
Récupération et transport de pneus 
hors d’usage avec véhicule électrique

Appel d’offres 
Nº 202021-100-07 : Récupération et transport de pneus hors d’usage avec véhicule électrique
Octroyé le : 09/09/2020
Durée du contrat : 5 ans (1er janvier 2021 au 31 décembre 2025)
Montant total : 4 103 100,00 $

Éléments clés
• Dans le but de tirer pleinement profit des bénéfices environnementaux générés par ses 

activités, RECYC-QUÉBEC s’est intéressé aux solutions de réduction des émissions de 
GES, telles que l’utilisation de véhicules électriques pour la collecte et le transport des 
pneus hors d’usage.

• En amont de l’appel d’offres, les mesures préparatoires de RECYC-QUÉBEC lui ont 
permis de consulter les parties prenantes internes, les fournisseurs et les producteurs 
de camions, de déterminer la portée du projet pilote et de prévoir un appel d’offres 
alternatif selon la réponse du marché.

• Les critères obligatoires d’approvisionnement sobres en carbone concernent l’utilisation 
de véhicules électriques; la gestion des bornes de recharge des batteries; l’optimisation 
des trajets; la collecte manuelle des pneus; la géolocalisation et l’utilisation de logiciels 
d’optimisation des routes.

• Les conditions d’exécution incluent l’autorisation d’utiliser un véhicule à combustion 
thermique dans l’attente de l’acquisition du véhicule électrique (maximum 12 mois) ou 
en cas de panne de ce dernier (aucun délai maximum, mais une pénalité de 200 $ par 
jour est prévue si l’usage est déraisonnable ou injustifié).

Retombées
Réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) de 19 050 tonnes par année, 76 
200 tonnes en 4 ans.
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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 un appel d’offres effectué par RECYC-QUÉBEC concernant 
l’utilisation de véhicules sobres en carbone dans la collecte et le transport de pneus hors d’usage. 
L’étude s’inscrit dans le cadre de l’analyse des pratiques du marché et vise à identifier le contexte 
dans lequel s’inscrit l’appel 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.

http://www.ecpar.org
https://www.environnement.gouv.qc.ca/changements/ges/2018/inventaire1990-2018.pdf
https://www.environnement.gouv.qc.ca/changements/ges/2018/inventaire1990-2018.pdf
https://cdn.cdp.net/cdp-production/cms/reports/documents/000/005/554/original/CDP_SC_Report_2020.pdf?1614160765
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Contexte

RECYC-QUÉBEC est une société d’État dont la mission consiste « à amener le Québec à réduire, 
réutiliser, recycler et valoriser les matières résiduelles (3RV) dans une perspective d’économie 
circulaire et de lutte contre les changements climatiques » . Dans le but de tirer pleinement 
profit des bénéfices environnementaux générés par ses activités, RECYC-QUÉBEC travaille aussi 
à : 1) renforcer les pratiques de gestion écoresponsable au sein de son organisation et sur les 
marchés publics, en développant ses pratiques d’approvisionnement responsable et 2) appuyer le 
développement de pratiques et de modèles d’affaires verts et responsables chez ses partenaires, 
sa clientèle et ses fournisseurs. 

L’une des compétences qui lui ont été déléguées par le gouvernement provincial est la gestion des 
pneus hors d’usage sur l’ensemble du territoire québécois. Se distinguant d’autres provinces où la 
gestion des pneus repose sur la responsabilité élargie des producteurs, le programme de RECYC-
QUÉBEC permet de faire des choix de traitement qui reposent sur le plus haut niveau de la hiérarchie 
des 3RV. Néanmoins, les activités de collecte et de transport des pneus, qui représentent 60 % du 
coût total du programme, génèrent d’importantes émissions de gaz à effet de serre (GES). Dans ce 
contexte, RECYC-QUÉBEC s’est intéressé aux solutions de réduction des émissions de GES, telles 
que l’utilisation de véhicules électriques pour la collecte et le transport des pneus hors d’usage, 
depuis le point de génération (p. ex. les garages) jusqu’au centre de tri et de recyclage. 

Mesures préparatoires

En amont de l’appel d’offres, les mesures préparatoires de RECYC-QUÉBEC lui ont permis de 
consulter les parties prenantes internes, les fournisseurs et les producteurs de camions, de 
déterminer la portée du projet pilote et de prévoir un appel d’offres alternatif selon la réponse du 
marché.
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Consultations
Consultation des parties prenantes
La mise en place d’un projet pilote employant une nouvelle technologie – les camions électriques 
- a soulevé certains doutes auprès du personnel de l’organisation, principalement par rapport à sa 
faisabilité. Différentes parties prenantes internes ont donc été consultées et la discussion a été 
orientée vers l’identification de difficultés potentielles et la recherche de solutions pour les pallier. 

Rencontre entre les fournisseurs, les parties prenantes internes et les 
constructeurs de camions
Un appel conjoint entre RECYC-QUÉBEC, les fabricants de camions électriques ainsi que quelques 
transporteurs et fournisseurs chez RECYC-QUÉBEC, a été organisé dans le but de répondre aux 
différentes interrogations et difficultés ou obstacles techniques anticipés par chacune des 
parties. La principale contrainte identifiée pour les fournisseurs a été le prix d’achat des véhicules 
: un camion électrique neuf est environ huit fois plus dispendieux qu’un camion diesel d’occasion 
typiquement utilisé dans le cadre de contrat de récupération et de transport de pneus hors d’usage.

Portée du projet pilote
Sélection des services concernés
En raison des contraintes de poids que possèdent les camions électriques en général, seuls les 
pneus d’automobiles et de camionnettes ont été visés par l’appel d’offres. 

Sélection de la région
En raison des contraintes d’autonomie que possèdent les camions électriques en général, la région 
sélectionnée pour ce projet pilote a dû répondre à deux critères précis, permettant de réduire la 
distance des trajets : qu’elle soit densément peuplée et qu’un centre de tri et de recyclage soit situé 
à proximité des lieux de génération des pneus. 
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Les territoires de Montréal et de Laval ont été retenus comme zone-test. Les deux territoires 
possèdent plusieurs points de génération de pneus hors d’usage et la Ville de Laval possède un 
centre de recyclage de pneus hors d’usage sur son territoire. Ensuite, pour les besoins du test-
pilote, une zone spéciale, plus petite, regroupant un secteur de la ville de Montréal et un autre de la 
ville de Laval, a été sélectionnée pour cet appel d’offres.

Détermination de la durée du contrat
Le mandat de gestion des pneus hors d’usage est octroyé par le gouvernement à RECYC-QUÉBEC par 
période de 6 ans. En tant que société d’État, la durée d’un contrat octroyé par appel d’offres ne peut 
excéder 5 ans. C’est pourquoi les appels d’offres proposés par RECYC-QUÉBEC sont normalement 
d’une durée de 3 ans (2 contrats par mandat). Cependant, afin de permettre aux fournisseurs 
d’avoir suffisamment de temps pour s’équiper en camion(s) électrique(s) et de rentabiliser leur 
investissement, la durée du contrat a été portée à 5 ans au lieu de 3 ans.

Appel d’offres alternatif
Avancement de la date de publication de l’appel d’offres
Cet appel d’offres a été publié avant les appels d’offres classiques des autres régions (pour des 
contrats de 3 ans avec des véhicules à combustion thermique) afin d’attirer l’attention des 
fournisseurs et maximiser les chances d’avoir des soumissionnaires; et d’avoir suffisamment de 
temps pour revenir à un appel d’offres conventionnel en cas d’absence de soumissions suffisantes.
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Critères d’approvisionnement

Les mesures préparatoires susmentionnées ont permis d’élaborer un appel d’offres incluant des 
critères d’approvisionnement en lien avec la réduction des émissions de GES liées au recyclage 
et au transport des pneus hors d’usage.

CRITÈRES OBLIGATOIRES

 › Utilisation de véhicules sobres en carbone : le transport des pneus hors d’usage doit être effectué par 
camion(s) électrique(s) pouvant transporter 300 pneus et plus et disposant d’une autonomie minimale de 
150 kilomètres par jour; été comme hiver. 

 › Gestion des bornes de recharge des batteries : le site de recharge (en location ou propriété, à 50 
kilomètres ou moins de la zone de collecte) doit être organisé par le transporteur, avec des bornes de 
recharge suffisamment puissantes et nombreuses pour réaliser le mandat.

 › Optimisation des trajets : la planification des routes de collecte doit se faire en fonction des bons de 
récupération émis par les points de collecte, en tentant de minimiser les déplacements. À cet effet, le 
transporteur peut choisir de récupérer les pneus des points de collecte qui n’ont pas fait de demande 
de récupération, mais qui sont inscrits au programme. Ceci permet au transporteur de réduire le 
kilométrage nécessaire afin de compléter son chargement et permet le retour plein vers le centre de tri 
et de recyclage. 

 › Collecte manuelle : les pneus hors d’usage doivent être collectés à la main ou d’une façon à ne pas les 
abîmer, écraser ou déchirer.

 › Géolocalisation : le transporteur doit munir son parc de véhicules d’un système de géolocalisation par 
GPS (Global Positioning System). Ce système doit être fonctionnel au moment où le véhicule débute ses 
collectes, et ce, jusqu’à la fin du déchargement du contenu au centre de tri et de recyclage. Sur demande, 
le transporteur doit rendre ces données disponibles sur un site Web permettant le suivi en temps réel 
des véhicules, et ce, pour l’ensemble de la flotte. Au besoin et sur demande, le transporteur doit fournir à 
RECYC-QUÉBEC des rapports journaliers de déplacement des véhicules. Aucun dédommagement n’est 
accordé au transporteur pour ce service. 

 › Logiciel d’optimisation des routes : Le transporteur doit utiliser un logiciel d’optimisation des routes de 
collecte et RECYC-QUÉBEC se réserve le droit de demander des informations à propos du système en 
cours de mandat. 
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CONDITIONS D’EXÉCUTION / CLAUSES CONTRACTUELLES

 › Dans les douze premiers mois du contrat, le transporteur est autorisé à utiliser un véhicule de 
remplacement en attendant d’acquérir un camion électrique. Pendant cette période, le prix par 
kilogramme de matière à récupérer et transporter est similaire à un contrat classique.

 › Dès que possible, le transporteur est invité à utiliser un véhicule électrique. Dès lors, le prix par 
kilogramme de matière à récupérer et transporter est celui proposé par le transporteur dans sa 
soumission d’appel d’offres (prix plus élevé, lui permettant de rentabiliser son investissement). 

 › En cas de panne, le transporteur est autorisé à utiliser temporairement, durant dix jours ouvrables et 
consécutifs, le véhicule de remplacement, le tout sans pénalité. Si l’usage de ce dernier s’avère trop 
fréquent ou injustifié, des pénalités financières prévues au contrat sont applicables de l’ordre de 200 $ 
par jour.

 

Résultats et retombées

En ce qui concerne la réponse du marché, trois soumissions ont été reçues, très variables en 
matière de prix. Le contrat a débuté le 1er janvier 2021, mais la récupération et le transport des 
pneus est prévu à partir du moment où le fournisseur dispose d’un camion électrique et au plus 
tard le 31 décembre 2021. Un suivi régulier est réalisé auprès du fournisseur afin de s’assurer que le 
processus d’acquisition de camion(s) électrique(s) suit son cours.

En matière de retombées, RECYC-QUÉBEC estime que ce contrat permettra de réduire les 
émissions de GES à hauteur de :

 › 19 050 tonnes CO2 équivalent par année
 › 76 200 tonnes CO2 équivalent sur les 4 ans du service avec le(s) camion(s) électrique(s)

En raison des délais de fabrication et de livraison, le fournisseur de services n’a été en mesure de 
débuter la récupération et le transport de pneus hors d’usage en camion électrique que le 21 mars 
2022.
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Apprentissages 

L’application de cette solution nécessite de bien sélectionner les régions et les services concernés, 
en raison des contraintes d’autonomie et de poids liés aux camions électriques. Dans le cas de la 
collecte des pneus hors d’usage, les zones densément peuplées et disposant d’un centre de tri et 
de recyclage proche des points de génération sont particulièrement adaptées. Cependant, pour les 
régions ne correspondant pas à ces critères (qui représentent la majorité du territoire du Québec) 
d’autres solutions devront être explorées. 

L’utilisation de solutions novatrices requiert souvent une consultation accrue et approfondie des 
parties prenantes internes pour identifier les éventuels points de blocages ainsi que les résistances 
et favoriser le développement collaboratif de solutions adéquates. 

De même, lorsque le marché est peu mature, il est intéressant de prévoir des espaces d’échange et 
de consultation afin de pouvoir éclaircir certains points et répondre aux éventuelles interrogations 
des acteurs du marché. 

Personne-ressource à RECYC-QUÉBEC

Louis GagnéLouis Gagné

Agent de recherche et de planificationAgent de recherche et de planification

Téléphone : 514 352-5002 poste # 2264Téléphone : 514 352-5002 poste # 2264

Courriel : l.gagne@recyc-quebec.gouv.qc.caCourriel : l.gagne@recyc-quebec.gouv.qc.ca
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Publié en juin 2022

4284 rue de La Roche, Montréal (QC) H2J 3H9
www.ecpar.org
Pour plus d’information, écrivez-nous à info@ecpar.org

Merci aux partenaires du projet

  

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.

http://www.ecpar.org
https://www.ecpar.org/ges

