
D’un parc vieillissant à une flotte
connectée, le parcours du CHU
de Toulouse
Auparavant doté d’une flotte hétérogène, vétuste et coûteuse, le CHU de Toulouse a pris la décision
depuis 2019 de changer son approche du parc automobile. Pour ce faire, l’établissement de santé

a dorénavant recours à la location et aux boîtiers télématiques.

U
ne simple carte présentée

devant un rectangle noir

magnétique permet de

déverrouiller une Renault

Captur stationnée sur

le parking ensoleillé de

Saint-Jacques, siège du CHU de Toulouse.

Rien de totalement innovant en

apparence, saufpour le centre hospitalier

occitan qui disposait, jusqu’en 2019, d’une

flotte hétérogène et surtout vieillissante.

Premier pourvoyeur d’emplois
dans la région, le CHU de Toulouse

compte 4000 personnels médicaux et

11600 personnels hospitaliers. Avec

de tels effectifs, répartis sur dix sites

différents, l’administration a souhaité

repenser son parc, à l’origine détenu en

propre, en optant pour la location avec

l’utilisation de boîtiers télématiques et du

car sharing.

« Plusieurs raisons nous ont poussés à

repenser notreparc. Parmi ces dernières,

la vétusté était l’une de nos motivations

principales ou encore le côté économique,

avec des coûts d’exploitation beaucoup

trop élevés. Nous avions notamment un

problème avec la gestion des contraven-

tions. Dès lors que nous étions dans l’in
capacité d’identifier les auteurs des in-

fractions, le centre hospitalier en devenait

l’Hôtel-Dieuresponsable et devait payer l’amende »,

précise Matthieu Fleureau, directeur

des équipements, de l’hôtellerie et de la

logistique (EHL) au CHU toulousain.

Au total, 136 des 230 véhicules qui com-

posent la flotte du centre hospitalier ont

été renouvelés en location et 115 d’entre
eux, qu’ils soient des VP ou des VUL,

sont dorénavant équipés d’un boîtier

télématique.

LOUER POUR MIEUX RÉGNER
La transition de la flotte a commencé à

la fin de l’année 2019, en passant donc

de l’achat à la location. Le CHU de

Toulouse a fait appel au loueur longue

durée LeasePlan. Les contrats ont un

couple durée-kilométrage de trois ans

et 30000 km et incluent l’entretien et la

prestation pneus. Une transformation en

profondeur pour le centre hospitalier qui

était doté d’un parc détenu en propre.

Par ailleurs, sa flotte antécédente était

caractérisée par une forte hétérogénéité,

avec 27 modèles et marques différents.

Pour pallier le problème, l’EHL du

centre hospitalier a décidé de mettre un

terme à cette variété, en ne retenant que

quatre modèles de marque Renault: la

Kangoo, le Trafic, la Clio et le Captur. À
eux seuls, ils représentent 84 % du parc

automobile du CHU. Dans la foulée,

les poids lourds feront eux aussi l’objet
d’une transition vers la location. Un

leasing qui ne concerne pas certains

véhicules particuliers, qui resteront

détenus et entretenus en interne.

Recourir au leasing a été l’occasion pour

le CHU toulousain de revoir ses effectifs

à la baisse. « La stratégie a été de passer

à de la location, par conséquent, nous

avons dû réduire nos effectifs liés à la ges-

tion du parc. Avant, des ouvriers s’occu-
paient de la flotte, avec des tâches d’en-
tretien diverses et variées. Lorsque nous

sommes passés au leasing, les contrats

d’entretien confiés à LeasePlan ne nous
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permettaient pas de garder ce person-

nel. La location a permis d’équilibrer le

ROI de l’opération », soutient Matthieu

Fleureau. L’atelier interne a toutefois été

conservé, avec deux mécaniciens et un

chef de parc.

LA TÉLÉMATIQUE POUR

OPTIMISER LES COÛTS
Assis à son bureau au deuxième étage de

l’Hôtel-Dieu Saint-Jacques, posté devant

son ordinateur portable, Matthieu

Fleureau ouvre une interface sur laquelle

il est capable de suivre en temps réel

les déplacements des collaborateurs.

« Quand je suis arrivé en 2016, nous

n’avions pas moins de 150000 euros de

passif à cause des contraventions. Face

aux soucis de localisation des véhicules et

de gestion des amendes, LeasePlan nous

a orientés vers des boîtiers télématiques

en nous expliquant que cette solution

permettrait de répondre partiellement à

nos problématiques », indique Matthieu

Fleureau. Le centre hospitalier s est donc

tourné vers Kuantic. Avec l’outil de

gestion du télématicien, le directeur EHL

peut répondre aux différents besoins de

déplacement de ses collaborateurs.

Ainsi, en naviguant sur la plateforme,

il peut surveiller le comportement des

conducteurs, traiter les amendes, obtenir

des alertes en cas d’entretien à effectuer

et mieux gérer les dépenses en carburant

des véhicules. Une stratégie qui porte ses

fruits, puisque le coût au kilomètre a bais-

sé et les frais de dégradation ont reculé.

Le directeur EHL fait une démonstration

de la facilité d’emploi de l’interface. Sur

cette dernière, il est beaucoup plus simple

d’identifier le conducteur, le modèle

choisi, les heures d’utilisation... etc. Les

chefs de centre peuvent ainsi informer

et alerter le responsable de parc sur l’état
d’un véhicule. Celui-ci peut donc gérer la

flotte de manière efficace et réactive, en

envoyant en révision le véhicule concerné

par une alerte. La possibilité pour le CHU

d’obtenir les data de roulage a permis

d’effectuer une rotation des véhicules

pour équilibrer l’usure.

UNE TRANSITION QUI ENTRAÎNE
UN CERCLE VERTUEUX

Par ailleurs, le centre hospitalier

toulousain offrait déjà à ses agents la

possibilité d’utiliser trente véhicules en

car sharing, fonctionnant auparavant

via des boîtes à clés. Ces dernières sont

dorénavant devenues obsolètes. Elles

sont aujourd’hui remplacées par une clé

virtuelle Mov’InBlue, marque du groupe

Valeo, lequel est actionnaire de Kuantic.

« Avec une offre de car sharing couplée

à un boîtier télématique, Mov’InBlue et

Kuantic proposent une solution globale

particulièrement intéressante qui nous

permet d’optimiser au mieux notre gestion

et le pilotage du parc », souligne Matthieu

Fleureau. Les collaborateurs utilisant ces

véhicules n’ont qu’à présenter leur badge

pour en déverrouiller un et trouver dans

la boîte à gants la clé.

Dans une optique d’optimisation
accrue de son parc, Matthieu Fleureau

explique qu’il existe encore différents

axes de progrès et possibilités. Il aimerait

notamment sensibiliser les collaborateurs

du CHU à l’écoconduite et accroître la

diversité des modes de transport. « Grâce

aux boîtiers télématiques, nous pouvons

analyser les pratiques de la mobilité et de

conduite, ce qui nous permet d’avoir un

impact sur toutes les thématiques relatives

aux enjeux climatiques. » Les données de

roulage récupérées et analysées grâce

aux boîtiers Kuantic permettent au CHU

d’avoir une meilleure visibilité sur le

renouvellement de la flotte prévu pour

la fin de l’année 2022. « Cela va nous

permettre, conformément aux exigences

de la loi d'orientation des mobilités,

d’électrifier une partie du parc en se

fondant sur un historique de trois ans de

trajets. Sans ces données, cela aurait été

très empirique de savoir la quantité et les

modèles qui doivent passer à l’électrique »,

souligne Matthieu Fleureau. jbk

« Avec une offre
de car sharing
couplée à un

boîtier télématique,
Mov’InBlue et
Kuantic proposent
une solution globale
particulièrement
intéressante qui nous
permet d’optimiser
au mieux notre
gestion et le pilotage

du parc. »

À gauche, Matthieu Fleureau, directeur des équipements, de l'hôtellerie
et de la logistique (EHL) du CHU de Toulouse, et à droite, Stéphane Boutonnet,

directeur commercial du groupe Kuantic en France.
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