ÉTUDE
DE CAS

Une initiative de :

Acquisition de véhicules utilitaires
sport et camionnettes électriques
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Appel d’offres

Trois contrats ont été octroyés en juin et juillet 2021 :
• Acquisition de 110 véhicules utilitaires sport à motorisation hybride pour les
arrondissements et les services centraux (appel d’offre n° 21-18667), montant total :
7 056 204,13 $
• Acquisition de 300 véhicules 100 % électriques pour les arrondissements et les
services centraux (appel d’offre n° 21-18703), montant total : 18 309 460,38 $
• Acquisition de 64 véhicules utilitaires sport et 46 camionnettes à motorisation
hybride complète pour le service de la gestion et de la planification immobilière
(SGPI) (appel d’offre n° 21-18788), montant total : 6 755 345,78 $
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Éléments clés

• Dans le but de respecter ses engagements en matière de réduction des émissions
de GES, la Ville de Montréal s’est intéressée à l’acquisition de véhicules entièrement
électriques et hybrides rechargeables pour différents arrondissements et services
municipaux, incluant les services de sécurité, de police et de travaux publics.
• En amont des appels d’offres, les mesures préparatoires de la Ville de Montréal ont
permis de prendre en compte la faisabilité et l’acceptabilité des différentes alternatives
et d’estimer les retombées financières et environnementales de certains véhicules.
• Les critères obligatoires d’approvisionnement sobres en carbone concernent le type de
motorisation et le parc de pneumatique.
• Les conditions d’exécution permettent d’assurer un entretien optimal des véhicules.
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Retombées

Les retombées globales potentielles, pour les trois appels d’offres combinés (pour une
acquisition totale estimée à 520 véhicules), sont :

Économie d’énergie (Le)
Réduction des GES (t CO2)
Épargne sur l’énergie ($ CAN)

PAR ANNÉE

SUR LA VIE UTILE DES
VÉHICULES (huit ans)

14 160 000

113 280 000 (- 30 %)

456

3 644 (- 41 %)

140 788

1 126 300 (- 30 %)

INTRODUCTION
Au Québec, le secteur d’activité qui concentre le plus d’émissions de gaz à effet de serre (GES)
est celui des transports. Plus particulièrement, les transports routiers représentent 44,8 %
des émissions totales de GES selon les données de l’Inventaire québécois des émissions de
GES en 2018 et leur évolution depuis 19901. De ce fait, la transition vers un transport sobre en
carbone est primordiale pour la réduction des GES au Québec. Considérant que les GES sur les
chaînes d’approvisionnement (émissions indirectes) sont en moyenne onze fois plus élevés que
les émissions des opérations directes des organisations2, l’achat responsable devient un outil
stratégique pour contribuer à cette transition.
Le projet « Stimuler le transport sobre en carbone par l’achat responsable », initié grâce à la
contribution du ministère de l’Économie et de l’Innovation du Québec, de la Ville de Montréal et
d’Hydro-Québec, vise à mobiliser le pouvoir d’achat des organisations publiques et privées de façon
à valoriser l’offre existante de transport sobre en carbone et encourager le reste des fournisseurs
à adopter aussi des solutions à faibles émissions de GES. Pour y arriver, l’ECPAR a bâti un état
des connaissances par le biais de : 1) une revue de littérature permettant d’identifier les solutions
et les technologies sobres en carbone; 2) une analyse des pratiques d’approvisionnement pour
observer les mesures mises en place en amont et les types de critères sobres en carbone inclus
dans les approvisionnements de différents donneurs d’ordres; et 3) la mise en place d’espaces
de dialogue et de coordination entre parties prenantes - les laboratoires d’accélération - pour
explorer certaines solutions sobres en carbone et identifier les enjeux et difficultés rencontrées
par les fournisseurs et les organisations contractantes.
L’information ainsi obtenue permet à l’ECPAR de formuler des recommandations
d’approvisionnement responsable qui ciblent les mesures entraînant une plus grande réduction
des GES, valorisent les organisations ayant déjà une offre de transport sobre en carbone et
encouragent les autres fournisseurs à adopter de telles solutions pour rester compétitives. Ainsi,
l’ECPAR, en collaboration avec les partenaires du projet, contribue de façon coordonnée à l’atteinte
des objectifs de lutte contre les changements climatiques du Québec et des organisations.
Cette étude de cas s’intéresse à trois appels d’offres effectués par la Ville de Montréal
concernant l’acquisition de véhicules utilitaires et de camionnettes électriques. L’étude s’inscrit
dans le cadre de l’analyse des pratiques du marché et vise à identifier le contexte dans lequel
s’inscrivent ces appels d’offres, les mesures préparatoires, les critères d’approvisionnement en
lien avec la réduction des émissions de GES liées au transport, les retombées de l’appel d’offres
ainsi que les apprentissages du donneur d’ordre.

1

Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les Changements climatiques (MELCC). (2020a). Inventaire québécois des émissions de gaz
à effet de serre en 2018 et leur évolution depuis 1990.

2

CDP (2021). Transparency to transformation: a chain reaction. CDP global supply chain report 2020.

ECPAR

www.ecpar.org

ÉTUDE DE CAS

Contexte
Avec l’objectif de maintenir, de coordonner et d’améliorer le développement de son territoire, la
Ville de Montréal a récemment publié son 4e plan de développement durable (Montréal 2030),
lequel vise à répondre aux principaux défis liés aux changements climatiques, dont l’augmentation
des émissions de GES liés aux transports. À cet effet, différentes actions ont été priorisées et leurs
mises en œuvre, de concert avec des organisations partenaires, se poursuivent avec le Plan climat
2020-2030 et la Stratégie d’électrification des transports 2020-2023. Dans ce contexte, la Ville et
ses partenaires ont pris des engagements tels que :
• Réduire de 55 % les émissions de GES d’ici 2030 et devenir carboneutre d’ici 2050;
• Électrifier 100 % des véhicules sous-compacts de la Ville et privilégier les véhicules 100 %
électriques ou hybrides pour décarboner les autres véhicules du parc municipal, dont ceux du
Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) et du Service de sécurité incendie de Montréal
(SIM).
La décarbonisation de ce type de transport n’est pas simple à effectuer, en raison de la quantité
importante de kilomètres qu’ils parcourent par année, du climat froid à affronter, de la capacité
de charge recherchée et, pour le SPVM, de la nécessité d’utiliser des véhicules attestés « police
package » pour les activités de patrouille ainsi que de nombreuses heures passées en marche au
ralenti. De plus, à l’instar d’autres organisations qui électrifient leur parc, la Ville doit former ses
responsables d’entretien mécanique, changer les habitudes du personnel et adresser les défis liés
aux infrastructures de recharge . Néanmoins, dans le but de respecter des engagements en matière
d’électrification des transports, la Ville s’est intéressée à l’acquisition de véhicules entièrement
électriques et hybrides rechargeables, afin d’atteindre ses objectifs de réduction des émissions de
GES.

Mesures préparatoires
En amont des appels d’offres, les mesures préparatoires de la Ville de Montréal ont permis de
prendre en compte la faisabilité et l’acceptabilité des différentes alternatives et d’estimer les
retombées financières et environnementales de certains véhicules.
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Faisabilité

Pour les services dont les besoins en matière d’utilisation des véhicules sont peu exigeants, l’option
entièrement électrique est privilégiée. Comme la Ville poursuit simultanément le déploiement de
bornes de recharge permettant la prise en charge de ses véhicules électriques dans les immeubles
et les garages municipaux de chaque arrondissement. Cet enjeu est également pris en considération
dans la faisabilité du projet.

Acceptabilité

Pour les services dont les exigences sont plus élevées, la Ville évalue plus en détail la faisabilité
technique, mais également l’acceptabilité auprès du personnel. Par exemple, l’acquisition de
certains véhicules à utilisation spécifique (p. ex. les camionnettes et les véhicules utilitaires sport
pour le SPVM) a soulevé certaines réticences à l’interne concernant leur autonomie et les enjeux
de leur recharge (en lien avec le déploiement des bornes de recharge). Le personnel a été consulté
afin de connaître les besoins réels. De cette consultation, la Ville a opté pour le remplacement des
véhicules dédiés aux déplacements du personnel technique et des contremaîtres de toutes les
unités d’affaires par des véhicules 100 % électriques ainsi que pour le remplacement des véhicules
du SPVM par des véhicules hybrides rechargeables.

Estimation des retombées financières et environnementales

Spécifiquement pour les véhicules du SPVM, les responsables ont jugé pertinent d’estimer les
retombées financières et environnementales de leur remplacement, en rapport avec le faible
kilométrage parcouru annuellement par rapport aux nombreuses heures passées en marche au
ralenti. Considérant que les calculs basés simplement sur la côte de consommation manquent de
précision, la Ville a pris en compte les coûts de cycle de vie des véhicules suivants :
• Le coût d’acquisition (après les taxes);
• Le coût d’utilisation (consommation d’énergie) sur cinq ans, en fonction de la consommation
combinée ville/route et de la consommation au ralenti;
• Le coût du CO2 généré, en appliquant un coût par tonne de 50 dollars.
Les résultats ont montré que le surcoût d’acquisition est récupéré seulement après trois ans,
moment à partir duquel la Ville fait des économies directes (sur le coût de l’énergie) et indirectes
(dans une optique de paiement du CO2 émis par le véhicule).
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Critères d’approvisionnement
Les mesures préparatoires ont permis d’élaborer trois appels d’offres pour l’acquisition de
différents types de véhicules électriques et hybrides pour la Ville de Montréal, dont un achat
unique et deux ententes d’approvisionnement de cinq ans. Étant donné que les critères
environnementaux de ces appels d’offres sont obligatoires, les trois contrats sont octroyés selon
le principe du plus bas soumissionnaire.
APPEL D’OFFRE N° 21-18667
Critères obligatoires
› Acquisition de 110 véhicules utilitaires sport à motorisation hybride rechargeable sur une période de cinq ans,
du type Ford Escape S, Mitsubishi Outlander ou équivalent.

APPEL D’OFFRE N° 21-18703
Critères obligatoires
› Acquisition de 300 véhicules 100 % électriques sur une période de cinq ans, du type Nissan Leaf SV, Hundai
Ioniq Preferred ou équivalent (divisé entre 100 véhicules dans l’option A et 200 dans l’option B).
› Avec une batterie de capacité minimale de 38 kWh et une autonomie minimale annoncée de 240 km.
› Munis de :
•

Une flèche à défilement à D.E.L. installée à la partie supérieure de la vitre arrière et une mini-barre
lumineuse à montage permanent à D.E.L., avec contrôle combiné dans l’habitacle (option A).

•

Une flèche de signalisation à D.E.L. à basculement motorisé et une mini-barre lumineuse à D.E.L. sur le
support de flèche, avec contrôle combiné dans l’habitacle (option B).

APPEL D’OFFRE N° 21-18788
Critères obligatoires - Lot 1
› Acquisition de 64 véhicules hybrides rechargeables et traction intégrale, du type Ford Police Interceptor
Utility 2021 ou équivalents.
› Pneus d’hiver compatibles avec le système de surveillance de la pression des pneus.
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Critères obligatoires - Lot 2
› Acquisition de 46 camionnettes hybrides rechargeables de trois types différents : Ford, F-150 XL SuperCab
4X2 6,5’ Box (12 unités) ; SuperCrew 4X4 5,5’ Box (27 unités); et SuperCrew 4X4 6,5’ Box (7 unités) ou
équivalents.
› Munis d’une flèche de signalisation et d’une mini-barre lumineuse à D.E.L. dans le SuperCab.

DANS LES TROIS APPELS D’OFFRES
Conditions d’exécution / Clauses contractuelles
› Sur demande, l’adjudicataire doit fournir la liste des pièces de remplacement requises pour l’entretien
périodique. Cette liste doit inclure pour chaque pièce, le numéro d’article du fabricant, la description, l’unité de
mesure, le prix valide de vente à la Ville et leurs disponibilités.

Résultats et retombées
En ce qui concerne la réponse du marché, le tableau 1 présente le nombre de soumissionnaires ainsi
que le montant des adjudications de chacun des appels d’offres. Pour les appels d’offres n° 21-18667
et 21-18703, le montant total inclut un montant ajouté à titre de provisions et frais de contingences,
afin de pallier les imprévus et fluctuations du prix de détail suggéré par le fabricant sur cinq ans.
Pour l’appel d’offre n° 21-18788, le montant représente la soumission totale pour les deux lots.
Tableau 1. Résultats des appels d’offres
APPEL D’OFFRES

NOMBRE DE
SOUMISSIONNAIRES

n° 21-18667

2

6 244 428,43 $, tx incl. + 811 775,70 $ (provisions – frais de
contingences) = 7 056 204,13 $

n° 21-18703

5

16 203 062,28 $, tx incl. + 2 106 398,10 $ (provisions – frais de
contingences) = 18 309 460,38 $

n° 21-18788

4 (lot 1) + 2 (lot 2)

ECPAR

MONTANT FINAL

3 797 113,76 $ (lot 1) + 2 958 232,02 $ (lot 2) = 6 755 345,78 $
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Les bénéfices estimés en matière de réduction de la consommation de carburant, des émissions
de GES et du coût d’utilisation (carburant) sont estimés selon la méthodologie suivante :
• Comparaison des modèles adjugés à des modèles équivalents à essence, soit :
› Ford Escape hybride avec Ford Escape à essence;
› Nissan Leaf SV avec Nissan Vesa à essence;
› Hyundai Ioniq électrique avec Hyunday Elantra;
› Ford Interceptor hybride avec Ford Explorer AWD à essence;
› Ford F-150 XL 4X2 et 4X4 avec leurs versions à essence.
• Utilisation de la cote de consommation de carburant combinée des différents modèles,
selon les méthodes d’essai approuvées par le gouvernement du Canada (consulter la base
de données). Pour faciliter la comparaison des véhicules qui emploient de l’électricité, leur
consommation est convertie en litres d’équivalents d’essence par 100 kilomètres (Le/100 km).
• Estimation d’un kilométrage annuel de 25 000 kilomètres par véhicule.
• Calcul sur la base d’une année civile ainsi que sur la vie utile des véhicules (estimée à huit ans).
Tableau 2. Estimation des retombées en matière de réduction de la consommation de carburant, des émissions de
GES et du coût d’utilisation (carburant)
Consommation
(Le/an)

CO2 émissions
(tonnes/an)

Coût de l’énergie
($/an)

Appel n° 21-18667 : Acquisition de 110 VUS hybrides rechargeables
Option sobre en carbone (hybride)

3 190 000

26,4

42 900

Option conventionnelle (à essence)

4 290 000

100,1

21 863

1 100 000 (26 %)

73,7 (74 %)

21 037 (49 %)

Économies par année

Appel n° 21-18703 : Acquisition de 300 véhicules 100 % électriques
Options sobres en carbone (électrique)

3 100 000

0

41 850

Options conventionnelles (à essence)

10 050 000

236,5

1 00 500

6 950 000 (69 %)

236,5 (100 %)

58 650 (58 %)

Économies par année

Appel n° 21-18788 : Acquisition de 64 VUS et 46 camionnettes hybrides rechargeables
Options sobres en carbone (hybride)

26 480 000

619,8

264 800

Options conventionnelles (à essence)

32 590 000

765,1

325 900

6 110 000 (19 %)

145,3 (19%)

61 100 (19 %)

113 280 000 (30%)

3 644,4 (41 %)

1 126 300 (30 %)

Économies par année
Économies pendant leur vie utile (huit ans)

Note : Les retombées présentées dans ce tableau sont basées sur le nombre de véhicules prévus à l’appel d’offres. Les retombées
réelles peuvent différer advenant un changement dans cet approvisionnement.
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Apprentissages
Au moment de faire ces appels d’offres, la Ville doit composer avec les effets de la pénurie
de microprocesseurs et autres problèmes d’approvisionnement (attribuables entre autres à
l’interruption de la production causée en 2020 par les mesures sanitaires liées à la COVID-19) ainsi
que le récent engouement pour l’achat de véhicules sobres en carbone. Le ralentissement de la
production des véhicules électriques couplé d’une forte demande pour ceux-ci ont entrainé des
listes d’attentes pouvant aller jusqu’à un an. La Ville en conclut que le plus simple reste de passer
une commande selon les besoins spécifiques et ensuite d’attendre, plutôt que de repousser l’achat.
Malgré les doutes à l’interne concernant l’autonomie des véhicules de type « commercial » et
les enjeux de recharge pour les véhicules à grande fréquence d’utilisation, la Ville remarque un
enthousiasme général à l’interne pour l’introduction de véhicules sobres en carbone. Le personnel
se montre proactif dans la recherche de solutions et dans la mise en place d’actions concrètes afin
de favoriser une intégration harmonieuse des nouvelles technologies.
Bien qu’il soit possible d’en estimer les retombées, l’introduction de nouvelles technologies rend
parfois difficile l’anticipation de futurs défis et contraintes. Avec ces appels d’offres, la Ville reconnaît
qu’il y aura possiblement des enjeux au niveau de l’entretien des véhicules (p. ex. la nécessité
de former les responsables de l’entretien mécanique) ou encore concernant la dépréciation de
l’autonomie des batteries après quelques années d’utilisation et leur remplacement.

Personne-ressource à la Ville de Montréal
Jean-François Lemoine
Ingénieur, Direction générale adjointe - Service aux citoyens
Service du Matériel roulant et des ateliers (SMRA)
Téléphone : 514-872-1300
Courriel : jean-francois.lemoine@montreal.ca
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Le projet « Stimuler le transport sobre
en carbone par l’achat responsable »
vise à mobiliser le pouvoir d’achat des
organisations publiques et privées de façon
à valoriser l’offre existante de transport
sobre en carbone et accélérer leur adoption
par le reste des fournisseurs. Pour y arriver,
l’ECPAR a bâti un état des connaissances sur
le transport sobre en carbone et le marché
québécois du transport pour formuler des
recommandations d’approvisionnement
responsable et ainsi contribuer de façon
coordonnée à l’atteinte des objectifs de lutte
contre les changements climatiques du Québec et
des organisations. Pour accéder à tous les résultats,
consultez la page web du projet.

L’ECPAR est un réseau d’organisations multipartite et
multisectoriel à but non lucratif qui partage depuis 2011
son expertise et savoir-faire en achat responsable en vue
de prioriser des pratiques harmonisées sur les marchés, de
favoriser la rentabilité des investissements et de renforcer
la compréhension des enjeux tout au long du cycle de vie
des produits et services. Force vive de l’achat responsable,
l’ECPAR accompagne les organisations publiques et privées
pour créer des leviers dans la réalisation de leur démarche de
développement durable.

Merci aux partenaires du projet

Publié en juin 2022
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Pour plus d’information, écrivez-nous à info@ecpar.org

