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Saviez-vous que la consommation de 
carburant peut varier de 30 % entre deux 
conducteurs d’une même flotte ?

Le groupe PIT a démontré que la formation 
en écoconduite apporte une économie de 
carburant et une réduction des GES jusqu’à 
15 %. Cependant, cette économie s’estompe 
dans le temps si aucun suivi n’est fait.

Le groupe PIT a développé une solution en 
deux phases qui évalue d’abord l’impact de la 
formation sur votre flotte, puis vous soutient 
afin de maintenir cette économie de carburant.  

Phase 1 : Évaluation de l’impact de 
la formation écoconduite

Groupe cible : 20 conducteurs

Résultats :

• Quantification de l’économie de carburant et  
de la réduction des GES liés à la formation;

• Identification des comportements de  
conduite qui ont été améliorés et de ceux  
qui méritent une attention particulière. 

Programme de formation  
pour véhicules lourds 
ÉCoConduITE 

Contactez-nous pour plus de détails et pour savoir comment notre approche peut être adaptée  
à votre opération: 514-782-4520

Enregistrement 
des paramètres de 
conduite

Rapport des performances

Rétroaction au  
conducteur

Phase 2 : Déploiement de la formation à l’ensemble  
des conducteurs et activités de suivi

Objectif : maximiser et maintenir les bénéfices de la formation écoconduite à long terme

FPInnovations vous offre 3 stratégies pour conserver vos bénéfices à long terme :

1. Séances de formation régulières (complément et rafraîchissement) ;
2. Suivi personnalisé des résultats de chaque conducteur :
3. Programme incitatif pour motiver les conducteurs à poursuivre leurs efforts

Taille de  
la flotte  

(véhicules)

Coût  
annuel en 

carburant 1

Économie 
annuelle de 
carburant 2 

50 780 000 $ 78 000 $

100 1 560 000 $ 156 000 $

200 3 120 000 $ 312 000 $

1 sur la base de 1,30 $/L d’essence, 30 000 km/
an, consommation de 40L/100 km.

2 sur la base d’une économie de 10 % grâce à 
l’écoconduite.

Économies attendues :

0 1 2 3 4 5 6 7 8

 Phase 1  Phase 2

Co
ns

om
ma

tio
n d

e c
ar

bu
ra

nt

Avant  
formation

Temps / mois

Avec suivi 
personnalisé  
(soutien FPI)

Sans intervention

Après  
formation

Fo
rm

at
ion


