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LOM et quOtas 
 de véhicuLes 

prOpres  
Il faut être réaliste : soit on 

met des véhicules 
électriques et on ne travaille 

plus, soit on continue à 
travailler. Je regarde vers 

l’hydrogène mais il y a des 
problèmes d’infrastructures. 
Dans la charte qui nous est 

imposée, il y a des véhicules 
électriques mais que faire 

pour les véhicules utilitaires 
pour lesquels l’autonomie 

est encore limitée. Nous 
renouvelons chaque année 

une soixantaine de 
véhicules. L’État demande 
des choses pour lesquelles 

nous n’avons pas les 
moyens. 

Parole de gestionnaireParole de gestionnaire

    « La télématique  
      pour une maîtrise  
      des coûts sensible » 

Feroway a adopté la télématique 
en 2017 pour optimiser la gestion 
d’un parc qui se fait 
essentiellement à distance. 
L’outil a permis à l’entreprise de 
réaliser des économies 
importantes sur plusieurs postes 
de dépenses, comme la 
consommation de carburant, la 
remise en état des véhicules… La 
flotte fait maintenant face à une 
nouvelle problématique : celle de 
la transition énergétique.

Par Leslie Auzèmery

Ce dont je suis  
le Plus fier  

Je suis fier d’avoir réussi à optimiser et remonter le parc de 
Feroway et l’ensemble du service matériel qui étaient au plus 

bas quand je suis arrivé. Je suis autonome vis-à-vis de ma 
direction. Je peux naviguer et prendre les décisions librement 

tant que je rentre dans les objectifs de réduction de coûts.

la télématique  
Nous avons commencé à utiliser la 
télématique en 2017 pour la géolocalisation 
dans un premier temps. Aujourd’hui, cela 
nous permet de garder un œil sur la flotte, 
de gérer à distance, et de parer aux 
dysfonctionnements de tout ordre.  
Les voitures sont mieux entretenues, grâce 
à la maintenance prédictive : une révision  
en temps et en heure évite des pépins et 
des casses coûteuses qui pouvaient arriver 
par le passé. Plus généralement, on peut 
toujours savoir qui était, au volant  
à l’instant T et au kilomètre K. Ainsi,  
plus d’hésitations, pour attribuer les 
kilométrages, les amendes ou les dépenses 
de carburant à chaque conducteur.  
Enfin, tout au long de l’année, les 
conducteurs peuvent faire remonter des 
états des lieux avec photos, en cas 
d’accrochage, pour anticiper la préparation 
du véhicule avant sa restitution.

l’autoPartage
Je souhaitais déployer l’autopartage depuis des 

années, mais il y a 4 ans, c’était encore peu 
envisageable, compliqué et coûteux. Avec Kuantic, on 

a trouvé une solution facile à appréhender et à 
proposer. La fonctionnalité de clé numérique 

(ouverture/fermeture des portes via un smartphone, 
grâce à la technologie brevetée Mov’InBlue), permet 

un partage très simple des véhicules. Les conducteurs 
sont poussés à faire des photos avant de partir avec le 

véhicule, ce qui devrait aussi faire diminuer la casse 
avec une économie estimée à 3 000 euros par 

voiture. Aujourd’hui, nous avons 13 véhicules équipés, 
et 39 le seront à terme.

stéphane peltier,  
responsable matériels chez Feroway

mon quotidien
Je gère l’ensemble du matériel de l’agence : la 
téléphonie, l’informatique, le petit matériel des 
agents, le bâtiment… Et dans ce périmètre j’ai 
aussi la flotte automobile pour laquelle je 
dépends de la charte dictée par Vinci - Eurovia. 
Pour la gestion, nous utilisons E-Track, un 
logiciel développé en interne par Vinci. 

Coup de gueule
Quand les politiques et les constructeurs 
parlent du tout électrique pour 2035, j’ai 
vraiment du mal à y croire. Il va falloir que 
l’État mette la main au porte-monnaie et 
donne encore plus de moyens. On manque 
encore de véhicules capables de répondre 
aux longues distances, et le 100 % 
électrique ne convient pas pour nos 
agences qui travaillent en local. 
Aujourd’hui, je n’ai pas les outils pour 
répondre aux exigences du gouvernement 
en termes de transition écologique. Et on 
ne parle même pas de la recharge.

n° 273 - Février - Mars 2022 21

la flotte et le mix-énergétique
Nous avons en moyenne 238 véhicules en flotte  
sur l’année, dont 27 véhicules légers et le reste de 
véhicules utilitaires. Ce sont essentiellement des 
véhicules de service qui restent au domicile des 
collaborateurs et je revois rarement un véhicule en 
cours de contrat, sauf si un agent évolue et qu’il faut 
réaffecter la voiture. Notre parc est encore 
entièrement thermique. Nous avons entamé la 
bascule vers l’essence et bientôt nous allons 
introduire quelques véhicules électrifiés, en 
commençant par de l’hybride, pour le personnel 
encadrant.

stéPhane Peltier  
biograPhie

l  Depuis 2017 : responsable 
matériels chez Feroway

l  Avant 2017 : conducteur grandes 
lignes 

feroway en Chiffres
l  450 collaborateurs

l  55 millions d’€ de CA par an 
(croissance maîtrisée de 10% 
par an)

l  250 chantiers par an

l  4 500 trains par an

l  80 locomotives et engins  
de travaux

la flotte feroway
l  235 véhicules 

l  dont 27 véhicules légers

l  Marque principale : Peugeot

l  LLD de 36 ou 48 mois  
42 000 km / an

l  100 % thermique

l  Transition vers l’essence en cours

l  Dépend de la charte  
Vinci - Eurovia
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