
LE BILAN CARBONE, LE PREMIER PAS VERS
L’ÉLECTRIFICATION DE VOTRE FLOTTE.

A l'heure où les sociétés doivent envisager d'électrifier une partie de
leur flotte, penchons-nous sur les étapes préliminaires qui sont la

mesure des consommations et le bilan carbone.

On sait que la maitrise des consommations de carburant

a un impact direct sur les coûts. De nombreuses astuces

d'écoconduites peuvent être formulées aux conducteurs

pour réduire ces consommations. Même s’il n’est pas

toujours possible de se passer de véhicule ni d’acheter

des modèles moins polluants, il est possible d’agir sur

les émissions de CO₂ en modifiant simplement les

habitudes de conduite. Pour preuve : sur un même

véhicule, un conducteur peut consommer jusqu’à trois

fois moins de carburant qu’un autre et donc émettre

moins de CO₂. Formation et sensibilisation sont les

prémices.

Automatiser le bilan carbone de son charroi va devenir la

réalité de chaque entreprise disposant d'une flotte. Et

c'est le premier pas pour anticiper la législation, comme

par exemple la loi française relative à la transition

énergétique qui imposera aux entreprises de penser

véhicule électrique ou à faible émission pour tout

renouvellement ou nouvelle acquisition dans un parc de

plus de 20 véhicules.

 

Telefleet permet de visualiser en temps réel les émissions

CO₂ d’un véhicule et d’une flotte entière pour agir preuve

à l’appui sur la stratégie RSE d’une entreprise.

Modifier les habitudes de
conduite : un véritable gain

 

PARLONS-EN !
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Un tiers des émissions de CO₂ est lié à la circulation
Mais une sensibilisation seule ne suffit pas. Des capteurs remontant les données réelles permettent aux Fleet

Managers une communication factuelle et la mise en place d'une véritable politique RSE.

Le bilan carbone réel d'un véhicule doit être connu de tous, manager ou conducteur. Une application télématique

permet de visualiser ce bilan carbone.

Associer sensibilisation et 
visualisation des résultats
Organiser un Eco-challenge est un excellent moyen de

sensibiliser et d'impliquer les conducteurs d’une même

entreprise.

Préparer le futur


