
Une initiative de :

Partenaires du projet

Laboratoire #4
Comment stimuler le transport sobre en 
carbone dans les contrats de services 
d’entretien?



OBJECTIFS
1. Engager la discussion sur les critères à solliciter dans 

les contrats pour réduire les émissions de GES du 
transport générées dans les services d’entretien.

2. Connaître la capacité et la maturité des marchés pour 
répondre à ces exigences ainsi que les défis et besoins 
pour accélérer leur adoption.

3. Établir des stratégies et des critères d’achat 
responsable pour valoriser l’offre disponible ainsi que 
pour stimuler l’ensemble du secteur à adopter des 
solutions de transport sobre en carbone.
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ORDRE DU JOUR
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13 h 00 Accueil

13 h 05 Résultats du sondage préliminaire

13 h 10 Électrification du parc de véhicules d’une entreprise d’entretien de bâtiments
Ruben Jimenez, Directeur de l'exploitation et du développement des affaires, Propret

13 h 15 Critères et enjeux des organisations contractantes et des fournisseurs (1e ronde)

13 h 55 Solutions de technologies hybrides pour différents types de véhicules     
Janine Lam, Conseillère aux affaires publiques, Effenco

14 h 10 Pause

14 h 20 Critères et enjeux des organisations contractantes et des fournisseurs (2e ronde)

15 h 00 Solutions technologiques pour optimiser les déplacements et le suivi dans   
l’exécution du contrat

Jimmy Perron, Directeur général, NSIM Technologie

15 h 15 Prochaines étapes

15 h 25 Clôture



Électrification du parc de véhicules d’une entreprise 
d’entretien de bâtiments
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Ruben Jimenez, Directeur de l'exploitation et du développement des affaires, Propret



Critères et enjeux des organisations contractantes et des fournisseurs 
(première table ronde)
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1e TABLE

1. Critère d’adjudication (ou marge préférentielle) en fonction des émissions de 
CO2 des véhicules qui seront utilisés dans l’exécution du contrat et leur équipement 
avec dispositifs, qui contribuent à réduire davantage ces émissions (système de 
coupure automatique du moteur au ralenti et nacelles et autres composants 
électriques).

2. Critère d’adjudication (ou marge préférentielle) en fonction du type de 
motorisation de la machinerie (autres que les véhicules) qui sera utilisée dans le 
contrat et leur composants électriques (nacelles ou autres).

TABLES DE DISCUSSION



Solutions de technologies hybrides pour différents types de 
véhicules
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Janine Lam, Conseillère aux affaires publiques, Effenco



effenco.com

Janine Lam
Affaires publiques

Électrifier les
véhicules lourds 
vocationnels

https://i3connect.com/company/effenco
https://solarimpulse.com/efficient-solutions/active-stop-start-technology


Effenco
Votre partenaire 
en électrification
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Développement Effenco Inc. / Confidentiel

2006
ANNÉE DE

FONDATION

80
EMPLOYÉS SIÈGE SOCIAL

BASÉ À MONTRÉAL

EN OPÉRATION
DANS PLUS DE 10 PAYS

APPROCHE CENTRÉE
SUR LE CLIENT

SERVICE APRÈS-VENTE
CLÉS EN MAIN

CONÇU ET ASSEMBLÉ
À MONTRÉAL

400
UNITÉS EN OPÉRATION

CANADA, ÉTATS-UNIS ET EUROPE
CERTIFIÉ POUR LE

MARCHÉ EUROPÉEN

TESTÉ EN LABORATOIRE
VALIDÉ SUR LE TERRAIN

APPROUVÉ PAR LES SYNDICATS TECHNOLOGIES BREVETÉES

Effenco développe 
des solutions en 
électrification des 
transports permettant 
de réduire les 
émissions de GES
des véhicules lourds
vocationnels.

Développement Effenco Inc. / Confidentiel
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Des solutions d’électrification 
pour les camions lourds 
vocationnels

Une technologie adaptée aux camions neufs et 
existants, qui offre les plus grands bénéfices 
aux véhicules qui font des arrêts fréquents. 

BÉTONNIÈRE LIVRAISONTRACTEUR

BENNE BASCULANTE NACELLE COLLECTE

Développement Effenco Inc. / Confidentiel

https://vimeo.com/505840948
https://vimeo.com/519654188
https://vimeo.com/505834831


En route vers 
l’électrification 
complète

Phase 1
Hybride électrique



Électrification – Phase 1
Hybride électrique Système facile à opérer

À l’arrêt du 
véhicule,

le système 
ÉTEINT

le moteur.

Au relâchement 
des freins,

le système 
REDÉMARRE
le moteur.

Permet d’activer les 
équipements auxiliaires tout 
en éliminant l’utilisation du 
moteur lorsque le véhicule 
est immobile. 

Lorsque le camion 
est immobile,

le système 
ÉLECTRIFIE

les équipements 
auxiliaires.

Optimisation de 
l’efficacité 

énergétique 
à l’arrêt. 

infrastructure requise 
modification à vos opérationsAUCUNE

Développement Effenco Inc. / Confidentiel



SYSTÈME HYBRIDE ÉLECTRIQUE
IMPACT IMMÉDIAT

22,5 tonnes  - Réduction de GES
7 500 L - Économie  de carburant

6 tonnes  - Réduction de GES
2 000 L.  - Économie  de carburant

UN  SYSTÈME   =
RÉDUCTION DE

30% 
PRESQUE
4 VOITURES ÉLECTRIQUES

75 tonnes  - Émission de GES
25 000 L - Consommation  de carburant



Compatible avec le
Diesel, le GNV et les
bios carburants

Installation parallèle

Léger et compact

Pour les camions neufs 
ou existants

PTO électrique (ePTO)
• Permet aux équipements auxiliaires 

de fonctionner lorsque le moteur 
est arrêté.

• Pompe calibrée pour répondre aux 
besoins de performance et aux cycles 
de fonctionnement des équipements 
à bord. 

Moteur-générateur électrique
• Redémarre le moteur.
• Aucun impact sur la conduite

du véhicule.
• Recharge le supercondensateur.

Supercondensateur
• Emmagasine l’énergie 

et électrifie le véhicule.

Électrification – Phase 1
Hybride électrique

Développement Effenco Inc. / Confidentiel



Approche technologique
Supercondensateurs

Haute fréquence de charge/décharge
Mieux adaptés aux cycles de travail des 
véhicules lourds vocationnels que le 
lithium-ion.

Tems de recharge 10x plus rapide
que le lithium-ion.

Durée de vie de 10+ ans 
avec pratiquement aucune baisse 
de capacité.

Non affectés par les températures froides

Plus sécuritaires que le lithium-ion 
(aucun risque de surchauffe)

Concept breveté

3 millions de cycles de décharge complète
(représente 1 000 fois plus de cycles que la technologie des batteries au lithium-ion)

Les cellules des supercondensateurs peuvent résister jusqu’à

Développement Effenco Inc. / Confidentiel



Technologie Effenco
Hybride électrique

Bénéfices 
immédiats

40 à 50%
Heures moteur*

20 à 35%
Consommation de 

carburant*

Opérations plus
silencieuses

20 à 35%
Réduction des 

émissions de GES*

Réduction
PM et NOx

Diminution
Coûts de maintenance

Aucune
infrastructure

requise

Développement Effenco Inc. / Confidentiel

*Les résultats peuvent 
varier en fonction du 
temps passé immobile



Cas client
Solution Hybride Électrique
Camions de collecte

Contexte

La ville de New York est une ville 

à forte densité urbaine qui génère 

une concentration élevée de pollution 

et de nuisance sonore.

Nord de Brooklyn 64%

Manhattan 60%

Nord de Brooklyn 38%

32%

*Statistiques sur le potentiel basées sur les données de 151 véhicules sur
421 639 heures d'opération pour la période du 5 décembre 2012 au 1er

novembre 2013. Développement Effenco Inc. / Confidentiel
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Opportunité de réduction de la pollution dans tout le quartier

Tous les arrondissements 59%

Manhattan 34%

Temps
moteur

Carburant
GES

Tous les 
arrondissements 

Objectif
Le client désire réduire ses émissions de GES de 40% d’ici 2030.  Le système de 
collecte des déchets a été identifié comme une opportunité d’atteindre cet 
objectif.

Résultats
Le système Effenco a permis une diminution moyenne de 32 % des émissions
de GES en plus d’offrir une importante réduction du bruit lors des opérations
grâce à une baisse de 59% des heures moteurs.



En route vers 
l’électrification 
complète

Phase 2
Propulsion électrique

Disponible pour les clients 
existants ayant le système 
hybride électrique. 



Technologie 
éprouvée des 
supercondensateurs.

Chargement par induction le 
long de la route des camions.

Algorithmes basés sur l'I.A. 
permettent l'électrification 
avec 20x moins d'énergie 
à bord.

Une propulsion 100% électrique au 
même prix d’achat que les alternatives 
au diesel. 

• Recharge rapide par 
induction.

• Aucune intervention 
d’un opérateur n’est 
nécessaire.

• Permet au camion de 
suivre son itinéraire 
habituel. 

• Autonomie illimitée
(opérations 24h/24).

Électrification – Phase 2
Propulsion électrique

Nos données et nos algorithmes 
assurent une optimisation de l'efficacité 
énergétique tout au long du trajet.

Développement Effenco Inc. / Confidentiel



Propulsion électrique
• Motorisation électrique de la propulsion.

Supercondensateurs
• Augmentent la capacité 

de stockage d’énergie.

(Optionnel)
Prolongateur de portée
• Option de sécurité en cas de 

panne de courant et pour 
davantage de flexibilité.

Plaques de recharge
• Recharge rapide sans fil.

Électrification – Phase 2
Propulsion électrique

*avec un nombre suffisant de plaques de recharge
** basé sur 15kWh à bord et 300 kw de recharge

Moins d’énergie à bord

Autonomie illimitée*

3 minutes de recharge 
pour 1 heure d’opération**

S’adapte à tous les 
types de châssis

Développement Effenco Inc. / Confidentiel



50%
Investissement 
progressif dans les 
infrastructures
• Algorithmes d’Effenco utilisés pour 

positionner stratégiquement les 
stations de recharge en fonction de vos 
objectifs de réduction de GES.

• Le prolongateur de portée optionnel 
fournira le reste de l’énergie nécessaire.

30%
Investissement dans 
les infrastructures 
retardé
• 30% d’économies de carburant 

dès le départ.
• Le prolongateur de portée 

optionnel fournira le reste de 
l’énergie nécessaire.

100%
Optimisation de 
l’investissement dans 
les infrastructures
• Électrification complète.

Un déploiement de la recharge 
sans fil adapté à vos objectifs.

Étude de cas - Paris

Développement Effenco Inc. / Confidentiel

Propulsion électrique combinée à des
Infrastructures évolutives 
et adaptables

• L'investissement dans l'infrastructure de 
recharge peut être retardé.

• Notre propulsion entièrement électrique 
permet de réduire les émissions de GES 
de 30 % dès le départ.

• Le déploiement peut être progressif 
jusqu'à une électrification complète.



Merci
effenco.com | info@effenco.com | T : +1 514 397 4020

« Le présent document et son contenu sont la propriété exclusive et constituent de l’information confidentielle de Développement Effenco Inc. Ni ce document, ni aucune partie de celui-ci, ne peut être
divulgué ou transmis à, ou utilisé ou copié par ou pour, toute tierce partie, sans le consentement écrit préalable de Développement Effenco Inc. © 2021 Développement Effenco Inc. Tous droits réservés. »



Critères et enjeux des organisations contractantes et des fournisseurs 
(deuxième table ronde)
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2e TABLE

1. Critère d’adjudication (ou marge préférentielle) : aux soumissionnaires qui ont 
installé (ou qui s’engagent à installer ?) un système de télémétrie sur son parc de 
véhicules qui permet l’optimisation des routes, le suivi des déplacements ainsi que 
l'obtention d’information sur le kilométrage et la consommation des véhicules afin 
d’assurer une amélioration continue du service.

2. Condition d'exécution (ou critère d’adjudication/marge préférentielle) : 
L’entreprise adjudicataire doit calculer les émissions de GES des déplacements 
générées dans le contrat et fournir le calcul à la fin du contrat.

TABLES DE DISCUSSION



SOLUTIONS TECHNOLOGIQUES POUR OPTIMISER LES 
DÉPLACEMENTS ET LE SUIVI DANS L’EXÉCUTION DU 
CONTRAT
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Jimmy Perron, Directeur, NSIM Technologie



PROCHAINES ÉTAPES
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Prochaines étapes
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Rapport du 
Laboratoire

Critères d’AR



Prochains laboratoires

• Services de gestion de matières résiduelles, 9 décembre - inscription
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Contact
dfdfdfdfd

Rester 
informé(e)

SONDAGE + 
liste de 

programmes d’aide

https://lab5-gmr.eventbrite.ca/
mailto:laboratoiresges@ecpar.org
https://ecpar.us12.list-manage.com/subscribe?u=10b6386c6bf8bfdaef46d712d&id=c1434125c9
https://sondageecpar-laboratoires.limesurvey.net/349374?lang=fr


MERCI
de votre participation!


