons réflexes

Mise en place d’un  programme 
d’éco-conduite

Les solutions peuvent être  
regroupées selon 3 grands  
axes d’intervention :

L’axe « Véhicule »
regroupe les actions qui concernent la politique de renouvellement 

des véhicules de l’entité, l’équipement en véhicules à faibles 

émissions, l’amélioration de la maintenance et le suivi du parc.

L’axe « Conducteurs & comportements »
rassemble les actions relatives à la promotion des bonnes  

pratiques, aux programmes d’éco-conduite et à la prévention

du risque routier.

L’axe « Organisation & management »
porte sur les actions touchant à l’optimisation des trajets,

à la mutualisation des véhicules, au recours aux modes alternatifs  

au véhicules individuel, à la promotion des réunions à distances  

ainsi qu’à l’optimisation plus largement de l’ensemble des  

déplacements liés à l’activité dans une vision globale et intégrée  

du management de la mobilité (périmètre élargi).

VEHICULES

ORGANISATION
&

MANAGEMENT

CONDUCTEURS
&  

COMPORTEMENT

Source : ADEME - Direction régionale de Nouvelle Aquitaine – version 2.1 Février 2019
27. Groupe de travail  Véhicule&Mobilité



Retour d’expérience

G r o u p e  d e  t r a v a i l  
V é h i c u l e  &  M o b i l i t é

Marc BABIN-CHEVAYE
Responsable unité Achats et gestion 
financière à la direction solutions 
numériques Service ressources
Conseil départemental de Loire Atlantique

Restitution des enseignements le 13 janvier 2021



RESERVER UN 

VEHICULE
GIR Gestion de Pool de véhicules



Un logiciel Un terminalUne armoire à clés



Le terminal GIR associé à une armoire à clés permet la 

distribution automatique des clés de véhicules VP, VU, 

vélos et pass transports en commun. 



Phase réservation
Avant de réserver, on consulte le 

planning  hebdomadaire du site 

choisi pour vérifier les 

disponibilités ou les réservations 

déjà existantes en vue de 

covoiturer. On indique le casier et 

le pool dans lequel on souhaite 

choisir son mode de déplacement, 

la visualisation du planning permet 

d’identifier l’ensemble des 

possibilités.

Les heures de départ, lieux et 

motifs doivent être le plus précises 

possibles pour ne pas pénaliser les 

autres agents et permettre un 

éventuel covoiturage. Lors des 

étapes de la réservation, il est 

important de renseigner un 

kilométrage cohérent avec la 

destination choisie (les véhicules 

électriques sont plafonnés à 80 

kms pour des raisons d’autonomie 

et temps de charge).



Phase reporting
Le planning permet d’avoir une vue 

temporelle des différentes opérations 

effectuées sur le pool. Il regroupe les 

transactions terminées, les 

transactions en cours, et les 

réservations en attente. Dans le menu 

Exploitation, l'état Histo. transactions 

pool permet d’accéder à toutes les 

transactions effectuées sur le pool. Il 

existe deux principaux types de 

transaction : les transactions en cours 

et les transactions terminées.

L'état Cumul. transactions pool permet 

de calculer des cumuls sur les

transactions pool selon différents 

critères. Par exemple un cumul par

Service/Usager pour chaque service.

Des indicateurs de flotte sont 

disponibles pour :



Répertorie toutes les transactions. Possibilité d’export au 

format Excel









Véhicules inutilisés dans l’absolu





- Maintenance de la solution logicielle : 6 à 8 000 €HT par an (variable en fonction 
des modules déployés)

- Armoires à clés type 32 trousseaux : 1 385 € HT l’unité en acquisition

- Le terminal : 1 628 € HT l’unité en acquisition (un pour chaque armoire à clés)

- Équipement d’un site moyen (ex centre médico-social) incluant le forfait de pose, 
les badges : de 5 à 8 000 € HT

COMPLEMENTS FINANCIERS



MERCI DE VOTRE ATTENTION



Retour d’expérience

G r o u p e  d e  t r a v a i l  
V é h i c u l e  &  M o b i l i t é

Mathieu LORIOU
Directeur
Service Commun de la Commande 
Publique
Ville et Agglomération de La Rochelle

Restitution des enseignements le 13 janvier 2021

https://yelo.agglo-larochelle.fr/services/autopartage-yelomobile/

https://yelo.agglo-larochelle.fr/services/autopartage-yelomobile/


Accès à la réservation par l’Intranet



Connection aux réservations
Sélection des véhicules partagés



Sélection du jour et de la plage horaire



Confirmation de la réservation



Vérification de la localisation des 
véhicules disponibles



Présentation du service Yélomobile
https://www.youtube.com/watch?v=UsmiNVgqB-w

https://www.youtube.com/watch?v=UsmiNVgqB-w
https://www.youtube.com/watch?v=UsmiNVgqB-w


Depuis quelques années, l’ADEME et les  

collectivités territoriales, via les services  

de conseil en mobilité, accompagnent les

démarches d’optimisation des 

déplacements  liés au travail dans le cadre 

de Plans de  Mobilité (PDE/PDA).

Toutefois, si l’axe domicile-travail est le plus souvent 
traité,  l’axe déplacements professionnels restent 
souvent le  parent pauvre de ce type de démarche.

05.
Boîte à outils

Cette boîte 
à outilCOMPREND :

Le guide général de la démarche qui  présente

de façon détaillé 35 solutions  susceptibles

d’être mises en place dans le  cadre d’un plan 

d’action (limitation du risque routier), économique 

(réduction des coûts liés aux véhicules  et aux

déplacements) et environnemental (diminution des  

émissions de CO2 et de polluants locaux).

Le tableur d’engagement Mobili’Pro qui permet de 

structurer et de suivre la démarche au sein des établissements  

(outil central de la démarche).

Le recueil de fiches actions fournissant une aide à la  

décision complémentaire.

La démarche Mobili’Pro et ses outils associés ont été développés pour  

apporter une aide méthodologique en la matière et structurer la mise en  

place d’une démarche d’optimisation des déplacements professionnels.

La boîte à outils Mobili’pro est mise à disposition des structures souhaitant  

s’engager dans une démarche d’optimisation des déplacements 

professionnels  liés à leur activité, ainsi que des conseillers en mobilités des 

collectivités ou toute structure locale en relation avec les entreprises sur le 

thème de la  mobilité (CCI, ADEME, …).

Source : ADEME - Direction régionale de Nouvelle Aquitaine – version 2.1 Février 2019
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Les flottes professionnelles,  

potentiel de mobilité 

partagée

En Pays de la Loire, les flottes automobiles professionnelles représentent  

20% du parc roulant, ressource de mobilité sous-exploitée.

L’ouverture de ces flottes à de usages en autopartage constitue un  

enjeu de mobilité pour des véhicules en inactivité en dehors des heures  

de travail (parc estimé à 65 000 véhicules légers de l’Etat et près de

150 000 véhicules des collectivités).

05.
Bonnes pratiques
et pistes d’optimisation

de l’AUTOPARTAGE

GAINS ENVIRONNEMENTAUX

et ÉCONOMIQUE

L’amortissement d’un véhicule représente environ un tiers de son coût total  

annuel. La réduction du nombre de véhicules composant la flotte représente

donc un réel gain économique.

L’autopartage permet aussi de disposer de véhicules plus récents

(renouvellement plus rapide du parc) donc moins émissifs en termes de

polluants. Le développement des véhicules électriques nécessite d’autre part un  

kilométrage important pour assurer un réel intérêt économique et  

environnemental.

La mutualisation des véhicules électriques et des infrastructures de recharge

permet d’adopter un modèle vertueux de mobilité professionnelle. La 

mutualisation des parcs professionnels avec des usages privés permet de

réduire le parc automobile global et constitue un frein à la multi motorisation

des ménages.

Le potentiel est très fort puisque l’étude considère que la mise en 

autopartage de flottes professionnelles pourrait permettre une

réduction du coût total de détention des véhicules de 30%.

Le taux d’usage (rapporté sur une année complète) des véhicules de  

services plafonne autour des 15% et pousse à réfléchir à des

organisations visant à maximiser l’usage des véhicules.

Source : ADEME - Direction régionale des Pays de la Loire – Sept 2020
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Face au succès du dispositif, les temps d’ouverture au public ont été
étendus (réservation par tous 24h24 et 7j/7), la flotte est désormais
constamment mutualisée entre les agents et les riverains.

Sur le plan technique, la solution repose sur l’outil Clem’Mobi,
plateforme d’autopartage qui assure les réservations, l’assistance et le 
paiement et permet une rotation maximale des véhicules.
Elle repose sur deux technologies principales : une plateforme internet clem. 
mobi qui rassemble AUTOPARTAGE, RECHARGE ET COVOITURAGE ainsi qu’une boite à clés
développée qui assure LE PARTAGE DE TOUT TYPE DE VÉHICULES sans aucun besoin 
d’effectuer des modifications à l’intérieur de celui-ci. Les clés sont accessibles
après réservation sur la plateforme de mobilité.
Le coût de la location du véhicule est fixé à 1,5 €/heure d’utilisation + forfait 
mensuel de 4€ (débité au seul cas d’utilisation du véhicule dans le mois). Les tarifs 
sont dégressifs en fonction du nombre d’heure.

05. Plus 
valueENVIRONNEMENTALE
S  et ÉCONOMIQUES

Cette solution, également utilisée dans le Pays du Mans, permet
de limiter les véhicules « improductifs » et les véhicules dédiés.

POUR EN SAVOIR PLUS SUR CE SERVICE :

https://www.orne.fr/services/transports/autofree-61

Source : ADEME - Direction régionale des Pays de la Loire – Sept 2020

Bonnes pratiques
et pistes d’optimisation

de l’AUTOPARTAGE

Retour d’expérience
du Conseil Départemental

de l’Orne

Depuis 2017, le Conseil Départemental de l’Orne développe la  

mise disposition du public des véhicules électriques (Zoé (berline) 

et Kangoo (utilitaire) en libre-service, les week-ends, jours fériés 

et en soirée.

Dans un 1er temps, les véhicules étaient utilisables librement par les agents 
du Conseil Départemental, et étaient disponibles pour des usagers 
externes en dehors des temps d’usage des véhicules (week-ends, jours  fériés
et du lundi au vendredi à partir de 17h30 et jusqu’à 8h le lendemain).
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05.
Bonnes pratiques

et 

pistes d’optimisation

de l’AUTOPARTAGE

Ressour
cesÀ DISPOSITION

Boîte à outil autopartage de l’ADEME

BENCHMARK SUR L’AUTOPARTAGE

• Présentation de la solution

• Grille tarifaire

• Fonctionnement technique

• Coût de la solution

• Compléments

OUTIL D’AUDIT DE FLOTTE (identique au kit MobiliPro)  

EXEMPLE D’ENQUÊTE SALARIÉS

NOTE SUR LES ASSURANCES  

NOTE JURIDIQUE ET FISCALE  

CHARTE TYPE D’AUTOPARTAGE

DÉCLARATION TYPE DE LOCATION

FICHE D’ÉVALUATION DU DISPOSITIF

Source : ADEME - Direction régionale des Pays de la Loire – Sept 2020

32. Groupe de travail  Véhicule&Mobilité



Conclusion



Adéquation offre/demande en matière de véhicule 
à faible émission et transition énergétique

S o u s - G r o u p e  d e  t r a v a i l  
A c h a t  d e  v é h i c u l e s

Source : Crises sanitaires et environnementales : (re)pensez les mobilités de demain - CONFÉRENCE INNOVA'TER 2021

Quel avenir pour l’hydrogène ?

• L’UGAP a l’un des catalogues les plus

importants du marché en matière de

véhicules à faible émission (motorisation

électriques, hybrides rechargeables, gaz et

hydrogène)

• Plus d’un véhicule vendu sur 3 à l’UGAP est un

véhicule à faible émission.

• Il y a en moyenne entre 1 et 2 ans d’attente

pour obtenir un véhicule auprès de l’UGAP du

fait de la problématique d’approvisionnement

réel sur les véhicules électrique (lié à la crise

sur les semi-conducteurs).

• Problématique pour les collectivités où les

budgets sont annualisés.

Problème de disponibilité des véhicules à 
faible émission

• Offre industrielle très limitée, prix d’achat

élevé, réseau de recharge quasi inexistant

(-40 stations en France).

• Offre pertinente pour les véhicules

« lourds » (flotte captive).

• Sources d’hydrogène « propre » pas encore

rentable au niveau industriel.



Véhicule & mobilité

S o u s - G r o u p e  d e  t r a v a i l  
A c h a t  d e  v é h i c u l e s

• Le vrai enjeux ne repose pas seulement sur le

changement des véhicules thermiques mais il repose

plus globalement sur l’évolution des pratiques de

mobilité (intermodalité efficiente) d’où l’intérêt

d’associer la réflexion sur l’achat de véhicules et la

mobilité dans ce groupe de travail.

• Il faut redonner la juste place à la voiture et développer

d’autres concepts de mobilité partagée.

• La question primordiale reste la (re)définition du

besoin au moment du renouvellement des flottes :

quel est le besoin, comment rationnaliser les

déplacements et quel sera l’usage du véhicule ?

Repositionner les enjeux

Illustration: 180 voitures en

autopartage en libre service à

Grenoble sur la plate forme Citiz (1

voiture en autopartage équivaut à 9

voitures individuelle).

https://citiz.coop/

Illustration : L’ADEME a réduit sa flotte de moitié en

moins de 10 ans en redéfinissant son besoin par

rapport aux usages qui évoluent (cf. L. GAGNEPAIN).

Développement de nouveaux 
services d’autopartage

https://citiz.coop/


Tous ces 
outilsSONT À DISPOSITION DES ADHÉRENTS  
DANS LE CENTRE
DE RESSOURCES DE RESECO.

06.
Les outils associés  
au livrables :

1 GUIDE ACHAT DE VÉHICULE ET ÉCONOMIE CIRCULAIRE Cet outil facile l’achat de véhicule en y intégrant la dimension 
Economiecirculaire.

2 CALCULATEUR EN COÛT CYCLE DE VIE (RÉSEAU APURE) Calculateur en coût cyclede vie développé par le réseau APuRe.

3 KIT MOBILIPRO ADEME 2019 Ce Kit comprend un guide général de la démarche (35 solutions détaillées susceptibles d’être mises

en place dans le cadre d’un plan d’action), un tableur d’engagement Mobili’Pro et un recueil de

fiches actions (fournissant une aide à la décision complémentaire).

4 ETUDE ACTION AUTOPARTAGE ADEME 2018/2020 Cette étude action présente des bonnes pratiques et pistes
d’optimisation de l’autopartage à usageprofessionnel.
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Merci de votre attention.



Contact :

LE ROUX Gwenaël
Chargé de mission de la dynamique 
« Achats publics durables »
5 Allée du Haras - 49100 Angers
Tél. : 06 72 37 87 03 
gwenael.leroux@reseco.fr
Site internet : www.reseco.fr
Twitter : @RESECOasso
Courriel de l'équipe : contact@reseco.fr
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