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Définition des véhicules de dimension appropriée  
 
Voici un exemple sur la manière de déterminer la dimension appropriée d’un véhicule pour répondre 
aux besoins opérationnels, en utilisant les catégories du Guide de commandes des véhicules 
automobiles du gouvernement (le Guide). Cet exemple est fondé sur les normes d’Environnement 
Canada et de Santé Canada. 
 
Les acheteurs sont invités à se procurer le véhicule le plus éconergétique ou qui utilise des 
carburants de remplacement dans la catégorie visée du Guide. Les acheteurs doivent également 
pouvoir se procurer un véhicule plus petit que ce que la catégorie recommande, s’ils le désirent. Vous 
trouverez également ci-dessous un tableau affichant la dimension relative de chaque catégorie du 
Guide afin de déterminer les catégories qui représentent  les plus petits véhicules.  
 
Les exceptions doivent être justifiées, approuvées par l’autorité appropriée et consignées. Des 
exceptions acceptables peuvent comprendre des exigences en matière de sécurité ou d’autres 
conditions exceptionnelles d’exploitation. 
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Figure 1 : Organigramme sur les exigences relatives aux véhicules 
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Dimensions relatives des catégories de véhicule  
Le tableau suivant précise les dimensions relatives des catégories de véhicule. Les catégories de 
véhicule sont énumérées du plus petit (le plus éconergétique) au plus grand (le moins 
éconergétique). Le rendement énergétique repose sur l’efficacité en ville (55%) et sur l’autoroute 
(45%), la moyenne étant calculée pour tous les véhicules de chaque catégorie du Guide. 

 

Tableau 1: Dimensions relatives des categories du Guide 

Catégorie Classe Description Cote de 
consomm. 

En 2011 
(L/100KM)* 

D85 Voiture de tourisme Ultra Compactes 4.2 
D50 Voiture de tourisme Petites berlines 6.8 
H50 Voiture de tourisme Petites familiales 7.7 
D30/D31 Voiture de tourisme Berlines compactes 8.2 
H00/H01 Voiture de tourisme Familiales intermédiaires 8.9 
D00/D01 Voiture de tourisme Berlines intermédiaires 8.9 
L40/L41 Camions légers Petits véhicules utilitaires 4x2 / 4x4 9.4 
T00 Camions légers Mini-fourgonnette 9.5 
G40/G41 Voiture de tourisme Multi-segments compactes 9.7 

M60 Camions légers 
Fourgonnettes de tourisme 
carrosserie allongée 4x2 10.7 

M61 Camions légers 
Fourgonnettes de tourisme 
carrosserie allongée 4x4 11.1 

N20 Camions légers Camionnettes 4x2 11.1 
G20/G21 Voiture de tourisme Multi-segments intermédiaires 11.2 
N40 Camions légers Camionnettes 4x2 12.2 
L20/L21 Camions légers Transporteurs de personnel 4x2 / 4x4 12.2 
N21 Camions légers Camionnettes 4x4 12.3 
L60/L61 Camions légers Véhicule utilitaire 4x2 / 4x4 12.3 
Q10 Camions légers Camionnettes à cabine allongée 4x2 12.6 
Q00 Camions légers Camionnettes à cabine allongée 4x2 12.9 
N41 Camions légers Camionnettes 4x4 13.0 
L71 Camions légers Véhicule utilitaire 4x4 13.0 
Q01 Camions légers Camionnettes à cabine allongée 4x4 13.5 
Q11 Camions légers Camionnettes à cabine allongée 4x4 13.5 
M30 Camions légers Fourgonnettes de tourisme 14.2 
L00/L01 Camions légers Transporteurs de personnel 4x2 / 4x4 14.7 
M50 Camions légers Fourgonnettes de tourisme TBD 
N60/N61 Camions légers Camionnettes 4x2 / 4x4 TBD 
N81 Camions légers Camionnettes 4x4 TBD 
Q20 Camions légers Camionnettes à cabine allongée 4x2 TBD 
Q21 Camions légers Camionnettes à cabine allongée 4x4 TBD 
Q60 Camions légers Camionnettes à cabine multiplace 4x2 TBD 
Q61 Camions légers Camionnettes à cabine multiplace 4x4 TBD 
Q80 Camions légers Camionnettes à cabine multiplace 4x2 TBD 
Q81 Camions légers Camionnettes à cabine multiplace 4x4 TBD 

S70 Camions légers 
Fourgonnettes tronquées PNBV de 
4,309 à 6,373kg TBD 
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T80 Camions légers Fourgonnette TBD 
* Cote de consommation de carburant trouvé dans le Guide de commandes des véhicules 
automobiles du gouvernement 
 


