
Ecobilan	  comme	  outil	  à	  disposition	  
des	  collectivités

Denis	  Bochatay
Responsable	  Suisse	  romande

denis.bochatay@quantis-‐intl.com

8 avril	  2016

Swiss	  mobility	  days
Journée de	  la	  recherche



2

Nous	  accompagnons	  
les	  entreprises	  dans	  

la	  mesure,	   la	  
compréhension,	   la	  gestion	  
et	  la	  communication	  de	  la	  

durabilité	  de	  leurs	  
produits,	  services	  et	  

opérations.

Notre	  Mission
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Notre	  Objectif
Faire	  le	  lien	  entre	  la	  science du	  développement	  durable	  
et	  son	  application	  au	  cœur	  des	  entreprises

Formation	  et	  
Engagement

Développement	   IT

Stratégie	  
Développement	  

Durable

Communication	   et	  
Reporting

Analyse	   de	  Cycle	  
de	  Vie
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Répondre à l’aide de	  la	  méthodologie de	  l’écobilan
(analyse du	  cycle	  de	  vie)
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Exemple d’application
Véhicule thermique ou véhicule électrique
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Exemple d’application
Véhicule thermique vs	  véhicule électrique

0 50 100 150 200 250 300 350

Electrique,	  	  24	  kWh

Thermique,	   7.5l

Emissions	  de	  gaz	  à	  effet	  de	  serre,	  2012,	  g	  CO2-‐e/km

Infrastructure	  routière Production	   véhicule	  (150'000	  km)

Production	   électrique Carburant	  (well-‐to-‐tank)

Carburant	  (tank-‐to-‐wheel)
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Exemples d’application par	  les	  
collectivités publiques
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Etude	  de	  faisabilité	  d’une	  taxe	  « auto »	  
prenant	  en	  compte	  l’énergie	  grise

©	  Quantis	  Février	  2015

Cas	  d’étude	  |	  Canton	  du	  Jura
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Cas	  d’étude	  |	  Canton	  du	  Jura

©	  Quantis	  Février	  2015

Méthode
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Bus-‐navettes dans la	  station	  de	  Verbier

Question	  :	  quels bus-‐navettes à Verbier lors de	  la	  saison de	  ski?
Electriques avec	  batterie embarquée
Electriques à induction
Electriques à biberonnage
Diesel

Mission
Analyser le	  bilan environnemental de	  différents bus-‐navettes dans les	  contraintes de	  
Verbier (topographie,	   climat,	  lignes,	  etc.)
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Bus-‐navettes dans la	  station	  de	  Verbier

Diesel&Euro&3

Diesel&Euro&6

Electrique&"classique"

Electrique&à&induction

Impact&environnemental

Par&place& disponible

Diesel&Euro&3

Diesel&Euro&6

Electrique&"classique"

Electrique&à&induction

Impact&environnemental

Par&navette

Diesel&Euro&3

Diesel&Euro&6

Electrique&"classique"

Electrique&à&induction

Impact&environnemental

Par&navette

Nouvelle	   électricité
renouvelable

Mix	  électrique
européen
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Renouvellementde	  la	  flotte de	  véhicules de	  l’Etat de	  
Genève

Contexte
Mesure	  6	  du	  plan	  OPair :	  mettre	  en	  place	  une	  politique	  de	  renouvellement	  
des	  véhicules	  répondant	  à	  des	  exigences	  environnementales	  élevées

Mission
• Analyser	  le	  parc	  de	  véhicule	  de	  l’Etat	  de	  Genève
• Environnement	   et	  pollution
• Coût associé

• Intégrer	  l’environnement	  et	  les	  coûts dans	  le	  plan	  de	  renouvellement	  de	  la	  
flotte	  de	  véhicules
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Renouvellement de	  la	  flotte de	  véhicules de	  l’Etat de	  Genève
Etat des	  lieux

-‐

20.00	  

40.00	  

60.00	  

80.00	  

100.00	  

120.00	  

140.00	  

160.00	  

Euro	  0 Euro	  1 Euro	  2 Euro	  3 Euro	  4 Euro	  5

Répartition	  par	  norme	  euro
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Renouvellement de	  la	  flotte de	  véhicules de	  l’Etat de	  Genève	  
Méthode et	  processus

Calcul	  des	  impacts	  
environnementaux	  
(indicateur	  unique)

Calcul	  des	  
coûts/bénéfices	  du	  
renouvellement	  

Priorisation	  du	  
renouvellement	  des	  

véhicules

Objectifs	  Opairà Surpondération	  
des	  impacts	  affectant	  la	  santé	  

humaine	  « au	  pot »	  
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Outil achats de	  véhicules

Contexte	  (plan	  OPair et	  plan	  d’action	  environnemental)
• Renforcer	  les	  évaluations	  sur	  la	  qualité	  écologique	  des	  produits	  lors	  des	  

appels	  d’offre
• Elaborer	  une	  aide	  à	  la	  décision	  lors	  de	  l’acquisition	  (des	  véhicules)

Mission
• Développer	  un	  outil	  d’aide	  à	  la	  décision	  à	  intégrer	  au	  processus	  d’achat	  

des	  véhicules
• Ecobilan	  du	  véhicule
• Analyse	  des	  coûts sur	  toute	  la	  durée	  de	  vie	  du	  véhicule
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Outil	  achats	  de	  véhicules
Etapes

Etape 1
Données véhicules

Etape 2
Paramétrisation

Etape 3
Résultats
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Outil	  achats	  de	  véhicules	  
Données nécessaires

-‐ Catégorie de	  
véhicule

-‐ Type	  de	  
construction

-‐ Type	  de	  
motorisation

Données générales

-‐ Classe d’émission
-‐ Carburant	  principal
-‐ Carburant	  

secondaire (plug-‐in)	  
-‐ Masse	  du	  véhicule
-‐ Durée de	  vie

Données techniques

-‐ Type	  de	  batterie
-‐ Masse
-‐ (Capacité)
-‐ Durée de	  vie

Batterie*

*  Vh électriques ou
hybrides

-‐ Carburant
-‐ Electricité

Consommation du	  
véhicule

-‐ Kilométrage annuel
-‐ Type	  d’utilisation

Utilisation	   prévue

-‐ Prix	  d’achat
-‐ Location	  batterie

Données financières
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Outil achats de	  véhicules
Type	  de	  résultat
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Merci	  de	  votre attention

denis.bochatay@quantis-‐intl.com


