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Quelle est la consommation réelle 
de votre véhicule ?



UTILISEZ LE CALIBRAGE POUR AMÉLIORER VOS ÉCONOMIES DE CARBURANT

INTRODUCTION
Le poste carburant se classe parmi les dépenses 
de fonctionnement les plus importantes pour tous 
les gestionnaires de flotte.  Il est donc vital que les 
transporteurs comprennent leur base de coûts et auditent 
leurs dépenses dans les moindres détails. 
Pour la plupart des entreprises, l’audit de la consommation 
de carburant est complexe, et cela représente 
énormément de travail pour aboutir à des résultats 
variables d’un mois à l’autre et qui posent souvent plus 
de questions que de réponses, telles que: 

 “Nos véhicules ont-ils vraiment consommé plus  
 de carburant que le mois dernier ?”

 “Pourquoi certains de nos véhicules sont-ils  
 inefficaces ?” 

“Pourquoi une différence aussi importante 
entre le carburant rapporté par le système 
de télématique et nos factures d’achat de 
carburant?”

 “Quelle quantité de carburant perdons-nous à  
 cause du vol?”

Les efforts faits pour auditer sa flotte sont entravés par 
le fait qu’il est très difficile de déterminer avec précision 
le carburant consommé pour chaque camion. Les 
transporteurs sont tributaires des factures de carburant 
et de l’honnêteté du conducteur pour fournir une vue 
d’ensemble quant à savoir si les achats de carburant sont 
légitimes. Blue Tree a travaillé en étroite collaboration 
avec sa clientèle internationale afin de fournir un système 
qui permet de surmonter tous les défis associés aux 
processus traditionnels de vérification de carburant et de 
fournir une méthode automatisée d’audit du carburant 
jusqu’à chaque litre consommé par camion dans votre 
flotte. 

LE PROBLÈME AVEC LES 
CHIFFRES DE CONSOMMATION 
DE CARBURANT
Lorsque Blue Tree a commencé à travailler il y a 6 ans 
pour fournir des données exactes de consommation de 
carburant, elle a dû surmonter un défi majeur: 

Les informations sur les données de 
consommation de carburant provenant du 
moteur des camions ne sont pas exactes et 
elles ont donc besoin d’être calibrées.  

Il est bien connu que l’interprétation des données 
concernant l’économie de carburant affichée par la 
plupart des modules de contrôle électronique (ECM) des 
PL  est surestimée. Typiquement, la précision de ces 
chiffres varie de 5% à 10%. De par notre expérience, 
ils peuvent être inexacts d’environ 22% en fonction 
de la marque, du modèle et de l’année du véhicule. 
Dans presque tous les cas, le tableau de bord du PL 

ESTIMATION DE L’INEXACTITUDE DE LA 
CONSOMMATION DE CARBURANT DU 

VÉHICULE
Si les gestionnaires de flotte croient en l’interprétation 
des informations de consommation du PL et utilisent ces 
informations pour prendre des décisions au sein de leur 
entreprise, alors ils peuvent avoir de grandes surprises. 

ESSAYEZ CETTE MÉTHODE RAPIDE POUR 
CALCULER AVEC EXACTITUDE LES DONNÉES DE 
CONSOMMATION DE VOTRE VÉHICULE

1. Remettez le compteur kilométrique du tableau de  
bord et le compteur de la consommation moyenne à 
zéro

2. Remplissez le réservoir de carburant à sa capacité 
maximale.

3. Faites un trajet d’une distance définie (par exemple 
100 kms aller/retour.)

4. Remplissez à nouveau le réservoir au même niveau 
qu’avant le trajet et calculez la consommation de 
carburant pour ce trajet basé sur la quantité de carburant 
brûlée pendant le trajet.

Maintenant, vérifiez la consommation affichée sur le 
tableau de bord (provenant du ECM.) Dans la plupart 
des cas, les chiffres de la consommation de carburant 
affichés par le module de contrôle électronique (ECM) 
ne correspondent pas à ce que vous avez calculé grâce 
au calibrage qui vous montrera une consommation plus 
élevée, en vous prouvant une économie de carburant 
exagérée par l’interprétation des informations de l’ECM.

affiche de meilleures consommations que celles que 
nous calculons. La plupart des gestionnaires de flotte 
sont conscients de l’inexactitude de ces chiffres et ils 
voient les informations provenant du véhicule comme 
ayant une utilité limitée. Bien sûr, des données inexactes 
peuvent toujours être comparées avec d’autres données 
inexactes. 

Cela peut être utilisé pour détecter une amélioration 
relative de la consommation de carburant provenant 
des efforts de formation des conducteurs par exemple, 
quand le point de départ avant la formation est de 27.67 
L/100 km et après formation, il est de 25.85 L/100 km - 
la formation a donc été efficace. Le fait que le point de 
départ était inexact, cela aurait pu être toléré dans ces 
circonstances. 

Mais la seule solution pour avoir une consommation de 
carburant fiable est de la calibrer de manière à refléter la 
réalité, c’est-à-dire la consommation réelle pour chaque 
véhicule de votre flotte. Sinon, sans données fiables 
de la consommation, il est impossible de comparer 
objectivement des conducteurs entre eux, ou de 
comparer des véhicules entre eux suivant les marques 
ou les modèles. 



COMMENT FONCTIONNE L’AUDIT 
CARBURANT
Blue Tree a développé l’audit carburant, la seule solution 
télématique qui applique un logiciel de calibrage aux 
données de consommation provenant du BusCAN 
recueillies à partir du moteur (ECM). 

L’audit carburant est construit autour d’un algorithme de 
base qui est appliqué à chaque véhicule sur n’importe 
quelle période.

La plupart des gestionnaires de flotte ont du mal à fournir 
un état mensuel du stock de carburant. 
Bien que les gestionnaires de flotte puissent mesurer 
la quantité de carburant présente dans les réservoirs 
et qu’ils puissent estimer combien de carburant a été 
acheté avec les factures de carburant, ils ont du mal à 
déterminer la quantité stockée dans les réservoirs à une 
date et à une heure donnée en début et en fin de période 
d’audit. 
Avec le logiciel d’audit de carburant, les données des 
achats de carburant sont importées automatiquement 
à partir des cartes de carburant électroniques, des 
pompes sur site, ou rentrées manuellement à partir 
des reçus de carburant. Le carburant résiduel dans les 
réservoirs des camions au début et à la fin de la période 
d’audit est calculé sur la base des données de capacité 
de réservoir et des données provenant des sondes de 
carburant électroniques du camion qui sont archivées 
toutes les 5 minutes par Blue Tree Systems. Le logiciel 
d’audit de carburant calcule la quantité de carburant 
brûlé pour chaque véhicule au cours de la période 
d’audit en totalisant la quantité de carburant brûlé tel 
que rapporté par le module ECM du véhicule, puis en 
appliquant un facteur de calibrage pour éliminer son 
imprécision. Le facteur de calibrage est basé sur des 
algorithmes sophistiqués qui ont été élaborés, affinés 
pour la précision et perfectionnés au fil des dizaines de 
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milliers de véhicules durant ces six dernières années. 
Le calibrage est appliqué sur les données de carburant 
dans la base de données Blue Tree Systems et non sur les 
données provenant du module de contrôle électronique 
(ECM). Ce dernier continuera à interpréter les données 
de façon peu fiables. Le logiciel d’audit de carburant 
dispose maintenant de toutes les données nécessaires 
pour appliquer l’algorithme détaillé ci-contre. 

Tout delta entre la quantité de carburant brûlé et la 
quantité de carburant acheté sera immédiatement mis 
en évidence dans le système de rapport, qui comprend 
la possibilité de déterminer la fenêtre de temps et le 
lieu exact où a eu lieu l’écart. Les écarts qui sont d’une 
tolérance acceptable sur la flotte sont surlignés en vert, 
et les écarts plus importants sont mis en évidence en 
orange et en rouge.

L’audit de carburant montre chaque divergence entre le carburant 
acheté et le carburant brûlé. 

+

-

=

LE CARBURANT DANS LE RÉSERVOIR
(Au début de la période : date / heure)

LE CARBURANT ACHETÉ 
(Au cours de la période)

LE CARBURANT DANS LE RÉSERVOIR
(A la fin de la période: date / heure)

LE CARBURANT BRÛLÉ PAR 
LE MOTEUR
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LES AVANTAGES D’UTILISER LES DONNEES DE CARBURANT CALIBRÉES 
En utilisant l’audit de carburant pour calibrer la 
consommation de carburant de façon précise, les 
gestionnaires de flottes et les gestionnaires de transport 
seront en mesure de : 

1. STOPPER LE VOL DE CARBURANT

Les taux de vol de carburant déclarés varient, mais la 
moyenne typique est de 1,5% du budget de carburant de 
l’entreprise. 
Même si cela peut paraître faible, le vol de carburant 
est notoirement difficile à détecter en raison des faibles 
montants concernés, du manque de données en temps 
réel et de multiples points de mesure. Blue Tree Systems 
résout ce problème de l’industrie avec le logiciel d’audit 
de carburant. En comparant le carburant réel brûlé au 
carburant acheté sur une période - et en prenant en 
compte le stock de carburant dans les réservoirs du 
véhicule au début et à la fin de la période – Blue Tree 
Systems peut signaler le delta de litres de carburant pour 
chaque véhicule. 
Bien sûr, le delta du carburant manquant pourrait être dû 
à un certain nombre de facteurs. Le logiciel d’audit de 
carburant les reconnaît et met en évidence les différences 
possibilités dans les rapports de vol de carburant:

véhicules de même marque ne seront jamais égaux, et il 
est rare que l’économie de carburant annoncée traduise 
la réalité du terrain. Donc, la seule façon pour déterminer 
la performance réelle de consommation est de tester le 
camion dans votre exploitation. 
En utilisant le logiciel de Blue Tree Systems pour tester 
de nouveaux véhicules, vous serez enfin en mesure de 
fournir des informations précises sur tous les camions 
de la flotte (une fois qu’ils sont calibrés!). Ceci permet 
d’offrir une comparaison de consommation réelle et 
impartiale entre chaque marque et chaque modèle 
essayé. 
Exemple : la comparaison entre deux camions grands 
routiers qui ont une consommation réelle de 36,19 L/100 
km à 33,60 L/100 km soit une différence de 2,59 L/100 
km* peut sembler minime. Mais lorsque vous dépensez 
2.38€/100km de plus en carburant pour une flotte de 50 
véhicules avec une moyenne de 120,000 kms par an, 
cela peut produire un surcoût de €142,800 par année ou 
2.856 €/véhicule/an. Sur 5 ans le surcoût est encore plus 
impressionnant : €714,000
(*1 litre au prix de €0.92 )

3. COMPARER AVEC PRÉCISION LA 
PERFORMANCE DU CONDUCTEUR

Les conducteurs ont une influence importante sur 
l’économie de carburant. 

Ils peuvent réduire les coûts d’exploitation, la 
consommation de carburant et donc les émissions des 
véhicules – en plus ils contribuent ainsi à une plus grande 
sécurité routière. Beaucoup d’entreprises ont essayé de 
mettre en œuvre des programmes d’amélioration de la 
performance des conducteurs basés sur l’informatique 
embarquée mais nombreux sont ceux qui ont eu des 
résultats peu probants. La principale difficulté a été que les 
conducteurs ne croient pas que les données des systèmes 
soient fiables. Les conducteurs vont donc accepter les 
efforts d’amélioration de la conduite seulement s’ils 
estiment que l’évaluation est fiable et juste. A défaut, ils 
remettront en question la notation ; et si le gestionnaire 
de flotte ne peut rapidement et facilement prouver 
l’exactitude de l’évaluation et prouver son raisonnement 
sur le score en question, alors la bataille est perdue et 
l’investissement dans le système embarqué sera moins 
efficace. Si les gestionnaires de flotte sélectionnent des 
conducteurs pour la formation éco-conduite en fonction 
des performances de consommation peu fiables, les 
conducteurs vont se cacher derrière la consommation du 
véhicule et n’assumeront jamais leur responsabilité dans 
les chiffres de consommation. 

De même, les gestionnaires de flotte peuvent ne pas 
assez focaliser sur les conducteurs dont la moyenne 
de consommation réelle est mauvaise, car ces derniers 
conduisent des véhicules qui affichent une consommation 
théorique bien meilleure que la réalité. 

1. Le vol direct de carburant du réservoir.
a. Des grandes différences du niveau de carburant 
(par exemple> 5%) alors que le véhicule est à 
l’arrêt sont mises en évidence automatiquement.
b. Les petits vols qui s’accumulent au fil du temps et 
qui représentent un delta important sur le résultat, 
sont également mis en évidence dans le système

2. Il est indiqué quand du carburant a été acheté, 
alors qu’il n’y a pas d’augmentation du niveau de 
carburant dans le réservoir.
3. Le carburant a été acheté, mais il n’y a aucune 
facture correspondante entrée dans le système.
4. Le carburant est acheté mais il a été attribué à tort 
au mauvais véhicule.

2. AMÉLIORER LES DÉCISIONS D’ACHAT 
EN FONCTION DE LA MARQUE ET DU 
MODÈLE DE VÉHICULE

Une fois que les gestionnaires de flotte disposent des 
données de consommation pour les différentes marques 
et modèles de véhicule au sein de leur flotte, ils peuvent 
commencer à prendre de meilleures décisions d’achat 
et de négociation lors du processus de renouvellement 
de la flotte. 
Les nouveaux véhicules sortis de l’usine ne peuvent 
pas être configurés de façon optimale pour le type de 
travail auquel ils sont destinés. Les différents véhicules 
de la même flotte peuvent fournir une consommation 
de carburant très différente en fonction du poids, 
du terrain, de la configuration et de la météo. Deux 
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Grâce au logiciel d’audit de carburant, Blue Tree 
Systems montre la différence entre un camion inefficace 
et un style de conduite inefficace. La capacité du logiciel 
d’audit de carburant est de calibrer les informations de la 
consommation de carburant de chaque conducteur - quel 
que soit le type de camion. 

Cela signifie que les résultats peuvent être suivis et 
rapportés par conducteur, par véhicule, par groupe de 
conducteurs, selon le type de véhicule ou le groupe 
de véhicules - ou toute combinaison de conducteur et 
de véhicule sur une période. En outre - comme nous 
prévoyons que le logiciel va être contesté régulièrement 
par les conducteurs– nous l’avons conçu de façon à ce 
que l’on puisse répondre à chaque fois à toutes leurs 
objections. Le logiciel d’audit de carburant a fait ses 
preuves à travers des centaines de flottes et des milliers 
de conducteurs qui, à l’occasion contestaient leur score 
auprès de leur responsable - seulement pour se faire 
justifier à raison des résultats de l’évaluation. 

Ce rapport complet permet aux responsables de rapporter 
facilement l’impact de la formation éco-conduite sur la 
consommation de carburant et cela dans la durée. 
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Les informations sur la consommation L/100 km ne 
représentent qu’une partie des données qui ont un impact 
sur l’économie de carburant mais elles sont essentielles 
pour identifier les domaines où l’on peut chercher des 
améliorations. 
A la base, disposer des données précises sur la 
consommation de carburant peut prévenir contre le vol. En 
outre, l’amélioration des performances de consommation 
du conducteur en changeant leurs comportements, 
conduit à plus d’économies sur les budgets d’entretien, 
des pneus et des coûts d’assurance. 
L’adéquation entre les camions de la flotte existante, 
et le type de mission que l’on attribue au véhicule peut 
transformer vos chiffres d’économie en résultat net en 
bas de page - et permettre de prendre de meilleures 
décisions d’achat (de marque/type) de véhicule peut 
également impacter vos résultats. Mettre en place un 
suivi précis du carburant est difficile à obtenir pour un 
gestionnaire
de flotte. En combinant la collecte de données précises 
de carburant directement à partir du moteur, le calibrage, 
la mesure des stocks dans les réservoirs, l’importation 
de données des achats de gasoil, et l’outil de rapportage 
facile à utiliser, Blue Tree Systems a créé un système 
complet et entièrement automatisé de vérification de 
carburant pour les flottes de toutes tailles. 

LES PROCHAINES ÉTAPES À
SUIVRE 

Si vous cherchez à détecter le vol de carburant, à mettre 
en œuvre des programmes de formation d’éco conduite 
efficaces, ou comparer la consommation d’un ancien et 
d’un nouveau modèle/marque de véhicule dans votre 
flotte, alors contactez Blue Tree Systems pour une 
démonstration du logiciel d’audit de carburant. 

Bâtiment Cap Arrow 
Avenue Satolas Green 
69330 Pusignan
France

+33 427 19 00 97
www.bluetreesystems.com
sales@bluetreesystems.com
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