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Portée de ce raPPort :

Ce rapport environnemental pour l’Amérique du Nord traite des activités à travers la région nord-américaine – les États-Unis, le 
Canada et le Mexique. Ce rapport porte sur les marques Toyota, Lexus et Scion en Amérique du Nord.

La période couverte porte sur l’exercice financier 2011 (du 1er avril 2010 au 31 mars 2011) et l’année-modèle 2011. Nous faisons état 
des activités de l’exercice financier 2011 et, au terme de notre deuxième plan d’action environnemental quinquennal (EF2007-
EF2011), nous présentons une rétrospective des cinq dernières années afin de reconnaître autant les réalisations que les défis. 
En outre, nous fournissons de l’information sur la présence économique de notre société en Amérique du Nord. Si ces données 
concernent des dates différentes, nous l’indiquons clairement.

Ce rapport est disponible sur Internet à www.toyota.com/environmentreport2011. La version française est disponible uniquement 
sur Internet à www.toyota.ca (cliquez sur Environment/Report).

Nous avons analysé vos commentaires et suggestions au sujet du rapport de l’année dernière et en avons tenu compte afin 
d’améliorer le présent rapport. Nous aimerions encore recevoir vos commentaires. Vous pouvez participer en répondant à un 
questionnaire sur Internet.

Le rapport a été publié en novembre 2011.

communiqueZ avec toyota motor north america, inc.
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madame, monsieur,

m a d a m e ,  m o n s i e u r

nous sommes heureux de Présenter notre rapport 
environnemental annuel Toyota pour l’Amérique du Nord de 
2011. Vous y trouverez des renseignements sur nos activités 
environnementales au cours de l’exercice (EF) 2011 ainsi que le 
résumé de la période quinquennale de notre deuxième plan d’action 
environnemental (EF2007 – EF2011). Vous y trouverez également 
des renseignements sur la présence économique de Toyota en 
Amérique du Nord. Les faits saillants concernant notre rendement 
sont présentés à la figure A.

Au cours des cinq dernières années, nous avons été confrontés à 
un certain nombre de défis. Durant l’exercice 2007, la planète a 
connu un important ralentissement économique et peu après a eu 
lieu le rappel de certains produits. Nous avons connu des baisses de 
production et nous avons dû prendre des décisions difficiles. Malgré 
tout, en dépit des difficultés, nous avons trouvé des façons de réduire 
l’impact environnemental dans tous nos secteurs d’activité. Nous 
avons utilisé les temps d’arrêt pour la formation de nos employés, et 
nous leur avons demandé de trouver des moyens d’améliorer notre 
performance.

Il en est résulté que nous avons atteint bon nombre des cibles de 
notre plan d’action environnemental, et dans certains cas, nous 
avons même dépassé les attentes. Quand la cible n’a pas été atteinte, 
nous sommes tout de même parvenus à réduire notre impact. 
Les employés sont même allés au-delà de nos murs pour trouver 
des occasions dans leurs collectivités, et ils ont partagé leurs 
connaissances et leur expertise dans le but d’améliorer le rendement 
environnemental des autres.

Notre succès repose en grande partie sur des partenariats. Ceux-ci 
constituent un aspect clé de nos principes directeurs tout autant 
que de notre Charte de la Terre. Notre vision d’entreprise nous 
encourage à bâtir des relations étroites et fructueuses avec un large 
ensemble de partenaires, en vue d’atteindre des buts communs. 

Au cours des dernières années, nous avons commencé à réaliser 
pleinement la valeur de ces partenariats. Ils nous permettent de 
démontrer la faisabilité de nos véhicules à technologie évoluée. 
Ils nous aident à réduire les gaz à effet de serre, à recycler des 
déchets et à réduire les émissions dans l’atmosphère résultant 
d’activités comme la peinture. Ces partenariats nous permettent 
aussi de trouver des façons d’utiliser les matériaux écoplastiques et 
renouvelables dans la conception de nos véhicules.

Mais les partenariats constituent également une façon pour nous 
d’aider les autres. Nous aidons des villes et des comtés à réduire la 
consommation d’énergie, nous travaillons avec des organismes sans 

dian ogilvie
Vice-présidente principale et 
secrétaire
Toyota Motor North America, Inc.

yoshimi inaba
Directeur
Toyota Motor Corporation
Président et chef de l’exploitation
Toyota Motor North America, Inc.

but lucratif à fabriquer et à tester du biodiesel, et nous donnons des 
plastiques à un centre communautaire à des fins de recyclage. Nous 
menons des « chasses au trésor » auprès des fournisseurs pour leur 
apprendre comment trouver des occasions d’économiser l’énergie 
et l’eau. Nous travaillons avec les concessionnaires à construire 
des installations plus « vertes ». Nous nous associons avec des 
organisations dans le but de préserver les terres publiques et de 
sensibiliser les gens à l’environnement. Ce rapport illustre en détail 
ces activités et bien d’autres encore.

La viabilité est au cœur de notre vision de l’avenir, et elle est 
axée sur la conception de véhicules à technologie évoluée ayant 
une empreinte carbone faible et sur la production de véhicules 
dont l’impact environnemental est le plus négligeable possible. 
C’est ce qui fait que le lancement de notre concept de famille 
Prius, en janvier 2011, au Detroit Auto Show, arrivait tellement à 
point. Avec la Prius v en tête, ces véhicules sortent équipés d’une 
technologie hybride qui économise le carburant et émet peu de gaz 
d’échappement. 

La viabilité s’inscrit dans notre vision globale en matière de 
responsabilité des entreprises, laquelle porte également sur la 
sécurité et le caractère diversifié de notre main-d’œuvre et sur le 
bien-être des collectivités qui nous entourent. Aucune entreprise 
ne peut à elle seule soutenir le développement durable. Nous 
continuerons de compter sur des partenariats pour être en mesure 
d’atteindre nos objectifs en matière de viabilité – et d’aider nos 
partenaires à atteindre les leurs.



m a d a m e ,  m o n s i e u r
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«  Toyota est plus que jamais déterminée à se positionner comme chef 
de file sur le plan de l ’environnement, mais nous devons mériter ce 
titre par nos actions, nos produits et notre engagement envers les 
collectivités. »

– Dian Ogilvie, vice-présidente principale et secrétaire, Toyota Motor North America, Inc.

Figure a

la performance dans les grandes lignes
PerFormance indicateur

Performance environnementale

CAFE pour les voitures aux États-Unis
Amélioration de 12 % en 
2007-2010

CAFE pour les camions aux États-Unis
Amélioration de 10 % en 
2007-2010

CAFC – Voitures canadiennes Amélioration de 2 % en 2007-2010

CAFC – Camions canadiens Amélioration de 9 % en 2007-2010

Énergie consommée par véhicule construit (Fabrication)
Hausse de 10 % entre EF2007 et 
EF2011

Émissions de CO2 dans les usines aux États-Unis, par véhicule construit
Baisse de 6 %, entre EF2007 et 
EF2011

Déchets invendables par véhicule construit (Fabrication)
Baisse de 35 % entre EF2007 et 
EF2011

Eau utilisée par véhicule construit (Fabrication)
Hausse de 18 % entre EF2007 et 
EF2011*

Émissions de COV par m2 de surface du véhicule peinte
Baisse de 10 % entre EF2007 et 
EF2011

Taux total de recyclage des déchets dans les centres de distribution des pièces (PDC) et des véhicules 
(VDC) aux É.-U. pour l’exercice 2011

93 %

Nombre de modèles Toyota et Lexus contenant des bioplastiques 7

Nombre de centres homologués ISO 14001 en 2011 41

Nombre d’années sans infraction à la réglementation concernant les matières/marchandises dangereuses 
(logistique)

13

Nombre d’usines Toyota certifiées LEED® en 2011 10

Nombre de concessionnaires Toyota et Lexus certifiés LEED® en 2011 15

Nombre de véhicules hybrides branchables du programme de démonstration sur la route en Amérique du 
Nord

163

Nombre total de véhicules hybrides Toyota et Lexus vendus en Amérique du Nord (au 30 juin 2011) 1 502 611

* La cible d’utilisation de l’eau dans la fabrication se fonde sur l’exercice 2001 comme point de référence. Même si l’on constate une hausse de l’utilisation de l’eau 
entre l’EF2007 et l’EF2011, la cible a tout de même été atteinte. Vous trouverez plus de détails à ce sujet à la page 38.



vision et action axées 
sur l’environnement

v i s i o n  e t  a c t i o n  a x é e s  s u r  l’ e n v i r o n n e m e n t

toyota a mené 
une évaluation 

au palais 
de justice de 
scott county 

dans le but de 
déterminer 
des façons 

d’économiser 
l’énergie. 

compte tenu 
des économies 

d’énergie et 
d’argent ayant 

résulté de cette 
association 

avec toyota, 
on rajoute 

maintenant une 
étape au projet 

pour cerner 
des occasions 

d’économies 
analogues dans 
les casernes de 

pompiers de 
scott county.

« Les partenariats sont au cœur de 
la vision de Toyota pour un avenir axé 

sur la viabilité – en travaillant ensemble, 
on peut accomplir tellement plus. » 

– Yoshi Inaba, directeur, Toyota Motor Corporation, président et  
chef de l’exploitation, Toyota Motor North America, Inc.
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v i s i o n  e t  a c t i o n  a x é e s  s u r  l’ e n v i r o n n e m e n t

la vision de toyota à l’égard de l’environnement 
se reflète dans notre Charte de la Terre, où nous présentons 
notre vision d’une « croissance qui est en harmonie avec 
l’environnement ». Pour que cette harmonie puisse exister, les 
employés de Toyota prennent en considération l’impact sur 
l’environnement à toutes les étapes du cycle de vie des véhicules 
et examinent des questions telles que le rendement énergétique, la 
commercialisation des véhicules à technologie évoluée, les matériaux 
utilisés dans la fabrication d’un véhicule, la consommation d’énergie 
et d’eau, les émissions dans l’atmosphère, la production des déchets 
et leur élimination, ainsi que les effets du transport des véhicules 
et des pièces, des usines jusque chez les concessionnaires. Nous 
mettons au point des plans d’action pour nous aider à gérer la 
performance dans ces domaines.

En mars 2011, notre deuxième plan d’action environnemental (PAE) 
pour l’Amérique du Nord est arrivé à terme. Le présent rapport 
contient la description des résultats des activités de notre plan 
d’action, y compris les cibles atteintes et les cibles manquées. Tel 
qu’indiqué dans The Toyota Way, nous continuons de tendre vers 
l’amélioration. 

Tandis que nous entamons un nouveau plan d’action pour 
l’Amérique du Nord, nous mettons l’accent de façon plus générale 
sur la viabilité, que l’on définit couramment comme la rencontre 
entre la satisfaction des besoins actuels et la nécessité de ne pas 
compromettre la capacité des générations futures de combler les 
leurs. Le respect de l’environnement se situe au cœur de la viabilité.

Les principes directeurs de Toyota rendent compte de cette volonté 
et nous incitent à « travailler avec nos partenaires commerciaux... 
pour assurer une croissance stable à long terme et des bienfaits 
mutuels ». Nous ne pouvons assurer seuls le développement durable. 
Le fait de nous associer à des organismes gouvernementaux, des 
organisations sans but lucratif, des universités et d’autres entreprises 
nous permet de réaliser bien davantage que si nous travaillions en 
vase clos. 

Le partenariat avec Tesla Motors, Inc. en est un exemple. Ensemble, 
nous produirons le RAV4 EV, qui doit être lancé aux États-Unis en 
2012. Ce sera un véhicule électrique prêt pour la route qui n’émet 
aucun gaz d’échappement et qui est capable d’une autonomie réelle 
de 100 milles (160 km). Le véhicule électrique est l’un des éléments 
de notre éventail de technologies évoluées menant à des solutions 
pour une mobilité durable.

La participation de Toyota à l’équipe de gestion de l’énergie 
de Scott County, dont vous trouverez les détails ci-dessous, 
représente un autre exemple de travail en collaboration à des fins 
de développement durable. En outre, l’usine de Toyota en Virginie-
Occidentale est un partenaire en matière de viabilité auprès du 
bureau du centre du littoral atlantique de la U.S. Environmental 
Protection Agency (EPA). Le Sustainability Partnership nous 
permet de nous associer à l’EPA, à des agences d’État et à d’autres 
organismes qui sont à la fine pointe de l’innovation en ce qui 
concerne la viabilité. Toyota bénéficie du soutien technique de 
l’EPA et d’autres partenaires pour mettre au point les éléments 
du programme de viabilité et quantifier les résultats, et fait partie 
d’un réseau qui met en commun les connaissances acquises et les 
pratiques exemplaires. 

C’est au moyen de réflexions globales favorisées par ce type 
de partenariats, et du travail en collaboration, que nous 
améliorons la performance et que nous avons un impact positif 
sur l’environnement. Nous continuerons de nous appuyer sur 
des partenariats pour nous aider à atteindre nos buts en matière 
d’environnement et pour aider nos partenaires à atteindre les leurs.

Pa r t e n a r i at  :  g o u v e r n e m e n t 
d e  s c o t t  c o u n t y,  K e n t u c K y
En 2009, les employés de l’usine de Toyota à Georgetown au 
Kentucky ont établi un partenariat pour la conservation de 
l’énergie avec les gouvernements de Scott County et de la ville de 
Georgetown, où l’usine est située. Le programme visait à créer un 
système durable de gestion de l’énergie, bénéfique sur le plan des 
coûts et de la protection de l’environnement, en tablant sur des 
heures de travail bénévole offertes par les employés.

Toyota a mené une évaluation au palais de justice de Scott County 
dans le but de définir des façons d’économiser l’énergie, et nous 
avons fait des recommandations pour améliorer la situation. La 
modernisation de l’éclairage dans le bâtiment a permis de réduire de 
37 % la consommation d’électricité et la restauration de la fournaise 
s’est traduite par une réduction de 72 % de la consommation de gaz 
naturel.

Les employés de Toyota ont élaboré, à l’intention des membres du 
personnel du palais de justice, des outils de suivi pour gérer les 
données des dispositifs de mesure du bâtiment et les comparer aux 
renseignements de facturation des entreprises de services publics. 
Ces outils permettent au personnel de circonscrire sans difficulté 
toute anomalie ou toute tendance qui se dessine, et de prendre 
les mesures nécessaires. Selon les membres du personnel, il a été 
possible de maintenir les réductions réalisées en 2009.

La ville de Georgetown a décidé de mettre sur pied une équipe de 
gestion de l’énergie pour la ville. L’équipe comprend des employés 
des différents services de la ville et des employés de l’usine de 
Toyota à Georgetown. Ces derniers veillent à fournir aux membres 
de l’équipe la formation nécessaire par rapport aux méthodes 
d’évaluation utilisées pour circonscrire les possibilités de réduire la 
consommation d’énergie; la ville effectuera l’évaluation avec l’aide 
de Toyota et celle-ci se concentrera ensuite sur l’élaboration d’un 
programme de maintien de ces réductions à long terme.

les employés de notre 
usine de georgetown 
au Kentucky se sont 
associés au personnel 
du palais de justice 
de scott county 
pour circonscrire 
les occasions 
d’économiser l’énergie 
et pour mettre en 
œuvre les moyens d’y 
parvenir.
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v i s i o n  e t  a c t i o n  a x é e s  s u r  l’ e n v i r o n n e m e n t

P r i n c i P e s  d i r e c t e u r s  d e  t oyo ta 
e t  c h a r t e  d e  l a  t e r r e
Toyota a fait de la gestion environnementale une priorité. Les 
principes directeurs sur lesquels s’appuie notre politique de gestion 
fondamentale des activités de Toyota à l’échelle de la planète rendent 
compte de l’engagement de Toyota envers la fabrication de produits 
sûrs et innovateurs, dans le respect de l’environnement et des 
cultures des collectivités locales où l’entreprise mène ses activités. 
En 2000, en tablant sur l’engagement envers l’environnement que 
sous-tendent nos principes directeurs, nous avons élaboré notre 
Charte de la Terre, afin d’illustrer notre approche globale de gestion 
des questions environnementales. Vous trouverez les principes 
directeurs et la Charte de la Terre à la figure B.

P l a n  d ’ac t i o n  e n v i r o n n e m e n ta l
Dans sa « Vision globale 2020 », Toyota a entrepris de réexaminer 
la relation entre la nature et l’industrie afin de trouver un équilibre 
harmonieux entre les deux. Cette mission découle de la volonté 
de Toyota d’agir à titre de membre responsable de la société, et 
constitue une force qui motive l’élaboration de ses pratiques axées 
sur la viabilité. Pour traduire cette mission en gestes concrets, 
Toyota s’appuie sur le processus établi dans son plan d’action 
environnemental (PAE).

Le processus d’élaboration d’un PAE provient de la société mère de 
Toyota au Japon, Toyota Motor Corporation (TMC). Tous les cinq 
ans, TMC élabore un plan d’action environnemental quinquennal 
global. Ensuite, chaque région de Toyota utilise le plan de TMC 
pour structurer son propre plan d’action. Le fait pour Toyota 
d’élaborer des PAE régionaux permet à l’entreprise de tenir compte 
des conditions et des priorités locales, tout en tablant sur un cadre 
uniforme de planification à l’échelle internationale.

P r i n c i P e s  d i r e c t e u r s  d e  t o y o t a

c h a r t e  d e  l a  t e r r e  ( a v r i l  2 0 0 0 )

adoPtion en Janvier 1992, révision en avril 1997 

1. Respecter la lettre et l’esprit de la loi de chaque pays et entreprendre des activités d’exploitation honnêtes et transparentes, de façon à assumer nos responsabilités en tant 
qu’entreprise, partout dans le monde. 

2. Respecter la culture et les coutumes de tous les pays et contribuer à leur développement économique et social, au moyen d’activités dans les collectivités. 

3. Fournir avec détermination des produits propres et sûrs et améliorer la qualité de vie partout, grâce à nos activités. 

4.  Créer et mettre au point des technologies évoluées et fournir des produits et services exceptionnels qui comblent les besoins des consommateurs partout dans le monde. 

5.  Favoriser une culture d’entreprise qui encourage la créativité des employés et qui valorise le travail d’équipe, tout en créant un climat de confiance et de respect mutuel entre 
les employés et la direction. 

6. Stimuler la croissance en harmonie avec les besoins de la communauté mondiale au moyen d’une gestion inventive. 

7.  Travailler avec nos partenaires commerciaux à des projets de recherche et de création de produits, pour assurer une croissance stable à long terme et des bienfaits mutuels, 
tout en demeurant disponibles pour de nouvelles associations. 

La Charte de la Terre de Toyota publiée en 1992 et mise à jour en 2000, définit la 
politique de base et les lignes directrices de Toyota pour l’action ayant trait aux 
améliorations sur le plan de l’environnement. 

i. Politique Fondamentale

1. contribuer à rendre le xxie siècle prospère 
Viser une croissance en harmonie avec l’environnement et se donner pour 
objectif d’atteindre le niveau d’émissions polluantes zéro pour tous nos secteurs 
d’activité.

2. Favoriser les technologies propres  
Favoriser toutes les technologies environnementales possibles, développer 
et établir de nouvelles technologies qui permettront à l’environnement et à 
l’économie de coexister.

3. agir de son propre chef  
Élaborer un plan d’amélioration volontaire fondé sur des mesures préventives 
approfondies et sur la conformité avec les lois, qui permette la mise en oeuvre 
continue de solutions aux problèmes environnementaux à l’échelle mondiale, 
nationale et régionale.

4. travailler en collaboration avec la société  
Établir des relations étroites de collaboration avec un vaste éventail d’individus 
et d’organisations impliqués dans la protection de l’environnement, y compris 
les gouvernements, les municipalités ainsi que les entreprises et les secteurs 
connexes.

ii. lignes directrices de notre action

1. toujours se préoccuper de l’environnement
 Travailler à atteindre le niveau d’émissions polluantes zéro à toutes les étapes du 

cycle de vie, c.-à-d. la production, l’utilisation et l’élimination; 
 Développer et fournir des produits offrant une performance environnementale 

de niveau supérieur; 
 Favoriser des activités de production qui ne génèrent pas de déchets; 
 Mettre en vigueur des mesures préventives rigoureuses; 
 Favoriser les activités d’exploitation qui contribuent à l’amélioration de la qualité 

de l’environnement. 

2. nos partenaires commerciaux sont aussi des partenaires dans la création 
d’un environnement plus sain 

 Collaborer avec nos entreprises associées. 

3. en tant que membre de la société 
 Participer activement aux actions sociales; 
 Participer à la création d’une société axée sur le recyclage; 
 Soutenir les politiques environnementales des gouvernements; 
 Contribuer à des activités sans but lucratif. 

4. vers une meilleure compréhension des questions environnementales 
 Divulguer activement l’information et promouvoir la conscience 

environnementale.

Figure b
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Le processus d’élaboration d’un PAE s’appuie sur les principes 
fondamentaux de The Toyota Way et constitue une façon pour 
les employés de Toyota partout au monde de réfléchir aux défis 
en matière d’environnement et d’agir. Les deux piliers de The 
Toyota Way, « l’amélioration continue » et le « respect des gens », 
sous-tendent les valeurs fondamentales qui nous aident à chercher 
en permanence des moyens de réduire notre empreinte sur 
l’environnement et nous encouragent à respecter la personne et 
l’équipe et à leur donner les moyens d’agir de façon à maximiser les 
résultats.

Le PAE constitue un outil essentiel qui nous aide à gérer notre 
impact environnemental dans tous les aspects de nos activités. Il 
fournit une orientation claire pour toutes les unités fonctionnelles 
et crée pour nous une façon d’établir un ordre de priorité dans 
les ressources, de mesurer les progrès accomplis et de réévaluer la 
performance à la lumière des conditions en mutation.

Le plan d’action environnemental quinquennal consolidé pour 
l’Amérique du Nord de Toyota, que l’on présente à la Figure C, est 
le deuxième du genre conçu en Amérique du Nord, et il constitue la 
base du présent rapport. Ce PAE porte sur cinq exercices financiers, 
d’avril 2006 à mars 2011.

Les buts et les objectifs du plan d’action environnemental pour 
l’Amérique du Nord sont structurés autour de cinq secteurs clés :

•	 Énergie	et	changement	climatique

•	 Recyclage	et	gestion	des	ressources

•	 Qualité	de	l’air

•	 Gestion	environnementale

•	 Coopération	avec	la	société

Chaque secteur comporte plusieurs buts qui ont été établis pour 
nous permettre de progresser vers un objectif global. Les buts 
portent sur l’impact environnemental à chaque étape du cycle 
de vie des véhicules. Au cours de l’étape de conception, les buts 
en matière d’énergie et de changement climatique concernent 
la commercialisation de la technologie évoluée, les choix de 
carburant et le rendement énergétique; les buts en matière de 
recyclage et de gestion des ressources concernent la conception et 
le recyclage; les buts liés à la qualité de l’air ont trait aux émissions 
de gaz d’échappement et à la qualité de l’air dans les habitacles des 
véhicules. L’impact ayant trait à l’étape de conception porte aussi sur 
les nombreuses répercussions liées à l’utilisation du véhicule et sur 
les étapes de fin de vie du véhicule.

Durant l’étape de production et de logistique, les buts liés à 
l’énergie et au changement climatique concernent la consommation 
d’énergie, les gaz à effet de serre (GES) et l’impact des GES qui 
découle du transport des véhicules et des pièces d’un bout à l’autre 
du continent; les buts en matière de recyclage et de gestion des 
ressources portent sur le recyclage, la production de déchets, « zéro 
rejet » dans les sites d’enfouissement, l’utilisation du papier, les 
pièces réusinées et la consommation d’eau; les buts liés à la qualité de 
l’air concernent la pollution de l’air.

Nous établissons également des buts qui vont au-delà du cycle de 
vie des véhicules. Les buts en matière de gestion environnementale 
guident notre travail auprès des fournisseurs et des concessionnaires 
ainsi que le travail lié à nos systèmes internes de gestion 
environnementale. Les buts qui concernent la coopération avec 
la société visent la promotion de la gérance environnementale, 
l’éducation et la recherche en coopération avec nos partenaires 
philanthropiques, ainsi que la transmission de nos progrès à la 
population.

Le présent rapport décrit le progrès que nous avons accompli en 
Amérique du Nord au cours de la dernière année (exercice 2011, soit 
du 1er avril 2010 au 31 mars 2011) en ce qui a trait au plan d’action, 
ainsi que le progrès réalisé depuis le début du plan d’action. Tout 
au long de ce rapport, nous avons mis en relief des phrases clés 
qui indiquent si un but a été atteint ou non. Ces phrases sont en 
caractères gras et elles sont suivies du numéro du but du PAE à la 
figure C.

Au cours de l’année qui vient, nous travaillerons à améliorer la 
divulgation de nos résultats en matière d’environnement. Quand 
nous publierons notre prochain rapport, il contiendra les nouveaux 
buts et cibles de Toyota en Amérique du Nord et ce, jusqu’à 
l’exercice 2016.
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état des buts du Pae : 
 Atteint 
 Délai réaliste 

 Manqué
S  Suspendu

r é s u m é  d e  n o t r e  d e u x i è m e  P l a n  d ’ a c t i o n  e n v i r o n n e m e n t a l 
P o u r  l’ a m é r i q u e  d u  n o r d  ( e F 2 0 0 7  à  e F 2 0 11)

o b J e c t i F s  e t  b u t s é t a t

é n e r g i e  e t  c h a n g e m e n t  c l i m a t i q u e
obJectiF 1 : Promouvoir le développement de technologies pour obtenir le meilleur rendement énergétique sur le marché 

buts :
1.1 Satisfaire annuellement aux normes CAFE et CAFC ou les dépasser, aux États-Unis et au Canada, respectivement.
1.2  Poursuivre le développement et le déploiement de technologies éconergétiques grâce à l’engagement dynamique des intervenants. 

obJectiF 2 : introduire des technologies automobiles qui favorisent la diversification des sources d’énergie et de carburants 

buts :
2.1  Promouvoir la sensibilisation à la réduction de CO2 et aux avantages des biocarburants et des carburants synthétiques en ce qui a trait à la sécurité énergétique.
2.2  S’associer au secteur automobile et au gouvernement pour circonscrire et surmonter les défis qui se dressent sur le chemin menant à la commercialisation à grande échelle des 

véhicules à carburant de substitution.

obJectiF 3 : Promouvoir le développement de véhicules à énergie propre et leur adoption par le grand public 

but :
3.1  Démontrer la faisabilité de la commercialisation de masse des technologies automobiles évoluées, soutenir le développement de l’infrastructure nécessaire et préconiser des 

politiques qui favorisent le progrès en ce sens.

obJectiF 4 : Promouvoir les initiatives visant à réduire la congestion du trafic au moyen de diverses technologies de réseautage 

but :
4.1  (Révisé en 2010) Promouvoir et faire connaître les efforts de Toyota dans le domaine des systèmes de transport intelligents (ITS) par le biais d’initiatives visant les médias et de 

séminaires éducatifs et en créant des éléments d’actif de type ITS.

obJectiF 5 :  comprendre les volumes d’émissions de co2 actuels provenant des activités d’exploitation nord-américaines et prendre des 
mesures pour réduire les émissions polluantes 

buts :
Fabrication 
5.1  En prenant l’exercice 2002 comme référence, réduire la consommation énergétique totale des installations et sites de fabrication en Amérique du Nord de 27 % par véhicule 

produit, pour atteindre 6,3 MMBTU/véhicule produit.
5.2  Atteindre ou dépasser l’objectif du programme Climate VISION appuyé par l’AAM, qui est de réduire de 10 % les émissions de CO2 par véhicule sorti des chaînes de montage 

américaines d’ici l’année civile 2012 (année civile de référence 2002). 

ventes et logistique
5.3  (Révisé en 2010) D’ici l’exercice financier 2011, réduire la consommation d’énergie des installations américaines de 32,6 % comparativement à l’exercice financier de référence de 2001.
5.4  Réduire de 10 % la consommation énergétique dans toutes les installations de Toyota Canada d’ici 2010.
5.5  Déterminer les émissions de gaz à effet de serre attribuables aux activités de logistique des pièces et des véhicules aux États-Unis, et continuer à évaluer les méthodes de 

réduction des émissions provenant de ces activités (p.ex., transferts modaux, nouvelles technologies). 

r e c y c l a g e  e t  g e s t i o n  d e s  r e s s o u r c e s 
obJectiF 6 : Promouvoir plus avant le concept de « design for recyclage (dfr) » (concevoir pour le recyclage) 

but :
6.1  Évaluer les nouveaux matériaux issus de ressources renouvelables en vue de l’introduction de pièces sans danger pour l’environnement.

obJectiF 7 : réduire les déchets et le recours au recyclage du matériel dans toutes les activités et tous les procédés 

buts :
installations de Fabrication 
7.1  Réduire les déchets compensés (les déchets non dangereux et les matériaux dont Toyota paie le recyclage) à 30 kg/véhicule.
7.2 Continuer à tendre vers l’objectif « zéro rejet » pour les déchets destinés aux sites d’enfouissement. 

installations non liées à la Production : Installations de conception des véhicules :
7.3  Éliminer totalement le rejet des déchets dangereux dans les sites d’enfouissement, et tendre vers l’objectif « zéro rejet » en ce qui a trait aux déchets non dangereux.

installations de vente et de logistique
7.4  Recycler 75 % des déchets au siège des ventes de Toyota Motor Sales pour l’exercice 2010.
7.5  Éliminer le rejet dans les sites d’enfouissement de 95 % des déchets provenant du campus principal de Toyota Canada d’ici l’exercice 2010.
7.6  Réduire de 25 % la consommation de papier par personne dans les installations de Toyota Canada d’ici l’exercice 2010.
7.7  (Révisé en 2008) Réduire de 25 % le rejet dans les sites d’enfouissement dans les Opérations des pièces nord-américaines (États-Unis) à 5,1 livres/1 000 pièces expédiées.
7.8  (Révisé en 2008) Maintenir un taux de recyclage de 90 % dans les services de logistique de Toyota aux États-Unis et ne rejeter dans les sites d’enfouissement que 0,25 livre/

véhicule expédié ou moins . 

obJectiF 8 : réduire la consommation d’eau 

buts :
Fabrication :
8.1 Réduire l’utilisation d’eau de 13 % à 0,98 kgal/véhicule , comparativement à l’exercice financier de référence de 2001..

ventes et logistique
8.2a  Pour les installations aux États-Unis, évaluer les valeurs de référence pour l’exercice 2008 et définir des objectifs de réduction pour l’exercice 2009 compte tenu des régions où 

les ressources en eau sont les moins abondantes.
8.2b  Maintenir la consommation d’eau aux niveaux de l’exercice 2008.
8.3  Réduire de 10 % la consommation d’eau dans toutes les installations de Toyota Canada d’ici 2010. 

Figure c
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état des buts du Pae : 
 Atteint 
 Délai réaliste 

 Manqué
S  Suspendu

o b J e c t i F s  e t  b u t s é t a t

r e c y c l a g e  e t  g e s t i o n  d e s  r e s s o u r c e s
obJectiF 9 : Promouvoir la gestion des substances préoccupantes et réduire encore davantage leur utilisation 

buts :
9.1  Réduire aux niveaux de minimis, tels que prescrits dans la directive courante de l’Union européenne, l’utilisation du mercure, du plomb, du cadmium et du chrome hexavalent 

dans la fabrication et dans les pièces de rechange et accessoires..
9.2 Circonscrire les difficultés qui nuisent à la gestion efficace des autres substances préoccupantes utilisées dans les véhicules, et les résoudre.
9.3 Faciliter la localisation et la vérification des substances préoccupantes et soutenir l’élaboration de solutions de rechange à ces produits. 

q u a l i t é  d e  l’ a i r
but :
9.4 Développer et adopter des matériaux de substitution pour réduire les niveaux de COV dans les habitacles des véhicules. 

obJectiF 10 : réduire les émissions polluantes afin d’améliorer la qualité de l’air dans les zones urbaines 

buts :
10.1 Respecter toutes les normes applicables en matière d’émissions, y compris les normes de certification Tier 2 et LEV II relatives aux véhicules neufs.
10.2 Conserver une position dominante à l’égard du respect des normes de conformité liées aux émissions des véhicules en service. 
10.3 Promouvoir le développement de technologies à émissions ultrafaibles et commercialiser les véhicules les moins polluants. 

obJectiF 11 : Prendre des initiatives concrètes afin de déterminer l’origine des cov et d’en réduire les émissions 

buts :
11.1  Peinture des véhicules : Réduire les émissions de COV résultant de la peinture des carrosseries à une moyenne d’entreprise de 14,0 g/m2. 
11.2 Plastiques dans les véhicules : Déterminer une valeur de référence des COV pour l’exercice 2006 et définir un nouvel objectif pour l’exercice 2007. 

g e s t i o n  e n v i r o n n e m e n t a l e
obJectiF 12 : réduire de manière constante l’impact des véhicules toyota sur l’environnement tout au long de leur cycle de vie 

but :
12.1 Adopter le système d’évaluation des véhicules écologiques (EVE) pour tous les modèles nouveaux ou redessinés, dès l’exercice 2007

obJectiF 13 :  renforcer la gestion environnementale consolidée, en intégrant des mesures environnementales aux étapes  
de planification d’un produit ou d’un processus 

buts :
activités en amérique du nord (toutes) 
13.1  Réduire les risques pour l’environnement et maintenir d’excellents niveaux de performance environnementale. 
13.2  ventes et logistique : Maintenir la certification ISO 14001 dans les installations de logistique des véhicules et pièces aux États-Unis. 
13.3  ventes et logistique : Obtenir la certification ISO 14001 dans les deux centres restants (sur neuf) de Toyota Canada, d’ici la fin de 2007. 
13.4  Aucun avis d’infraction et aucune plainte. 
13.5  Envisager la certification LEEDMD (Leadership in Energy and Environmental Design) pour les nouveaux bâtiments ou les bâtiments rénovés. 
13.6  Fabrication : Élaborer des plans d’usines écologiques pour toutes les nouvelles installations de production (conception des usines de manière à réduire l’impact sur 

l’environnement). 

obJectiF 14 : améliorer et promouvoir les systèmes de gestion environnementale pour les partenaires commerciaux 

buts :
14.1  Fournisseurs : Actualiser les exigences environnementales de Toyota (Green Supplier Guidelines) en ce qui a trait aux fournisseurs américains des installations de 

fabrication. 
14.2  concessionnaires : Appliquer le programme de formation environnementale pour les concessionnaires américains (matières dangereuses, environnement, prévention de 

la pollution). 
14.3  concessionnaires : Obtenir la certification LEED chez huit concessionnaires et un centre de service certifié d’ici l’exercice 2010. Continuer à susciter l’intérêt des 

concessionnaires pour la certification LEED. 

c o o P é r a t i o n  a v e c  l a  s o c i é t é
obJectiF 15 : contribuer activement aux efforts de développement durable 

buts :
15.1  Renforcer les initiatives philanthropiques de Toyota en Amérique du Nord à l’égard des projets et partenariats axés sur l’environnement ou sur le développement durable qui 

contribuent au développement de nouvelles technologies, à l’éducation et à la préservation de la biodiversité.
15.2  Toyota Canada: Continuer à consacrer 25 % des contributions philanthropiques à des programmes axés sur la protection de l’environnement.
15.3  Promouvoir la recherche fondamentale sur la réduction des émissions de CO2. 

obJectiF 16 : enrichir les communications entre intervenants 

but :
16.1  Accroître la transparence relative aux plans, aux activités et à la performance de Toyota dans le domaine de l’environnement en améliorant les échanges sur l’environnement 

avec les organismes gouvernementaux, les ONGE, les partenaires commerciaux et les collectivités. 

r e c y c l a g e  e t  g e s t i o n  d e s  r e s s o u r c e s 
obJectiF 17 : contribuer à la création d’une société axée sur le recyclage 

buts :
17.1 Lancer au moins 100 nouvelles applications de pièces réusinées par an.
17.2 Intensifier le recours au papier écologique dans les sites de vente et de marketing aux États-Unis.
17.3 Encourager les concessionnaires à procéder à l’élimination des pneus, sans risque ni danger pour l’environnement, grâce au programme de pneus de TMS. 
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g é r a n c e  e n v i r o n n e m e n ta l e
Comme de nombreuses autres grandes entreprises, Toyota comporte 
plusieurs secteurs d’activité ou fonctions qui prennent des décisions 
touchant l’environnement. Nous coordonnons les activités à l’échelle 
de ces secteurs d’exploitation et parmi nos filiales, pour traiter 
la situation de façon efficace en ce qui concerne notre empreinte 
environnementale totale. La structure de gérance pour les questions 
environnementales en Amérique du Nord que Toyota a mise en 
place est notre Comité environnemental nord-américain (CENA), 
dont la figure D donne une représentation schématique.

Le Comité environnemental nord-américain remplit plusieurs 
fonctions essentielles : 

•	 en	mettant	en	oeuvre	les	principes,	les	politiques	et	lignes	
directrices pour l’action de Toyota; 

•	 en	établissant	l’orientation	et	la	stratégie	générales	pour	
concrétiser notre vision; 

•	 en	fixant	des	priorités	et	en	exécutant	des	plans	d’action	que	le	
CENA a élaborés; 

•	 en	formulant	des	positions	communes	sur	des	questions	
environnementales clés; et 

•	 en	coordonnant,	de	façon	générale,	nos	activités	
environnementales. 

comité environnemental nord-américain

comité exécutiF

secrétariat

secteurs d’activité

Production  Produits ventes logistique communications

Produits

  Priorités et orientation    Plans de mise en œuvre     Prises de position

Figure d

dian ogilvie
Vice-présidente principale et secrétaire

Toyota Motor North America, Inc.

christopher P. reynolds
Vice-président du Groupe Toyota et directeur des affaires juridiques

Toyota Motor Sales, U.S.A., Inc.

stephen beatty
Directeur gestionnaire

Toyota Canada Inc.

Kevin m. butt
Directeur général

Toyota Motor Engineering & Fabrication North America, Inc.

directeurs des aFFaires environnementales

Les présidents de toutes les filiales nord-américaines et leurs 
délégués désignés forment le Comité directeur du CENA. Le 
Comité réunit un responsable membre de la haute direction de 
chacun de nos secteurs d’activité et des experts en questions 
environnementales. Les directeurs des affaires environnementales 
responsables de la coordination, de la planification et de l’action au 
sein de chaque filiale siègent également au CENA, soit au niveau 
du Comité directeur (à titre de délégué), soit au niveau des secteurs 
d’activité. Les photos des directeurs des affaires environnementales 
actuels figurent ci-dessus. 

Le Comité environnemental nord-américain encadre l’élaboration 
du plan d’action quinquennal consolidé et la publication du présent 
rapport. De plus, chaque filiale de Toyota en Amérique du Nord a 
mis sur pied une structure de gérance environnementale qui lui est 
propre.
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énergie et  
changement climatique

é n e r g i e  e t  c h a n g e m e n t  c l i m a t i q u e

la station 
de charge 

de l’oregon 
museum of 

science and 
industry fait 

partie de 
l’infrastructure 

de véhicules 
électriques 

de Portland. 
Portland state 

university 
est l’un des 

partenaires de 
toyota pour 

le programme de 
démonstration 

des Prius 
branchables. 

Toyota est le plus éconergétique de tous 
les fabricants de gammes complètes aux 

États-Unis.
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le PrinciPal imPact environnemental de toyota 
est dû à la consommation d’énergie. Nos usines de fabrication 
consomment de l’électricité et du gaz naturel pour produire 
des véhicules. Les activités de logistique consomment du diesel 
pour transporter des véhicules et des pièces aux quatre coins de 
l’Amérique du Nord. Et les consommateurs consomment de l’essence 
pour parcourir chaque année des millions de kilomètres au volant de 
leurs véhicules Toyota, Lexus et Scion.

L’énergie sous toutes ses formes coûte de plus en plus cher, sans 
compter que sa production et sa consommation contribuent très 
largement aux émissions de gaz à effet de serre. Toyota s’est fixé des 
objectifs il y a cinq ans dans son plan d’action environnemental 
pour réduire la consommation énergétique à toutes les étapes du 
cycle de vie des véhicules. Bien que nous n’ayons pas atteint certains 
de nos objectifs, nous avons quand même trouvé des moyens de 
réduire notre consommation énergétique dans tous les aspects de 
nos activités.

Les employés de Toyota ont mis en œuvre de nombreux kaizens, ou 
occasions d’amélioration continue, afin de réduire la consommation 
d’énergie dans les usines de fabrication et les installations de 
logistique. Ils sont aussi allés dans leurs collectivités pour aider les 
gouvernements locaux et autres à trouver des moyens de réduire 
la consommation énergétique. Par exemple, Toyota a créé des 
partenariats communautaires avec Scott County et la ville de 
Georgetown dans le Kentucky pour aider à élaborer des plans de 
gestion de l’énergie; consulter la section « Vision et action axées sur 
l’environnement » pour plus de détails.

Nous avons fait progresser nos programmes de véhicules 
à technologie évoluée en poursuivant nos programmes de 
démonstration pour les véhicules électriques, à pile à combustible 
et hybrides branchables. Un de nos partenaires, Portland State 
University, est présenté ci-après. Notre partenariat avec l’université 
illustre le large éventail de questions à traiter pour réaliser l’objectif 
de mobilité viable. L’université nous aide à recueillir des données sur 
la performance de nos véhicules à technologie évoluée; elle utilise 
aussi ces véhicules pour créer des cours de planification urbaine 
et des modes de transport intégrés et encourager la discussion 
dans la collectivité en général en organisant des séminaires et des 
conférences. C’est cette démarche globale qui mènera à des solutions 
pour réaliser la mobilité viable en Amérique du Nord.

La performance de Toyota dans les domaines de l’efficacité 
énergétique, des véhicules à technologie évoluée, de la consommation 
d’énergie et des émissions de gaz à effet de serre est décrite dans ce 
chapitre.

Pa r t e n a r i at  : 
P o r t l a n d  s tat e  u n i v e r s i t y
Portland State University (PSU) offre un programme 
d’enseignement limité, mais en forte croissance, sur les véhicules 
électriques par le biais de son College of Engineering and Computer 
Science, ainsi qu’un cours de Réseau intelligent (« Smart Grid ») 
offert par le College of Urban and Public Affairs. L’Urban Center de 
PSU fait office de site de lancement pour les véhicules de Toyota et 
de certains de nos concurrents. L’Urban Center se trouve au cœur 
du triangle d’électrification des transports de Portland, mettant en 
évidence l’intégration de l’art urbain et de l’urbanisme aux modes de 
transport intégrés-le tramway, le système léger sur rail, l’autobus, la 
voiture, le vélo et de larges voies piétonnes.

En 2008, PSU a coproduit la conférence Meeting of the Minds : 
Transportation at the Crossroads, un colloque de trois jours 
organisé par Toyota à Portland. Quelque temps après, Toyota a prêté 
quatre véhicules RAV4 EV de première génération à PSU aux fins 
d’utilisation par l’université. PSU est également l’un des partenaires 
de Toyota pour le programme de démonstration de la Prius 
branchable. L’université a déployé huit véhicules à des conducteurs 
de démonstration à Portland, Salem, Corvallis, Eugene et Ashland, 
ainsi que deux véhicules au service d’autopartage Zipcar.

e F F i c ac i t é  é n e r g é t i q u e
L’efficacité énergétique représente la distance qu’un véhicule peut 
parcourir avec une quantité donnée de carburant; aux États-Unis, on 
mesure cette efficacité en milles au gallon (mi/g). La consommation 
de carburant représente la quantité de carburant brûlé sur une 
distance donnée; au Canada, elle se calcule en litres de carburant 
aux 100 kilomètres (L/100km). La quantité de carburant brûlé est 
directement liée aux émissions de dioxyde de carbone (CO2), un gaz 
à effet de serre : Plus la quantité de carburant brûlé est élevée, plus 
les émissions de CO2 sont importantes.

Aux États-Unis, l’efficacité énergétique des véhicules neufs pour 
l’année-modèle 2011 a été régie par les normes Corporate Average 
Fuel Economy (CAFE). Au Canada, les cibles volontaires de 
consommation moyenne de carburant de l’entreprise (CAFC) 
étaient en place pour l’année 2010. (À partir de l’année-modèle 2011, 
des règlements obligatoires sont en place. Voir la discussion sur 
les nouvelles normes en matière de consommation de carburant et 
d’émissions de GES ci-dessous.) Les valeurs CAFE et CAFC sont des 
moyennes de la consommation de carburant du parc de véhicules 
d’un fabricant pondérées en fonction des ventes.

Toyota offre le parc de véhicules le plus éconergétique de tous les 
fabricants de gammes complètes. Comme on le voit à la figure E, 
Toyota dépasse non seulement les normes CAFE et les cibles 
CAFC à la fois pour les voitures de tourisme et les camions légers, 
mais aussi la moyenne de l’industrie. (but 1.1) Nos résultats CAFE 
et CAFC bénéficient de l’augmentation des ventes de nos véhicules 
les plus éconergétiques, comme la Prius et la Corolla. Depuis 
son lancement aux États-Unis, en 2000, la Prius, comparée à une 
voiture ordinaire, a fait économiser aux consommateurs américains 
plus de 900 millions de gallons (3,4 milliards de litres) d’essence, 
2,5 milliards de dollars en coûts de carburant et 14 millions de 
tonnes d’émissions de CO2.
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Figure e
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Pour atteindre ces résultats, nous poursuivons le développement 
et le déploiement de technologies éconergétiques. (but 1.2) 
Les ingénieurs de Toyota évaluent la carrosserie, les moteurs, les 
transmissions, le poids des véhicules et d’autres facteurs afin de 
découvrir de nouveaux moyens d’améliorer le rendement énergétique 
des véhicules. Par exemple, plus de 50 % des véhicules offerts en 
Amérique du Nord utilisent de l’huile moteur à essence multigrade 
SAE 0W-20 à faible viscosité. Cette huile moteur permet d’augmenter 
le rendement énergétique de l’essence par rapport à des huiles dont 
le coefficient de viscosité est plus élevé, car elle réduit la friction tout 
en maintenant la lubrification adéquate du moteur. Ces technologies 
économes en combustible permettent également de réduire les 
émissions de CO2 du parc de véhicules Toyota (voir la figure F).

nouvelles normes en matière de consommation 
de carburant et d’émissions de ges
Depuis près de 30 ans, les normes d’efficacité énergétique des 
véhicules neufs aux États-Unis ont été établies par la National 
Highway Traffic Safety Administration (NHTSA). Ces normes ont 
également été adoptées au Canada, après quelques modifications 
mineures pour le marché canadien. À partir de l’année-modèle 2009, 
le paysage réglementaire est devenu plus complexe, les émissions de 
gaz à effet de serre (GES) des véhicules neufs vendus en Californie 
étant désormais réglementées par le California Air Resources Board 
(ARB). Plus d’une dizaine d’États américains ont emboîté le pas 
et adopté les normes GES de la Californie. Et pour finir, par suite 
de la décision de la Cour suprême dans le contentieux opposant le 
Massachusetts à l’EPA, l’Environmental Protection Agency (EPA) 
américaine a commencé à élaborer une nouvelle réglementation 
en matière de GES pour les véhicules motorisés neufs au niveau 
fédéral. Il en est résulté un chevauchement complexe et inefficace de 
règlements, aussi bien au niveau fédéral qu’au niveau des États.

En avril 2010, par suite d’un accord entre les autorités de 
réglementation et les fabricants automobiles, l’EPA, la NHTSA 
et l’ARB ont finalisé un programme national coordonné pour les 
normes en matière de réduction de la consommation de carburant 
et des émissions de GES pour les voitures de tourisme et les 

camions légers aux États-Unis. Cet accord a grandement simplifié la 
réglementation tout en préservant les avantages environnementaux. 
Ces exigences s’appliquent aux années-modèles 2012 à 2016. En 
2016, le parc de véhicules neufs devra satisfaire à une norme en 
matière de GES de 250 grammes de CO2 au mille, soit l’équivalent 
de 35,5 milles au gallon (6,6 L/100 km), selon la norme CAFE 
(« Corporate Average Fuel Economy »).

Au Canada, Toyota préconise l’harmonisation aux normes de 
consommation de carburant adoptées par les États-Unis. En vertu 
de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement, le 
gouvernement fédéral canadien a adopté un règlement en matière de 
consommation pour les années-modèles 2011 à 2016 qui contient des 
exigences semblables aux normes CAFE adoptées aux États-Unis.

Le processus d’élaboration de ces normes est un exemple de 
collaboration fructueuse entre le gouvernement et l’industrie. Elle 
incarne l’un des piliers de la méthode privilégiée par Toyota pour 
les politiques publiques – les partenariats. L’EPA et la NHTSA 
ont travaillé étroitement avec les fabricants automobiles, l’État 
de Californie, les groupes environnementaux et d’autres parties 
prenantes pour établir une démarche nationale qui permet de 
réaliser des réductions importantes de la consommation d’énergie et 
des émissions de GES.

Toyota soutient l’effort des organismes en vue de conserver un cadre 
national unique pour la réglementation de l’économie de carburant 
et des émissions de GES liées aux véhicules au-delà de 2016. De fait, 
en août 2011, Toyota s’est jointe à d’autres fabricants automobiles 
en faveur de la poursuite du robuste programme de réduction de 
la consommation de carburant et des émissions de GES pour les 
années-modèles 2017 à 2025. Les normes définitives pour cette 
période devraient être finalisées d’ici la mi-2012. Toyota Canada 
continue de soutenir l’harmonisation entre les deux programmes 
nationaux. La démarche de Toyota à l’égard de la technologie 
évoluée et le travail accompli par le biais des partenariats sur les 
carburants de remplacement – deux points abordés plus loin dans 
ce rapport – seront décisifs pour nous permettre de satisfaire ces 
nouvelles normes.

les émissions de co2 des nouveaux véhicules toyota sont inférieures à celles de la moyenne de l’industrie, tant aux états-unis qu’au canada,  
aussi bien pour les voitures que pour les camions légers. 

Figure F

Parc canadien de véhicules toyota
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d i v e r s i t é  d e s  c a r b u r a n t s
La diversité des carburants du transport joue un rôle capital et 
aide les pays à atteindre leurs objectifs de sécurité énergétique 
et de réduction des gaz à effet de serre. Dans plusieurs pays, les 
marchés offrent déjà une gamme de produits de remplacement 
pour l’essence et le diésel : éthanol, biodiésel, gaz naturel et 
électricité. D’autres apparaissent à l’horizon : hydrogène, éthanol 
cellulosique, biohydrocarbures et divers carburants synthétiques. 
Bien que souhaitable à plusieurs égards, cette diversité met les 
fabricants d’autos au défi de concevoir et de construire des véhicules 
concurrentiels comportant des groupes propulseurs et des modes de 
fonctionnement très variés. Plusieurs véhicules à technologie évoluée 
de Toyota sont conçus pour des carburants de remplacement comme 
l’électricité et l’hydrogène (voir la figure G). 

Pour aider les parties prenantes à mieux comprendre les avantages 
et les défis que présente la diversité des carburants, Toyota 
participe à une étude pour un rapport que publiera le National 
Petroleum Council sur l’avenir des carburants du transport d’ici 
à 2035 – et même jusqu’à 2050. L’étude comprend le transport par 
voiture, camion ou avion et les transports ferroviaire et maritime. 
Commandée par le secrétaire du ministère de l’Énergie, l’étude 
comporte quatre objectifs principaux : 

•	 Étudier	la	demande,	l’approvisionnement,	l’infrastructure	et	les	
technologies en matière de carburants, en regard des objectifs 
des États-Unis pour la protection de l’environnement, la 
promotion de la croissance et de la compétitivité économiques 
et le soutien de la sécurité énergétique.

•	 Décrire	les	voies	technologiques	rapides	qui	conduisent	à	
des carburants plus efficients, à un impact environnemental 
amoindri et à une disponibilité généralisée des carburants de 
remplacement.

•	 Mettre	en	lumière	les	choix	stratégiques	et	les	investissements	
que l’industrie et le gouvernement pourraient faire pour 
hâter l’acceptation des carburants, moteurs et véhicules de 
remplacement.

•	 Décrire	les	mesures	que	l’industrie	et	le	gouvernement	
peuvent prendre pour stimuler le progrès technologique, et les 
conditions de marché qui permettraient, d’ici 2050, de réduire 
de 50 % par rapport à 2005 les émissions de GES sur le cycle de 
vie attribuables au secteur du transport aux États-Unis, tout en 
améliorant la sécurité énergétique et la prospérité économique.

biocarburants 
Toyota suit de près la recherche et le développement et les hausses 
de production des biocarburants. (but 2.1) Aux États-Unis, l’an 
dernier, 13 milliards de gallons (49 milliards de litres) d’éthanol 
de maïs ont été mélangés avec de l’essence. La consommation 
d’essence en a été réduite d’environ 9 %. La chose est importante, 
mais d’aucuns s’inquiètent qu’un produit alimentaire soit ainsi 
converti en carburant. Pour calmer cette inquiétude, les chercheurs 
du monde entier travaillent à trouver les moyens de produire des 
carburants avec des plantes non comestibles et des résidus agricoles. 
On cherche à produire des alcools avec la cellulose et de l’essence 
et du diésel avec la biomasse, des sucres ou des algues. Jusqu’ici, on 
a pu montrer que plusieurs procédés fonctionnent à petite échelle. 
Le défi est de démontrer qu’un volume de production véritablement 
commercial [plus de 100 millions de gallons (379 millions de 
litres) par année] pourrait être rentable. Toyota est d’avis que, 
dans un premier temps, on commercialisera plutôt des produits 
biochimiques et d’autres genres de bioproduits. Ils sont plus 
rentables parce qu’on peut les produire à meilleur marché que les 
carburants. L’éthanol tiré du maïs et de la canne à sucre restera donc 
le principal biocarburant produit de par le monde.

Figure g

sources énergétiques pour les véhicules à technologie évoluée de toyota
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les véhicules illustrés ci-dessus sont, de gauche à droite, les modèles scion iq, rav4 ev, Prius, lexus ct 200h, Fchv-adv 
et un bus hybride à pile à combustible.
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Toyota appuie fortement le développement de carburants de 
remplacement, afin d’amoindrir la dépendance à l’égard du pétrole 
étranger et, possiblement, de réduire les émissions des véhicules. 
Cependant, Toyota et plusieurs autres fabricants sont préoccupés 
par une dispense de l’Environmental Protection Agency (EPA) des 
États-Unis qui autorise l’usage du mélange E 15 pour des modèles 
2001 et des véhicules plus récents qui n’ont pas été conçus pour 
un tel degré d’éthanol. Toyota, à titre de membre de l’Alliance 
of Automobile Manufacturers, a joint d’autres fabricants pour 
s’opposer à cette dispense accordée par l’EPA.

Toyota reconnaît que l’éthanol et d’autres carburants renouvelables 
continueront d’occuper une place importante dans les politiques 
énergétiques des États-Unis. Cependant, de préférence à une 
solution rétrospective qui comporte des risques importants pour 
les consommateurs, les fabricants de voitures et d’équipements et 
les fournisseurs de carburant, il faut choisir une solution d’avenir 
avec délais adéquats pour développer les véhicules, modifier 
l’infrastructure de ravitaillement et prévenir les erreurs de 
carburant. Moyennant la résolution de chacun de ces problèmes 
– et pour éviter d’avoir à viser une cible qui se déplace sans cesse – 
Toyota se dit prête à développer des véhicules capables d’utiliser des 
degrés d’éthanol plus élevés.

Nous sommes désireux de travailler avec les membres du Congrès, 
les agences de réglementation, l’industrie de l’automobile, l’industrie 
des carburants et les autres intervenants pour trouver la façon 
pratique d’introduire sur le marché des mélanges d’éthanol de 
moyen niveau compatibles avec les véhicules et l’infrastructure

v é h i c u l e s  à  t e c h n o l o g i e  é vo l u é e
L’approche de Toyota quant à la mobilité durable est axée sur l’idée 
qu’à travers le monde, les systèmes de mobilité de l’avenir seront 
taillés sur mesure pour des régions ou des marchés spécifiques, 
plutôt que de faire appel à un modèle ou à des technologies en 
particulier. Nous pensons qu’aucune technologie ne sera proclamée 
« gagnante » et qu’un système de mobilité à Los Angeles pourrait 
être très différent de ceux de Dallas, New York, Londres ou 
Shanghai. Voilà pourquoi Toyota investit dans plusieurs véhicules à 
technologie évoluée et inclut des hybrides conventionnels dans toute 
sa gamme de véhicules, de même que des hybrides branchables, des 
véhicules électriques et des véhicules hybrides à pile à combustible. 
Voir la figure H pour les événements clés de la mise au point des 
véhicules à technologie évoluée.

Nous continuons de travailler avec les agences gouvernementales 
et d’autres partenaires sur plusieurs questions clés relatives à une 
pleine commercialisation des véhicules à technologie évoluée. 
(but 2.2) Toyota continue également de prendre part et de donner 
son soutien aux travaux du comité SAE sur les normes de sécurité et 
ceux du groupe de travail SAE sur la sécurité des piles à combustible. 
Nous avons contribué à l’ébauche de deux documents techniques 
sur la sécurité des FCHV. Le premier, SAE J2578 (Recommended 
Practice for General Fuel Cell Vehicle Safety, January 2009), énonce 
les principes directeurs à considérer pour la sécurité des systèmes 
mécaniques et électriques des véhicules munis de piles à combustible 
et conçus pour rouler sur des voies publiques. Le second, SAE J2579 
(Technical Information Report for Fuel Systems in Fuel Cell and 
Other Hydrogen Vehicles, January 2009), énonce les exigences de 
conception, de fabrication, d’exploitation et d’entretien des systèmes 
de stockage et de manutention de l’hydrogène dans des véhicules 
routiers. 

Figure h

1996

Toyota développe 
le VEPC avec pile 
à combustible 
d’origine et 
réservoir en 
alliage absorbant 
l’hydrogène.

1997

La voiture eCom de 
Toyota fait son entrée 
au Tokyo Motor Show.

1997

Lancement aux 
États-Unis du 
RAV4 EV avec 
batteries NiMH

1998

La Camry CNG, 
vendue pour les 
parcs automobiles, 
fait son entrée aux 
États-Unis.

2000

La première voiture de tourisme 
hybride produite en série dans 
le monde entier, la Prius, est 
offerte en vente aux États-Unis 
(lancée au Japon en 1997).

2003

Lancement 
de la Prius 
de deuxième 
génération avec 
système hybride 
synergétique

2005

Le premier véhicule 
hybride assemblé aux 
États-Unis, la Camry 
hybride, sort de l’usine 
de Georgetown, au 
Kentucky.

2007

Le prototype de 
la Prius hybride 
branchable avec 
double batterie 
NiMH fait son 
entrée.

2008

Toyota annonce le FCHV-
adv qui a une autonomie 
d’environ 780 km. 

2010

Toyota annonce un 
partenariat avec Tesla 
Motors et un nouveau 
RAV4 EV fait son entrée au 
Los Angeles Motor Show.

véhicules à technologie évoluée – événements clés
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Toyota est d’avis qu’un des principaux obstacles à la 
commercialisation des véhicules à pile à combustible et des véhicules 
électriques est l’absence d’infrastructure. S’il n’a pas accès à des 
lieux commodes pour recharger ou faire le plein, le consommateur 
moyen hésitera à adopter ces technologies évoluées. De concert avec 
le California Fuel Cell Partnership (CaFCP), Toyota travaille avec 
des agences gouvernementales, d’autres fabricants, les fournisseurs 
d’électricité et divers intervenants clés pour hâter l’implantation 
d’une infrastructure pour ces véhicules. Nos programmes de 
démonstration en Amérique du Nord jouent un rôle capital pour 
le développement de l’infrastructure. Ils éduquent le public et 
stimulent le développement de l’infrastructure nécessaire au 
déploiement de nos véhicules à technologie évoluée. (but 3.1)

véhicules électriques
Il y a près de 40 ans que les ingénieurs Toyota s’intéressent 
aux véhicules électriques (EV). Depuis le début des années 70, 
Toyota a fait des progrès énormes dans la création d’un véhicule 
électrique qui soit voulu par le consommateur et respectueux de 
l’environnement. Jusqu’ici, Toyota a développé la TownAce EV 
(fourgonnette) et la Crown Majesta EV (berline) pour le marché 
japonais, la Toyota e com, une EV concept pour deux passagers et 
deux générations de RAV4 EV pour le marché des États-Unis. Avec 
les percées que représentent les hybrides, les hybrides rechargeables 
et les véhicules à pile à combustible de Toyota, la technologie EV 
est une autre facette de la vision à long terme de la société pour une 
mobilité durable. 

Toyota a présenté le RAV4 EV de deuxième génération, le RAV4 EV 
Prototype-Phase Zero, au Los Angeles Auto Show de novembre 2010. 
Le véhicule est le fruit d’un partenariat entre Toyota et Tesla Motors 
Inc. en vue de développer des véhicules électriques, les pièces, les 
systèmes de production et l’ingénierie de soutien.

Au total, 31 RAV4 EV Prototype-Phase Zero ont été construits pour 
un programme de démonstration et d’évaluation qui se poursuit 

La raison d’être du programme de démonstration des EV est de 
familiariser le public avec la technologie des véhicules électriques 
et de stimuler le développement de l’infrastructure nécessaire pour 
les recharger. L’expérience client a tenu une place primordiale dès 
le départ. En avril 2011, Toyota a présenté un événement Essai sur 
route au Sustainable Mobility Seminar qui a lieu chaque année à La 
Jolla, en Californie. C’était la première fois que les représentants des 
médias avaient l’occasion de conduire ces prototypes.

Le but ultime est de faire du RAV4 EV un véhicule dont les qualités 
de conduite se rapprochent le plus possible de celles du RAV4 
ordinaire. La version complètement développée aura une autonomie 
réelle de 100 milles (160 km), dans un vaste assortiment de climats 
et de conditions et ne produira aucune émission. Son lancement est 
planifié pour 2012.

Le temps nécessaire pour recharger et l’autonomie limitée des EV 
continuent de dissuader les consommateurs par rapport à cette 
technologie. Les consommateurs prêts à accepter ces inconvénients 
en échange d’avantages comme la douceur de la propulsion 
électrique et des émissions d’échappement nulles ne représentent 
qu’une infime portion du marché. Les EV continueront d’être une 
de nos options de technologie de pointe, mais ils ne seront pas une 
solution pour tous les clients.

véhicules hybrides
En 1997, Toyota lançait la Prius sur le marché mondial, le premier 
véhicule hybride à groupe propulseur essence-électricité produit en 
série. Pour Toyota, la technologie hybride est une étape qui réduit 
l’impact sur l’environnement causé par les voitures à essence. En 
fin de compte, nous sommes d’avis que la technologie hybride 
présage les groupes propulseurs de l’avenir qui pourront utiliser 
une grande variété de sources d’énergie, y compris l’hydrogène, les 
biocarburants, le gaz naturel et l’électricité.

En avril 2011, Toyota a célébré la vente de la millionième Prius aux 
États-Unis. Par rapport à ses véhicules hybrides, c’était la troisième 
étape importante marquée par Toyota en moins d’une année, la 
première étant que les ventes de la Prius dans le monde entier 
avaient atteint deux millions en octobre 2010 et la deuxième que les 
ventes totales de véhicules hybrides avaient dépassé les trois millions 
en mars 2011.

La Prius était en tête des listes de véhicules économes en carburant 
publiées par l’EPA des États-Unis et par Ressources naturelles 
Canada pour 2011. Pour une neuvième année consécutive, 
IntelliChoice l’a désignée comme meilleure valeur globale. Pour 
quatre des cinq dernières années, selon R.L. Polk, elle a reçu la plus 
haute cote de fidélité auprès des propriétaires dans la catégorie des 
véhicules intermédiaires. 

En janvier 2011, Toyota a présenté la Prius v au North American 
International Auto Show de Detroit. La Prius v sera en vente à 
l’automne 2011. C’est le premier véhicule lancé comme membre 
ajouté à la famille Prius. C’est un véhicule intermédiaire qui offre 
50 % plus d’espace de chargement que la Prius ordinaire.

toyota collabore 
avec tesla motors inc. 
dans la conception du 
véhicule électrique 
rav4. ce véhicule 
hautement élaboré 
sera construit à notre 
usine de Woodstock 
en ontario et sera 
commercialisé aux 
é.-u. en 2012.

en 2011. Ces véhicules de démonstration sont des RAV4 fabriqués à 
Woodstock, en Ontario, auxquels on a intégré une batterie à oxyde 
métallique de lithium et d’autres composants produits par Tesla 
dans son usine de Palo Alto, en Californie. 
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véhicules hybrides branchables
En tant que leader mondial dans le domaine des véhicules hybrides, 
il est impératif que Toyota continue le développement de sa 
technologie hybride. Le véhicule hybride branchable (PHV) apparaît 
comme une voie prometteuse en matière d’économie d’essence et de 
réduction des émissions (y compris le CO2).

Le PHV de Toyota offre les avantages et la commodité d’un véhicule 
hybride classique, mais il permet aussi de conduire tout à l’électricité 
et de recharger la batterie embarquée en branchant le cordon dans 
n’importe quelle prise de courant, à la maison ou ailleurs. Selon 
le type de conduite, des recharges régulières peuvent réduire la 
consommation d’essence d’un tiers par rapport à celle de la Prius 
classique, ce qui se traduit par une réduction des émissions de GES 
et de polluants répandus. Cela est rendu possible par l’installation 
d’une batterie un peu plus grosse sur la plateforme de la Prius 
classique. Ainsi, le conducteur peut faire, à l’électricité seulement, 
la navette au travail ou d’autres trajets courts et profiter également 
des avantages d’une voiture hybride efficiente et d’une autonomie 
illimitée lors de plus longs voyages. Une batterie plus petite est 
moins coûteuse et évite la sous-utilisation possible d’une plus grosse 
batterie de PHV.

La Prius de troisième génération constitue la base du PVH de 
deuxième génération. Avec un bloc-batterie au lithium-ion, le 
véhicule démonstrateur peut atteindre, à l’électricité seulement, une 
vitesse plus élevée sur une plus grande distance que la Prius hybride 
classique. En mode électrique, cette Prius PVH a une autonomie 
maximum d’environ 13 milles (21 km) et elle peut rouler à des 
vitesses d’autoroute. Pour des distances plus longues et des vitesses 
plus élevées, le PVH emprunte le « mode hybride » et fonctionne 
comme une Prius classique.

Les batteries au lithium-ion (Li-ion), utilisées pour le PVH de 
deuxième génération, sont le fruit d’une entreprise conjointe de 
Toyota et de PEVE (Panasonic EV Energy Company, Ltd.). En raison 
de son rendement énergétique supérieur à celui du NiMH, le Li-ion 
est la technologie de choix pour les PHV. Les cycles de service du 
PHV (décharges importantes et fréquentes) sont plus exigeants 
pour une batterie que les multiples petites décharges auxquelles 
les batteries des hybrides classiques sont soumises. En outre, les 

batteries Li-ion sont sensibles aux grandes chaleurs et aux froids 
intenses. Le consommateur veut des batteries qui peuvent durer 
toute la vie du véhicule et le PVH que Toyota lancera sur le marché 
saura combler cette attente. L’endurance des batteries Li-ion est 
au nombre des multiples aspects confirmés par le programme de 
démonstration du PVH.

le programme de démonstration du Phv
Vers la fin de 2009, Toyota a commencé à livrer les 600 PHV de 
deuxième génération à ceux qui participaient à un programme 
de démonstration d’envergure mondiale. 160 des véhicules ont 
été distribués en groupes régionaux à travers l’Amérique du 
Nord. Aux États-Unis, ils ont été alloués aux États suivants : 
Colorado, Californie, New York, Oregon, Massachusetts, ainsi qu’à 
Washington D.C. Au Canada, ils ont été distribués en Colombie-
Britannique, au Manitoba, en Ontario et au Québec. Chaque 

Parc hybride 
 
Au début de 2012, Toyota ajoutera deux autres membres à la 
famille Prius : la Prius hybride branchable et la Prius c Concept. 
Elles s’ajouteront au parc actuel de Toyota et de Lexus hybrides :

•	Prius,	lancée	en	2000*

•		Highlander	hybride,	lancé	en	2005

•		Lexus	RX	400h/RX	450h,	lancés	en	2005

•		Camry	hybride,	lancée	en	2006

•		Lexus	GS	450h,	lancée	en	2006

•		Lexus	LS	600h	L,	lancée	en	2007

•		Lexus	HS	250h,	lancée	en	2009

•		Lexus	CT	200h,	lancée	en	2011

•		Prius	v,	lancée	en	2011

*Les années de lancement sont celles de l’Amérique du Nord.

Portland state 
university surveille 
la durée pendant 
laquelle les Phv 
fonctionnent en mode 
tout électrique. un 
des avantages de 
la Prius branchable 
est de pouvoir aussi 
fonctionner comme 
une hybride classique, 
économe en essence et 
très peu polluante.

scénario comportait diverses applications et conditions de conduite 
(distance de navette, type d’application, accès à la recharge) afin 
d’obtenir tous les renseignements possibles sur la performance du 
véhicule et les besoins de l’usager.

Les buts du programme sont de faire la démonstration de la 
technologie hybride branchable, d’éduquer et d’informer le public, 
d’évaluer la performance, et de mieux comprendre les avantages 
de cette technologie pour les futurs clients. Côté consommateur, le 
programme apporte à Toyota des renseignements sur l’usage qu’on 
fait du véhicule et sur ce que le client attend d’une technologie 
branchable. Côté technique, le programme cherche à confirmer la 
performance d’une première génération de batteries au lithium-ion 
de Toyota dans une multiplicité de circonstances réelles. Il stimule 
aussi le développement d’une infrastructure d’alimentation ouverte 
au public. Enfin, il prépare le marché et donne à Toyota l’occasion 
d’informer, d’éduquer et de préparer le client à une électrification 
généralisée de l’automobile et à la technologie branchable en 
particulier.

Parmi les participants au programme de démonstration, on 
remarque, entre autres, le British Columbia Institute of Technology, 
l’University of California at Berkeley, la Georgetown University, 
le California Center for Sustainable Energy, la Port Authority of 
New York and New Jersey, le South Coast Air Quality Management 
District de la Californie et les emplacements Zipcar de Boston, 
San Francisco et Portland. Le site www.toyota.com/esq donne des 
renseignements supplémentaires sur les partenaires du programme.
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Au printemps de 2010, Toyota a inscrit 18 Prius PHV au projet 
SmartGridCityMC de Xcel Energy, à Boulder, dans le Colorado. Les 
véhicules sont inscrits dans un projet de recherche interdisciplinaire 
coordonné par le Renewable and Sustainable Energy Institute 
(RASEI), une entreprise conjointe du National Renewable Energy 
Laboratory (NREL), du U.S. Department of Energy et de l’University 
of Colorado à Boulder. RASEI, Xcel et Toyota ont recours au 
programme pour recueillir des données sur la performance et 
la recharge des véhicules, le comportement des clients et leurs 
préférences et l’interaction entre le fournisseur d’électricité et le 
client. C’est aussi un endroit où l’on peut observer, à haute altitude et 
dans un climat froid, le comportement de la première génération de 
batteries au lithium-ion de Toyota.

Les données en continu sur les véhicules des États-Unis ont 
commencé à apparaître sur le site www.toyota.com/esq vers le 
milieu de 2011. À mesure que les milles s’additionnent, on peut 
consulter en ligne les données sur l’économie d’essence, les milles 
parcourus, les recharges et d’autres éléments du programme. De 
plus, les partenaires s’échangent des données, ce qui permet de 
comparer l’utilisation et la performance des véhicules. La figure I 
montre un échantillon des données recueillies par le California 
Center for Sustainable Energy.

Ces données relatives à l’utilisation facilement accessibles aident 
les consommateurs à comprendre comment les véhicules hybrides 
branchables sont utilisés et comment ils se comportent ainsi qu’à 
déterminer si un hybride branchable conviendrait à leurs besoins. 
Un avantage clé de la Prius branchable, c’est que, derrière le mode 
électrique, il y a une hybride classique économe d’essence et peu 
polluante.

Figure i

Partenaire du programme de démonstration : 
california center for sustainable energy vehicle 
données relatives à l’utilisation

total des milles parcourus en sept semaines :

Nombre de conducteurs : 13
Conducteurs pouvant recharger à la maison : 9
Conducteurs pouvant recharger au travail : 13
Navette moyenne : 22 milles (35 km), aller et retour

Gallons d’essence consommés : 42 (159 L)

Électricité consommée (kilowattheures) : 300
Réduction de la consommation de pétrole : 68 %

Réduction des émissions de GES : 60 %

Au cours de l’été 2010, le California Center for Sustainable 
Energy a mené un programme de démonstration de PHV 
avec deux Prius PHV. Les renseignements recueillis sont 
un exemple des données nécessaires pour comprendre 
l’expérience client et la demande du marché.

3 455
(5 528 km)

(selon une moyenne pour 
la génération d’électricité 
en Californie)
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véhicules hybrides à pile à combustible
Les véhicules hybrides à pile à combustible (FCHV) de Toyota 
sont alimentés par des piles dont l’électricité est produite par de 
l’hydrogène. L’hydrogène est injecté dans le bloc de piles et mélangé 
avec de l’oxygène provenant de l’air. L’électricité produite par la 
réaction chimique alimente le moteur du véhicule et charge la batterie. 
Un véhicule à pile à combustible n’émet que de la vapeur d’eau. 
L’échappement ne contient ni matières particulaires, ni hydrocarbures, 
ni aucun autre polluant.

En 2002, Toyota a lancé, aux États-Unis et au Japon, de concert 
avec des universités et des entreprises clients, un programme de 
location de FCHV. Plus de 60 FCHV sont actuellement en service 
dans des universités, des sociétés et des agences gouvernementales, 
en Californie, à New York et au Connecticut. Des millions de milles 
sur les routes ont procuré à Toyota une foule de renseignements 
utiles sur les FCHV. L’essai routier entrepris en 2007 sur l’Alaska-
Canadian Highway (ALCAN) en est un bon exemple. Sur 2 300 milles 
(3 700 km), entre Fairbanks, en Alaska, et Vancouver, en Colombie-
Britannique, le FCHV s’est montré capable d’une performance 
constante dans des conditions difficiles. 

À la fin de 2008, Toyota a commencé à livrer à un petit nombre de 
clients, aux fins d’essai, une nouvelle génération de FCHV-adv. Pour 
démontrer l’autonomie du véhicule, Toyota a mené une évaluation 
de l’autonomie et de la consommation de carburant avec le National 
Renewable Energy Laboratory et le Savannah River National 
Laboratory. Remplis d’hydrogène et équipés pour l’essai, deux FCHV-
adv ont parcouru en semaine, sous des conditions routières variées, 
la distance entre Torrance et San Diego, puis un aller-retour à Santa 
Monica, en Californie. Après ces 332 milles (534 km) de route, il restait 
assez de carburant dans le réservoir d’hydrogène de chacun des FCHV 
pour rouler encore une centaine de milles (160 km). Les véhicules 
avaient parcouru environ 68 milles (109 km) au kilo d’hydrogène. Un 
kilo d’hydrogène est l’équivalent énergétique approximatif d’un gallon 
d’essence.

un prototype avancé 
de Fchv de toyota a 
complété un trajet de 
2 300 milles (3 700 km) 
sur l’alaska-canadian 
highway (alcan). 
le véhicule a offert 
une performance 
parfaite malgré des 
conditions routières 
et météorologiques 
difficiles, comme on 
peut le voir ici.

une évaluation sur 
le terrain certifiée 
par une agence 
gouvernementale a 
démontré que le Fchv-
adv pouvait parcourir 
431 milles (694 km) 
sur un plein réservoir 
d’hydrogène.

Depuis l’introduction de la première génération de FCHV, les 
ingénieurs Toyota n’ont pas cessé d’augmenter l’autonomie du 
véhicule, son endurance et son efficacité, grâce à une amélioration du 
bloc de piles et du système de stockage sous pression de l’hydrogène, 
en même temps qu’ils réduisaient les coûts des matériaux et de la 
fabrication. Le dernier-né, le FCHV-advanced (FCHV-adv), est sorti 
en 2008. Son autonomie est de 150 % supérieure à celle du FCHV 
de première génération. Le système de pile à combustible du FCHV-
adv comprend quatre réservoirs d’hydrogène comprimé, un moteur 
électrique, une pile à hydrure métallique de nickel et un dispositif de 
contrôle du flux électrique. 

Les véhicules à pile à combustible ont connu certaines difficultés par 
temps froid. L’eau produite par la pile avait tendance à geler dans le 
bloc de piles et les autres pièces du système. Toyota a poursuivi ses 
efforts pour améliorer la performance par temps froid, si bien que le 
FCHV-adv peut démarrer à moins 30 degrés C.

En 2013, Toyota déploiera 100 FCHV-adv dans des universités, des 
sociétés privées et des agences gouvernementales, en Californie et à 
New York, dans le cadre d’un programme de démonstration national. 
Avec le temps, d’autres régions et partenaires viendront s’ajouter 
à mesure que de nouveaux postes d’hydrogène seront ouverts. Le 
programme de démonstration veut rehausser le niveau d’intérêt pour 
la technologie de la pile à combustible et stimuler le développement 
d’une infrastructure indispensable pour la mise en marché du FCHV 
prévue pour 2015.
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Shell et Toyota travaillent aussi de concert pour ajouter un centre 
d’information sur le poste et sur l’hydrogène pour les étudiants 
et le public de la région. L’ouverture du poste marque une autre 
étape importante de l’initiative California Hydrogen Highway qui 
recherche des solutions favorables à la qualité de l’air et susceptibles 
de créer de nouveaux emplois en technologie partout dans l’État. 

Pour rentabiliser le pipeline davantage, Toyota, en partenariat 
avec Ballard Power Systems, installera une génératrice à pile à 
combustible d’un mégawatt pour atténuer les pointes d’utilisation 
d’électricité sur son campus de Torrance. L’installation est prévue 
pour 2012 et on évalue à 10 000 tonnes la réduction d’émissions de 
CO2.

Les partenariats de Toyota avec Shell, Air Products et Ballard, pour 
l’infrastructure de ravitaillement en hydrogène et la technologie 
de la pile à combustible fixe, reflètent son engagement envers 
l’innovation et la durabilité et à l’égard des communautés. Pour 
réaliser les objectifs, la collaboration avec d’autres intervenants est 
indispensable.

s o l u t i o n s  d e  t r a n s P o r t  é vo l u é e s
Le développement de la technologie qui permet aux véhicules de 
communiquer entre eux et avec des éléments de l’infrastructure 
routière marque des progrès constants. Les ingénieurs Toyota d’Ann 
Arbor, au Michigan, ont mis au point une technologie appelée 
Green Wave Advisor. L’appareil permet aux feux de circulation de 
communiquer directement avec le véhicule. Les signaux transmis au 
véhicule sont interprétés et affichés pour le conducteur. L’appareil 
montre la vitesse qu’il faut maintenir pour profiter d’une série de 
feux verts. Les ingénieurs de Toyota continuent de mettre au point 
et de faire la démonstration de solutions de transport évoluées 
pour nos véhicules, solutions qui fonctionneront de concert avec 
les technologies de l’infrastructure publique. (but 4.1) 

toyota a confié à la new 
york Port authority 
12 Fchv à être utilisés 
aux aéroports John 
F. Kennedy et la 
guardia. le poste de 
ravitaillement pour 
ces véhicules est à 
l’aéroport Kennedy.

développement d’une infrastructure 
pour l’hydrogène

Une infrastructure commode et adéquate de ravitaillement en 
hydrogène devra être en place pour que les fabricants puissent 
commencer à vendre des véhicules à pile à combustible dans 
une région donnée. D’ici 2015, le Japon s’est engagé à construire 
100 postes d’hydrogène, et l’Allemagne en construira 500. 
L’infrastructure d’hydrogène est également en croissance aux États-
Unis, mais il faudra ouvrir d’autres postes pour la mise en marché 
générale prévue en 2015.

Dix nouveaux postes de ravitaillement sont prévus pour la 
Californie. Ils seront financés par la California Energy Commission. 
Toyota et d’autres fabricants, par l’entremise du California Fuel Cell 
Partnership, ont fait des recommandations concernant la demande 
et l’emplacement des postes.

Toyota a placé 10 FCHV-adv dans le Connecticut à l’automne de 
2010. Les véhicules apportent un soutien au poste de ravitaillement 
SunHydro. Le poste fonctionne à l’énergie solaire et il est situé 
au quartier général de Proton Energy Systems, à Wallingford, au 
Connecticut. SunHydro est un chef de file dans le développement 
d’une chaîne de postes de ravitaillement à l’hydrogène sur la côte est. 
La chaîne permettrait de conduire un véhicule à pile à combustible 
du Maine jusqu’à la Floride. Les postes de SunHydro deviendront 
ainsi le premier réseau privé du genre au monde.

En mai 2011, on a ouvert à Torrance, en Californie, le premier 
poste de ravitaillement en hydrogène des États-Unis branché sur 
un pipeline industriel actif. Situé près du siège des ventes et du 
marketing de Toyota aux États-Unis, le poste est un projet conjoint 
de Toyota, Air Products et Shell. Il a bénéficié de l’aide financière du 
South Coast Air Quality Management District et du Department of 
Energy. Shell exploite le poste et Air Products fournit l’équipement 
et son entretien, de même que l’hydrogène qui arrive par un pipeline 
branché sur ses usines de Wilmington et de Carson, en Californie. 
Toyota et d’autres fabricants utiliseront ce poste pour ravitailler des 
véhicules à pile à combustible.

le poste de 
ravitaillement en 
hydrogène situé près 
du siège des ventes 
et du marketing de 
toyota aux états-unis 
est branché sur un 
pipeline industriel 
actif. toyota et d’autres 
fabricants l’utilisent 
pour ravitailler des 
véhicules à pile à 
combustible.
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Malgré ces contretemps, la consommation totale d’énergie a tout 
de même diminué au cours des cinq dernières années. La société 
manufacturière Toyota d’Amérique du Nord (Toyota Motor 
Engineering & Manufacturing North America Inc.) a obtenu 
l’ENERGY STAR® Sustained Excellence Award pour une septième 
année consécutive. L’EPA des États-Unis désigne des lauréats 
parmi les organismes qui démontrent un leadership soutenu et 
exceptionnel par rapport au programme ENERGY STAR.

En Amérique du Nord, les activités de fabrication de Toyota 
visent comme objectif stratégique la première place en matière de 
rendement énergétique. Les moyens d’y arriver sont :

•	 Étalonner	les	bâtiments	et	les	processus,	à	l’interne	et	
à l’externe, pour bien cerner les occasions de réduire la 
consommation d’énergie.

•		 Avoir	recours	au	kaizen, au yokoten (partage des connaissances) 
et à des technologies innovatrices.

•		 Réaliser	des	projets	majeurs	de	réduction	de	la	consommation.

•		 Développer	des	ressources	renouvelables.

•		 Développer	des	normes	(ISO	14001,	Enterprise	Management).

La toute nouvelle usine Toyota de Blue Springs, au Mississippi, a 
eu recours à des kaizens opérationnels novateurs qui ont réduit la 
consommation d’énergie d’environ 50 000 MMBTU. Plusieurs de 
ces kaizens ont été adoptés après la construction, en réponse à des 
réactions internes et à l’objectif stratégique de Toyota. On donne 
plus loin d’autres exemples de mesures qui ont permis aux usines 
d’Amérique du Nord de réduire la consommation d’énergie.

défis énergétiques annuels
Depuis 2005, l’usine de Georgetown, au Kentucky, tient chaque 
année le President’s Shutdown Energy Challenge. C’est un concours 
entre les divers ateliers qui rivalisent pour réaliser les meilleures 
réductions de consommation d’énergie durant la fermeture 
du mois de décembre et par rapport à la fermeture de l’année 
précédente. L’an dernier, l’atelier des plastiques est sorti vainqueur 
avec une réduction de 37 %. Le défi était rendu plus difficile par 
les changements qu’on devait faire dans plusieurs ateliers pour de 
nouveaux modèles. Depuis le lancement du programme, l’usine du 
Kentucky a réduit de 11 000 tonnes métriques ses émissions de CO2. 
Des défis semblables sont maintenant lancés dans toutes les usines 
Toyota d’Amérique du Nord, durant les fermetures d’été et d’hiver.

c o n s o m m at i o n  d ’ é n e r g i e
Les installations de Toyota en Amérique du Nord suivent et gèrent 
de près la consommation d’énergie. L’énergie utilisée est une source 
majeure de production et d’émissions de gaz à effet de serre (GES). 
En outre, le prix de l’énergie augmente et incite à en réduire la 
consommation. Toutes nos installations ont des cibles de réduction 
dont il sera question plus loin. energy use cover all of our facilities 
and are described below.

Fabrication
Les usines de fabrication de Toyota en Amérique du Nord visaient 
à réduire la consommation d’énergie de 27 % par véhicule. L’année 
de référence était l’EF2002 et l’objectif devait être atteint durant 
l’EF2011, pour un volume de production projeté de 2,05 millions 
de véhicules. Au cours de l’EF2011, la consommation a baissé 
légèrement par rapport à l’EF2010. Elle s’est fixée à 7,47 MMBTU 
par véhicule, pour un volume total de 1,31 million de véhicules 
(voir la figure J). Cela restait à court d’une cible de 6,3 MMBTU 
par véhicule. (but 5.1) Depuis trois ans, les usines d’Amérique 
du Nord n’ont fonctionné qu’à 40 % de leur capacité, alors que les 
quantités fixes d’énergie nécessaires pour exploiter les usines sont 
restées à peu près constantes. Durant la même période, Toyota a 
ajouté presque 11 millions de pieds carrés à ses usines d’Amérique 
du Nord, y compris une nouvelle usine de fabrication de moteurs et 
une nouvelle fonderie. Ces facteurs ont sérieusement compromis les 
chances d’atteindre le but visé.

énergie consommée par véhicule 
construit en amérique du nord

14 % de réduction depuis l’exercice 2002
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Le processus d’élimination de la vapeur est subordonné aux 
exigences de production. Les travaux ne peuvent être faits que 
durant les deux fermetures annuelles d’une semaine chacune et les 
journées sans production.

En profitant, depuis deux ans, de jours supplémentaires sans 
production, l’usine Toyota de Georgetown, au Kentucky, a fait 
d’importants progrès dans l’élimination de la vapeur. On a enlevé 
les systèmes d’injection directe de la vapeur et l’humidité est 
maintenant produite au moyen de buses qui vaporisent de l’eau 
désionisée. On a aussi supprimé les serpentins à vapeur en faveur 
de brûleurs à flamme directe qui produisent un transfert de chaleur 
très efficace. On a abandonné l’utilisation de la vapeur dans deux 
cabines de couche de finition et une cabine de couche d’apprêt. On 
veut maintenant faire de même pour l’atelier des plastiques. On 
a récemment commencé les plans et les travaux dans la seconde 
cabine de peinture. Quand tout sera terminé, on pourra fermer les 
chaudières centrales et cesser d’utiliser du gaz naturel pour produire 
de la vapeur.

La production de vapeur consomme du gaz naturel et dégage des 
gaz à effet de serre (GES). Avant l’EF2003, les émissions moyennes 
de GES à l’usine du Kentucky totalisaient 49 700 tonnes métriques. 
Durant l’EF2011, le total est passé à 11 500 tonnes, une réduction de 
77 %. La réduction sera plus importante encore quand le projet sera 
complété.

L’usine d’assemblage de Princeton, dans l’Indiana, installe aussi 
des chaudières aux points d’utilisation pour éliminer la production 
de vapeur centralisée. Les usines du Kentucky et de l’Indiana 
s’échangent des renseignements et s’instruisent mutuellement. 
Ainsi, les projets avancent plus vite et les usines communiquent 
davantage entre elles. Les usines Toyota du Texas et du Canada 
se penchent sur des projets semblables pour éliminer la vapeur et 
profiteront sûrement de l’expérience acquise au Kentucky et dans 
l’Indiana.

mécanismes d’entraînement à fréquence 
variable pour système cvca

L’usine de Toyota à Buffalo, en Virginie-Occidentale, a été le chef de 
file qui a démontré les avantages des mécanismes d’entraînement 
à fréquence variable (MEFV) pour les systèmes de chauffage, 
de ventilation et de conditionnement d’air (CVCA). Les MEFV 
permettent aux moteurs de tourner selon le besoin plutôt qu’à plein 
régime. Ils réduisent la quantité d’électricité consommée par le 
moteur et le gaz qu’exigent les éléments chauffants. Résultat : une 
économie annuelle de plus de 30 000 MMBTU. L’usine de Blue 
Springs, au Mississippi, installera des MEFV sur ses systèmes CVCA 
dans le cadre d’une activité yokoten, et la question est à l’étude dans 
d’autres usines.

rénovation des éclairages
Depuis 2003, au moyen de petits projets dans quatre usines, Toyota 
étudie la possibilité de réduire la quantité d’énergie consommée 
en optant pour des appareils fluorescents pour l’éclairage installé 
en hauteur. Les résultats obtenus ont conduit à l’ajout d’éclairages 
fluorescents en hauteur aux spécifications pour les nouvelles usines. 
Cet éclairage a été recommandé pour toutes nos usines d’Amérique 
du Nord et il est maintenant installé partout.

L’éclairage peut représenter 4 % ou plus de la consommation 
d’énergie d’une usine. 40 000 appareils d’éclairage HID de 400 watts 
chacun ont été remplacés par des appareils fluorescents de 200 watts. 
La substitution a réduit de plus de 50 % la quantité d’énergie 
consommée pour l’éclairage en hauteur.

élimination de la vapeur
Depuis 2002, Toyota étudie, met à l’essai et met au point 
l’infrastructure nécessaire pour éliminer la nécessité de la vapeur 
produite par des chaudières centrales dans nos usines d’Amérique 
du Nord. Cette vapeur sert à conditionner l’air de façon à contrôler 
la température et l’humidité. Une grande quantité de gaz naturel sert 
à produire la vapeur qui est envoyée dans toute l’usine. Des mesures 
de l’énergie utilisée par les divers processus ont révélé des pertes 
importantes de la vapeur pendant son parcours sur des milles et des 
milles de tuyaux utilisés dans la production de vapeur. Ces pertes 
peuvent être éliminées en installant des chaudières plus petites là où 
elles sont nécessaires pour le chauffage. On élimine ainsi les pertes 
de vapeur et on réduit la consommation d’énergie et les émissions de 
gaz à effet de serre. 
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ventes et logistique
Les activités de ventes et de logistique de Toyota, aux États-Unis 
et au Canada, se fixent des objectifs de réduction d’énergie qui 
englobent le siège social et les bureaux des ventes et de la logistique. 
Au Canada, la cible de 2010 était de réduire la consommation 
d’énergie de 10 % par rapport à l’année de référence 2004. La cible 
n’a pas été atteinte en raison de la croissance des activités entre 
2004 et 2007, mais une réduction d’environ 1 % s’est concrétisée 
pendant la période couverte par le plan d’action. (but 5.4)

Pour les États-Unis, l’objectif était d’avoir réalisé une réduction 
de 18 % de la consommation d’énergie au cours de l’EF2011, par 
rapport à l’EF2001, l’année de référence. La consommation d’énergie 
est mesurée en BTU au pied carré (BTU/pi2). La cible a été atteinte 
au début de l’EF2007. Un nouveau but a été fixé : une réduction 
de 26 % pour l’EF2011. Ce but a été atteint durant l’EF2010 et une 
nouvelle cible de 32,6 % a été fixée pour l’EF2011. Celle-là n’a pu 
être atteinte; le pourcentage final était de 28,2 % (voir la figure K). 
(but 5.3)

utilisation d’énergie dans les activités 
de vente et de distribution aux é.-u.

Exercice financier (EF) : d’avril à mars
Les mesures sont fondées sur la superficie mise à jour et les 
expansions qui ont été ajoutées depuis l’année de référence 2001.
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Même si la plus récente cible n’a pas été atteinte, les installations 
de ventes et de logistique de Toyota aux États-Unis cherchent 
toujours de nouvelles façons d’économiser l’énergie. Durant 
le plan quinquennal, leur performance a été reconnue par le 
programme ENERGY STAR, qui est administré par l’EPA et le 
Department of Energy des États-Unis. Six bâtiments ont été certifiés 
ENERGY STAR en 2008. Cela veut dire qu’ils sont conformes à des 
normes exigeantes et qu’ils utilisent moins d’énergie, sont moins 
dispendieux à exploiter et produisent moins de gaz à effet de serre 
que d’autres bâtiments comparables. Toyota Plaza de Torrance, en 
Californie, a obtenu la certification chaque année, de 2005 à 2009. 
La certification la plus récente a été obtenue en 2010. Il s’agit de celle 
qui a été attribuée à l’American Parts Center situé à Hebron, dans le 
Kentucky. Ces certifications doivent être mises à jour chaque année. 
En raison du ralentissement économique, Toyota n’a pas affecté de 
ressources à des demandes de certification en 2010, mais prévoit 
faire de nouvelles demandes dans l’avenir.

Durant l’EF2011, le centre de distribution des véhicules de Long 
Beach, en Californie, a installé des éclairages directs au moyen 
d’appareils fluorescents avec lampes à haut rendement et ainsi 
éliminé 80 autres appareils. Un éclairage inadéquat rendait difficile 
l’installation du film transparent et causait des défauts qui n’étaient 
pas relevés. Avec le nouvel éclairage, les dommages et les défauts 
sont clairement visibles, ce qui évite de trop déplacer les voitures 
et de recommencer le travail. En plus de réduire la consommation 
d’énergie, on a rehaussé l’efficacité et la qualité du travail.

Durant l’EF2011, la division des ventes et du marketing des États-
Unis a installé un nouveau mur média dans un de ses centres de 
données. On a remplacé huit moniteurs LCD de 50 pouces par 
deux projecteurs et on a ainsi réduit de 12 200 BTU à l’heure la 
consommation d’électricité. L’économie est de près de 8,8 millions 
de BTU par mois.

é n e r g i e  r e n o u v e l a b l e
Toyota soutient le développement de sources d’énergie renouvelable 
et les utilise de plus en plus. Les sources d’énergie renouvelable 
réduisent la dépendance à l’égard du pétrole et les émissions de gaz à 
effet de serre causées par la production de l’électricité. Notre premier 
projet en ce sens a été lancé en 2002, par l’installation d’un système 
photovoltaïque (PV) de 536 kilowatts au South Campus du siège 
social des ventes à Torrance, en Californie. Le système a déjà produit 
plus de 4,6 millions de kilowattheures. Nous avons aussi, dans deux 
centres de distribution des pièces, des systèmes PV qui produisent 
un total de 3,8 mégawatts d’électricité, de même qu’un système PV 
de cinq kilowatts à l’usine de Huntsville, en Alabama.

Depuis 2008, dans les usines de fabrication d’Amérique du Nord, 
Toyota a mis différents systèmes PV à l’essai. L’usine de Blue Springs, 
dans le Mississippi, a installé un générateur de 50 kilowatts pour 
éclairer une aire de stationnement. L’usine de Georgetown, dans 
le Kentucky, a fait l’essai d’un panneau solaire et d’une éolienne. 
Ils n’ont pas donné les résultats attendus et on les a déplacés au 
centre d’éducation environnementale du sentier nature. Là, ils 
fournissent l’énergie qu’utilise une fontaine sur le sentier et servent 
aussi à renseigner les visiteurs sur l’énergie solaire et les énergies 
renouvelables.
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•	 Mise	au	point	de	facteurs	d’émissions	plus	précis

•		 Estimation	des	émissions	de	méthane,	d’oxyde	nitreux	et	
d’hydrofluorocarbones

•		 Élaboration	de	procédures	pour	montrer	comment	chaque	
aspect de l’inventaire est conçu, notamment la collection des 
données, la vérification de la qualité et le calcul des émissions.

•		 Collecte	des	données	d’autres	unités	fonctionnelles

•		 Détermination	d’une	année	de	référence	pour	fixer	les	buts

•		 Formulation	d’une	politique	de	recalcul

•		 Amélioration	de	la	cueillette	des	données

•		 Calcul	d’émissions	provenant	d’activités	autrefois	considérées	
comme négligeables

•		 Travail	avec	des	tiers	pour	obtenir	de	meilleures	données	
relatives au transport

Ces changements ont amélioré la précision des données et 
l’inventaire est plus complet et plus robuste. Les résultats sont 
maintenant intégrés à l’inventaire des GES pour l’Amérique du 
Nord.

L’énergie utilisée dans les usines d’assemblage de Toyota est la 
principale source de GES. Comme on l’a expliqué dans la section sur 
la consommation d’énergie, nos usines gèrent l’énergie avec soin et 
elles ont trouvé des façons novatrices de réduire la consommation et 
les émissions de GES qui en résultent. Aux États-Unis, dans le cadre 
d’un programme volontaire du Department of Energy, Toyota et 
d’autres fabricants se sont engagés à réduire les émissions de GES de 
10 % par véhicule d’ici la fin de 2012, l’année de référence étant 2002. 
Nous avons atteint ce but. Nous avons réduit de 17 % les émissions 
de CO2 de nos usines des États-Unis et le compte est maintenant 
de 0,9 tonne métrique par véhicule (voir la figure L). (but 5.2)

La consommation de carburant pour le transport des pièces et des 
voitures est une autre grande source d’émissions de GES. Une bonne 
part du transport est faite par des tiers. Parce que nos activités ont 
une incidence sur les émissions de GES par ces tiers, nos groupes 
de ventes et de logistique des États-Unis en tiennent compte et 
travaillent avec les transporteurs internes et externes pour réduire 
les émissions de GES causées par le transport. (but 5.5)

Des mesures prises par rapport aux opérations internes de 
camionnage pour nos activités de ventes et de logistique ont 
rapporté une économie annuelle de près de 160 000 gallons 
(605 666 L) de carburant. On a formé les chauffeurs, réduit le 
temps de marche inutile des moteurs et installé divers éléments 
aérodynamiques. Ainsi, plus de 3,6 millions de livres (1, 6 million de 
kilogrammes) d’émissions de GES ont été évitées (voir la figure M).

En plus d’utiliser l’énergie solaire, Toyota soutient le développement 
des énergies renouvelables par des achats directs et par l’achat 
de crédits d’énergie renouvelable. Ces crédits sont négociables et 
attestent qu’une certaine quantité d’électricité a été produite par 
une ressource renouvelable admissible. Le centre de distribution des 
véhicules de Portland, dans l’Oregon, et le Lexus Training Center 
de Dallas, au Texas, achètent de l’énergie renouvelable directement 
d’un fournisseur vert. En outre, nous achetons des crédits pour 
nos bureaux de Washington D.C., et nos centres de formation de la 
Floride, de l’Arizona et de la Californie. Sans compter les crédits, 
environ 8 % de l’électricité utilisée dans les installations de ventes 
et de distribution et dans les bureaux de relations gouvernementales 
des États-Unis proviennent de sources d’énergie renouvelable.

notre centre des 
pièces d’ontario, en 
californie, a installé 
un générateur 
photovoltaïque qui 
devrait produire plus 
de 3,7 millions de 
kilowattheures par 
année, c’est-à-dire près 
de 58 % de l’électricité 
consommée par le 
centre.

é m i s s i o n s  d e  g a Z  à  e F F e t  d e  s e r r e
Depuis trois ans, Toyota dresse un inventaire des gaz à effet de serre 
(GES) pour l’Amérique du Nord. Cet inventaire mesure les émissions 
de GES causées par l’utilisation d’électricité et de gaz naturel dans 
les usines, les installations de logistique et les bureaux. Il comprend 
aussi les émissions des camions de la société et de tiers, et celles que 
causent les navettes quotidiennes ou voyages d’affaires des employés. 
Cet inventaire consolidé nous a aidés à mieux comprendre les 
sources d’émissions de GES et il a facilité l’échange d’information à 
travers notre réseau d’entreprises.

Depuis plus de dix ans, les installations de ventes et de logistique 
de Toyota aux États-Unis dressent leur propre inventaire annuel 
concernant les GES. Il comprend les émissions causées par 
l’utilisation d’électricité et de gaz naturel, le transport des pièces et 
des véhicules et les navettes quotidiennes et voyages d’affaires des 
employés. La méthode utilisée pour calculer les émissions est basée 
sur le GHG Protocol® mis au point par le World Resources Institute 
et le World Business Council for Sustainable Development. Voici 
quelques-uns des changements apportés par Toyota, au cours des 
années, pour améliorer graduellement le processus :
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Figure m

transport des pièces par camion

 augmentation, milles au gallon (mPg) : 

EF07 = 6,27 MPG (37,52 L/100 km)    EF11 = 6,82 MPG (34,49 L/100 km)

Distance annuelle moyenne parcourue =  7 863 200 milles  
(12 654 594 km) 

Économie de carburant : 101 946 gallons (385 908 L) 

GES évités :  1 059 tonnes métriques de CO2  

2 335 789 livres (1 059 496 kg) de CO2

augmentation, milles au gallon (mPg) :

EF07 = 5,27 MPG (44,63 L/100km)    EF11 = 5,45 MPG (43,16 L/100 km)

Distance annuelle moyenne parcourue =  8 970 149 milles  
(14 436 055 km) 

Économie de carburant : 56 790 gallons (214 974 L) 

GES évités :  590 tonnes métriques de CO2 

1 301 187 livres (509 208 kg) de CO2

9 %

transport par camion des véhicules complétés
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Figure l

Nous travaillons avec nos transporteurs extérieurs – les camions 
et les chemins de fer – pour améliorer l’économie de carburant. 
Nous avons fait des études avec des camionneurs extérieurs pour 
voir comment les éléments aérodynamiques pouvaient réduire la 
consommation de carburant des camions. Nous avons testé ces 
équipements en 2008 et en avons installé sur plusieurs camions 
des services de logistique Toyota. Ils ont produit une économie de 
carburant de 5 %. Plusieurs tiers ont aussi installé ces équipements 
sur leurs camions.



recyclage et  
gestion des ressources
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le centre de 
développement 

de Jackson 
county vend 

les plastiques 
donnés par 

l’usine de toyota 
en virginie-

occidentale à 
Pti, incorporated 

pour financer 
des programmes 

destinés aux 
personnes 

handicapées. 
Pti en fait des 

disques volants 
et, depuis 2009, 

toyota rachète 
ces disques pour 

les distribuer 
à l’occasion 

d’événements 
locaux.

En utilisant des conteneurs récupérables pour 
les activités d’expédition, Toyota a épargné 
27,2 millions de livres (12,4 millions de kg)  

de bois et 10,5 millions de livres (4,7 millions 
de kg) de carton au cours de l ’exercice 2011.
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contribuer à instaurer une société axée sur le 
recyclage constitue l’un des principes directeurs de la Charte 
de la Terre de Toyota. En Amérique du Nord, nous considérons qu’il 
est crucial d’agir ainsi pour vivre en bon voisinage avec les membres 
des collectivités où nous vivons et travaillons. À mesure que nous 
prenons de l’expérience, grâce à la mise en œuvre d’initiatives dans 
nos propres installations, nous tâchons de partager ces pratiques 
exemplaires en montrant aux autres comment mettre sur pied leurs 
propres programmes de recyclage et comment faire de meilleurs 
choix ayant trait aux matières premières. Afin d’encourager le 
recyclage dans notre société, nous nous associons avec d’autres 
entreprises et des organisations sans but lucratif dans le but de 
trouver des débouchés pour nos déchets et d’aider ces entreprises 
et ces organisations à mieux gérer leurs propres déchets. Nous 
décrivons ci-dessous un de ces partenariats, celui avec le centre 
de développement de Jackson County en Virginie-Occidentale; il 
constitue un exemple de notre vision à long terme de rendre nos 
activités plus viables sur le plan de l’environnement.

Toyota cherche les occasions de gérer l’utilisation des ressources à 
toutes les étapes du cycle de vie des véhicules. À cette fin, nous nous 
sommes fixé pour but, il y a cinq ans, de concevoir des véhicules 
comportant davantage de pièces renouvelables et recyclables et 
le moins possible de substances préoccupantes (notamment les 
métaux lourds). Nous avons aussi énoncé des buts concernant 
la production des déchets et leur élimination, le recyclage et la 
consommation d’eau dans les usines, les centres de distribution et 
les bureaux. De plus, nous avons établi des buts par rapport à l’achat 
de papier recyclé pour les documents de marketing et l’offre de 
pièces réusinées à nos clients. Nous décrivons dans ce chapitre notre 
performance à cet égard.

avantages de chaque méthode utilisée. Ils leur ont aussi décrit la 
technologie utilisée dans la fabrication de la Prius et ils ont donné 
à chacun un disque volant fabriqué à partir du plastique recyclé de 
l’usine.

Le partenariat durable entre Toyota et le centre de développement 
de Jackson County en est maintenant à sa huitième année. Toyota 
a fait don d’un peu moins de 1,9 million de livres (860 000 kg) de 
plastique au centre depuis 2009. Ce n’est là qu’un exemple parmi 
d’autres de la façon dont Toyota s’allie aux collectivités dans une 
optique de partage du savoir et des ressources, au profit de tous.

des enfants visitent 
notre usine de 
buffalo, en virginie-
occidentale, et 
reçoivent des disques 
volants fabriqués à 
partir du plastique de 
vieux emballages liés à 
nos activités.

Pa r t e n a r i at  :  c e n t r e  d e 
d é v e l o P P e m e n t  d e  J ac K s o n  c o u n t y 
Depuis 2004, notre usine en Virginie-Occidentale recueille les 
plastiques et les met en balles pour en faire don au centre de 
développement de Jackson County. Le centre trie et vend les 
plastiques et utilise les profits à des fins de formation de personnes 
handicapées et pour leur fournir des possibilités d’emploi.

En 2008, les employés de Toyota se sont rendus au centre de 
développement de Jackson County pour voir comment les plastiques 
étaient triés. Notre personnel a appris qu’une part non négligeable 
de déchets était mélangée aux plastiques. Les employés de l’usine 
ont décidé de leur propre chef d’apprendre comment mieux séparer 
les sources de déchets afin de diminuer la quantité de détritus 
acheminée au centre. Cette attitude, qui consiste à se rendre compte 
par ses propres yeux, ou genchi genbutsu, fait partie des cinq 
pratiques de ce que l’on appelle The Toyota Way : pour prendre les 
bonnes décisions, on doit aller à la source du problème et observer 
ce qui se passe. Établir les faits augmente les chances de cerner les 
problèmes et leurs causes profondes. 

Depuis 2009, le centre de développement de Jackson County vend 
les plastiques donnés par Toyota à PTI, Incorporated. Le plastique 
est broyé, fondu et façonné en disques volants (comparables 
aux Frisbees®). Toyota rachète ceux-ci pour les distribuer lors 
d’événements locaux. Les disques volants aident les employés de 
Toyota qui participent à titre bénévole à des activités scolaires ou à 
d’autres événements à sensibiliser les enfants au recyclage et à leur 
enseigner ce que chacun de nous peut faire pour protéger le monde 
dans lequel nous vivons.

À l’occasion du Jour de la Terre, les employés de l’usine de Toyota 
en Virginie-Occidentale ont consacré une partie de leur temps à 
une centaine d’élèves de l’école primaire de Hometown pour leur 
expliquer en quoi consistent le travail de recyclage à l’usine et les 
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s u b s ta n c e s  P r é o c c u Pa n t e s
Pendant des années, les ingénieurs de Toyota ont intégré la gestion 
des produits chimiques à la conception des véhicules afin de réduire 
l’utilisation de ces produits et d’augmenter la recyclabilité des 
véhicules. En 2004, Toyota s’est engagée volontairement à réduire 
la quantité de certaines substances préoccupantes dans les pièces 
et accessoires de ses véhicules fabriqués en Amérique du Nord au 
niveau de minimis indiqués dans la directive de l’Union européenne 
sur les véhicules en fin de vie – même si ces véhicules n’étaient 
pas exportés en Europe. Notre stratégie en matière de substances 
préoccupantes portait au départ sur quatre métaux lourds dont on 
sait qu’ils ont des répercussions néfastes sur l’environnement et la 
santé : le chrome hexavalent, le mercure, le plomb et le cadmium. 
Après avoir travaillé étroitement avec nos fournisseurs pendant 
un certain nombre d’années, les pièces et accessoires en Amérique 
du Nord ne contiennent plus de substances préoccupantes au-
delà des niveaux définis dans la directive de l’Union européenne 
depuis 2007. (but 9.1)

Afin de s’assurer que les pièces et accessoires ne contiennent pas 
de substances préoccupantes à des degrés qui excèdent les niveaux 
de minimis, notre société mère au Japon a eu recours à l’IMDS 
(International Material Data System). Les fournisseurs sont tenus 
de saisir dans l’IMDS les données portant sur la composition 
chimique des pièces et accessoires. Ces données nous aident à 
détecter l’utilisation des produits chimiques qui figurent sur 
la Global Automotive Declarable Substance List (GADSL), liste 
élaborée et mise à jour par un comité international d’intervenants 
dans le secteur de l’automobile. Le recours à l’IMDS est essentiel 
pour qu’il soit possible de respecter les lois internationales sur la 
recyclabilité (notamment les lois chinoises, coréennes, européennes 
et japonaises), étant donné que la présence de certains produits 
chimiques empêche le recyclage des véhicules.

Nous commençons à recourir à l’IMDS en Amérique du Nord 
pour nous permettre de repérer et de vérifier la présence de 
substances préoccupantes dans les véhicules assemblés ici, et qui 
seront exportés sur les marchés internationaux régis par des lois 
sur la recyclabilité. (but 9.3) Par exemple, Toyota exporte la Camry 
et la Sienna de l’Amérique du Nord à la Corée du Sud; l’utilisation de 
l’IMDS garantira que ces véhicules respectent les lois de la Corée du 
Sud sur la recyclabilité.

Notre expérience récente d’utilisation de l’IMDS en Amérique du 
Nord nous aide à mieux comprendre ses avantages en ce qui a trait 
à la gestion globale des matériaux. Le recours à cette liste facilite 
la gestion efficace des substances préoccupantes autres que les 
métaux lourds. (but 9.2) Le cuivre (qui entre dans la fabrication des 
patins de frein) et l’éther décabromodiphénylique, produit ignifuge 
utilisé dans les textiles et l’acrylique, représentent deux autres 
substances préoccupantes identifiées ces dernières années. 

Des lois récentes dans les États de Washington et de Californie 
prévoient l’élimination graduelle du cuivre dans les patins de frein 
d’ici 2025. Nous reconnaissons que cette législation est nécessaire 
et que la qualité de l’eau doit être améliorée. En 2011, l’Alliance of 
Automobile Manufacturers – dont Toyota est membre – a reçu le 
prestigieux prix Edmund G. Pat Brown, du California Council for 
Environmental and Economic Balance (CCEEB), pour le travail 
accompli sur cette législation. On décerne ce prix à une personne 
ou à une organisation qui illustre l’esprit qui doit sous-tendre 
l’équilibre entre l’environnement et l’économie. Le partenariat 
entre l’Alliance et les groupes de protection de l’environnement a 
fait l’objet d’éloges pour le travail accompli en collaboration dans 
le but de mettre au point une réglementation concrète applicable 
qui protège les sources d’eau et qui maintient des niveaux élevés de 
sécurité des véhicules. Nous travaillons actuellement à trouver une 
solution de rechange acceptable au cuivre utilisé dans les patins de 
frein.

De concert avec d’autres fabricants d’automobiles, Toyota travaille 
également avec ses fournisseurs à élaborer une solution de rechange 
à l’éther décabromodiphénylique. La U.S. EPA et les fournisseurs 
de produits chimiques ont conclu un accord volontaire pour cesser 
graduellement la fabrication d’éther décabromodiphénylique d’ici 
2013. Toyota travaille à une solution de remplacement qui respecte 
la norme fédérale de sécurité pour les véhicules à moteur FMVSS302 
sur l’inflammabilité des matériaux utilisés à l’intérieur des 
véhicules. Les ingénieurs de Toyota partout au monde continuent 
d’explorer et de développer des solutions de rechange pour ces 
produits et pour d’autres substances préoccupantes. (but 9.3) De 
plus, nous passons fréquemment en revue les nouvelles lois afin de 
déterminer dans quels domaines nous devrons élaborer de nouvelles 
solutions pour remplacer les produits chimiques utilisés dans la 
fabrication de véhicules.
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véhicules contenant des bioplastiques
modèle Pièce ou accessoire

Prius Coussins de siège 
Plaque de seuil 
Garniture latérale d’auvent

Corolla Coussins de siège

Matrix Coussins de siège

RAV4 Coussins de siège

Lexus	RX	350 Coussins de siège

Lexus HS 250h Garniture du compartiment de charge
Garniture latérale d’auvent
Plaque de seuil de portière
Zone du coffre à outils
Plaque de finition de plancher
Coussins de siège
Plage arrière

Lexus CT 200h Doublure de compartiment de charge
Moquette 

Figure n

c o n c e P t i o n  d e  v é h i c u l e s  au  m oy e n 
d e  r e s s o u r c e s  r e n o u v e l a b l e s 
Toyota utilise des écoplastiques –plastiques dérivés en tout ou en 
partie de matériel végétal – ainsi que d’autres matériaux naturels 
et recyclés dans nombre de pièces et composants. Étant donné que 
nous utilisons dans nos écoplastiques un alliage de polypropylène/
acide polylactique provenant de matériel végétal, nous réduisons 
notre dépendance aux plastiques à base de pétrole. Chaque fois que 
nous revoyons la conception d’un modèle ou que nous y apportons 
une modification, nous examinons la possibilité d’utiliser davantage 
de matériaux renouvelables et recyclables.

Au cours des cinq dernières années, Toyota a évalué de nombreux 
matériaux fabriqués à partir de ressources renouvelables afin de 
déterminer leur rendement, leur apparence, leur sécurité et leur 
potentiel de production de masse. (but 6.1) Nous avons opté pour 
des pièces écologiques dans un certain nombre de nos véhicules, 
comme on peut le voir à la figure N. Nous examinons actuellement la 
possibilité de recourir à de nouveaux matériaux pour les tissus et les 
moquettes et nous entrevoyons de nouvelles applications potentielles 
de matériaux à base de polypropylène/acide polylactique et de fibres 
naturelles dans les véhicules fabriqués en Amérique du Nord.



Rapport environnemental pour l ’Amérique du Nord 2011 34

r e c y c l a g e  e t  g e s t i o n  d e s  r e s s o u r c e s

r é d u c t i o n  d e s  d é c h e t s  e t  r e c yc l ag e
Dans toutes nos activités à l’échelle de l’Amérique du Nord, nous 
considérons que la production de déchets constitue une pratique 
inefficiente, de sorte que la réduction des déchets et l’utilisation 
accrue du recyclage sont devenues pour nous une priorité absolue. 
Toyota met en œuvre des projets de petite et de grande envergure 
pour éliminer les déchets autant que possible et pour améliorer sans 
cesse sa performance.

Toyota a reçu un certain nombre de prix qui soulignent son travail 
de recyclage et de réduction des déchets :

•	 En	2010,	l’usine	de	Toyota	à	Long	Beach,	en	Californie,	a	reçu	
un Environmental Leadership Award de la Chambre 
de commerce de Long Beach, pour son travail en matière de 
recyclage.

•	 La	division	des	ventes	et	de	la	logistique	de	Toyota	aux	É.-U.	
a obtenu de la U.S. Environmental Protection Agency’s Office 
of Resource Conservation and Recovery la 2010 WasteWise 
Honorable Mention for Waste Reduction in the 
Workplace.

•	 En	2010,	six	des	usines	de	Toyota	en	Californie	ont	aussi	été	
reconnues dans le cadre du Waste Reduction Awards 
Program (WRAP) administré par le California Integrated 
Waste Management Board. Ce programme souligne le bilan 
remarquable d’entreprises et d’organisations sans but lucratif de 
Californie en matière de réduction des déchets. Depuis 1994, les 
usines de Toyota ont remporté 68 de ces prix, notamment deux 
prix WRAP of the Year, en 2003 et 2006.

usines de fabrication
Les membres du groupe de travail sur la gestion des déchets 
de Toyota en Amérique du Nord se rencontrent régulièrement 
pour échanger des kaizens (occasions d’amélioration continue) 
et des idées, examiner la réglementation actuelle sur les déchets 
et les répercussions sur les activités de l’entreprise, discuter de 
l’établissement de buts concernant la réduction des déchets et 
examiner les débouchés approuvés pour tous les déchets produits 
dans nos installations. La tribune que constitue ce groupe favorise la 
confiance, les partenariats et le partage de renseignements, tous ces 
éléments étant essentiels à l’atteinte de nos buts.

Nous effectuons le suivi des déchets dans nos usines de deux 
façons : la quantité de déchets invendables que nous produisons 
et la quantité de déchets que nous envoyons dans les sites 
d’enfouissement. Les déchets invendables consistent en ces déchets 
dont nous devons nous départir et en matériaux que nous devons 
faire recycler moyennant rétribution. Nous nous efforçons de réduire 
ces déchets à la source ou de trouver des façons de les réutiliser 
ou de les recycler. Nous avions pour but de réduire la quantité de 
déchets invendables à 30 kg par véhicule avant l’exercice 2011. Nous 
y sommes parvenus durant l’exercice 2007; en 2011, nous l’avons 
réduite à 18,1 kg de déchets par véhicule. (but 7.1) Nos progrès par 
rapport à ce but sont illustrés à la figure O.

L’usine d’assemblage de Toyota en Indiana a été particulièrement 
efficace à cet égard : elle a réduit ses déchets invendables à 10 kg par 
véhicule. Elle y est parvenue en augmentant son taux de recyclage 
et en sensibilisant son personnel au tri approprié des déchets. Au 
cours de l’exercice 2011, l’usine a modifié les trémies des résidus 

de peinture de manière à installer un faux plancher pour que l’eau 
puisse être évacuée. Ce kaizen a permis de réduire les déchets 
d’environ une livre (0,45 kg) par véhicule. En 2009, l’usine s’est aussi 
dotée d’un désintégrateur pour recycler les produits du papier de 
la cafétéria, et en 2010, d’autres produits du papier se sont ajoutés, 
notamment les essuie-mains et les déchets de papier de la salle de 
repos. Le désintégrateur déchiquette les produits de papier et les 
mélange à de l’eau pour former une pâte. Ensuite, presque toute l’eau 
est retirée et réutilisée par le désintégrateur. La pâte est vendue à une 
usine de recyclage du papier pour en faire du papier cartonné et des 
boîtes de carton. Près de 500 000 livres (227 000 kg) de papier ont 
été ainsi traitées par le désintégrateur au cours des trois dernières 
années. Grâce à ce projet, l’usine réduit la quantité globale annuelle 
de détritus de 1,2 livre (0,54 kg) par véhicule.

L’usine de moteurs de Toyota en Virginie-Occidentale fabrique 
des pièces comme des arbres à cames et des bras de manivelles. 
Elle crée des centaines de milliers de gallons de fluide réfrigérant 
dans le processus, et il y a quelques années, elle ne pouvait pas 

les employés de notre 
usine de Princeton, 
en indiana, utilisent 
un désintégrateur 
pour déchiqueter les 
assiettes de papier 
de la cafétéria, les 
déchets de papier de 
la salle de repos et les 
essuie-mains dans 
la salle des toilettes, 
et les mélangent 
avec de l’eau pour 
produire une pâte qui 
est ensuite vendue 
à une entreprise de 
recyclage qui l’utilise 
à son tour dans la 
fabrication de papier 
cartonné et de boîtes 
de carton.
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produit en amérique du nord
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traiter sur place les eaux usées. Cela signifie qu’elle devait recourir 
à deux camions-citernes par jour pour se débarrasser des eaux 
usées. L’usine a donc installé un réacteur séquentiel discontinu 
(SBR) pour le traitement des eaux usées huileuses. Ce système 
utilise des bactéries qui absorbent l’huile dans le fluide réfrigérant. 
Maintenant, l’usine peut prétraiter l’eau et l’évacuer dans le réseau 
public de traitement des eaux. Grâce au traitement du système public 
d’assainissement, l’eau peut être réacheminée dans l’environnement 
sans danger, en même temps que les eaux usées traitées du reste de 
la ville.

« Zéro rejet » dans les sites d’enfouissement
L’élimination totale des déchets envoyés dans les décharges 
constitue un autre paramètre important que nous évaluons dans 
les usines de Toyota. Nous nous sommes fixé pour but d’éliminer 
presque complètement le rejet de déchets dans les décharges (mesuré 
annuellement pour correspondre à 95 % ou plus de réduction de 
la quantité de déchets dans les sites d’enfouissement, en moyenne, 
dans nos usines en Amérique du Nord). Nous avons atteint ce but 
au cours de chacune des trois dernières années. (but 7.2) 

C’est le système de production de Toyota qui dicte les paramètres 
en matière de gestion des déchets, car l’élimination des muda, ou 
déchets, constitue un objectif prioritaire dans tous les aspects de nos 
activités. La société mère de Toyota au Japon souhaite que toutes ses 
usines à l’échelle internationale tendent vers l’objectif « zéro déchet » 
dans les sites d’enfouissement. Bien que nous n’ayons pas encore 
réussi à éliminer tous les déchets, nous avons quand même beaucoup 
mis l’accent sur les trois « R »: Réduire, réutiliser et recycler.

Notre usine de Cambridge, en Ontario, a atteint son but à l’égard de 
l’élimination des déchets pour chacune des cinq dernières années, 
et ces deux dernières années, elle a vraiment réussi à atteindre 
l’objectif « zéro déchet » dans les décharges. Elle a tout mis en œuvre 
pour éviter d’envoyer les déchets dans les sites d’enfouissement et 
pour maximiser le nombre des « sources de déchets » susceptibles 
d’être recyclées. Une source de déchets correspond à une 
classification d’un type de déchet. En établissant des catégories de 
déchets en fonction de leurs sources à l’échelle de l’usine, il a été 
possible de mieux comprendre où les déchets étaient produits, et 
de quelle façon. Après avoir assigné les déchets à une catégorie en 
particulier, on a déterminé les sources qui pouvaient être recyclées 
ou réutilisées, et on a mis au point des outils (notamment des bacs 
à déchets et des affiches codés par couleur) afin d’améliorer le tri 
des déchets dans les bacs appropriés. L’usine compte actuellement 
45 catégories différentes de recyclage, ce qui permet une réduction 
importante des déchets envoyés dans les décharges. Cette usine a 
été la première en Amérique du Nord à procéder au tri des déchets 
à la cafétéria; ailleurs dans l’usine, on trie les piles et les batteries, le 
papier de verre, les chiffons huileux et les gants de caoutchouc, pour 
ne nommer que quelques articles.

installations non affectées à la production
Dans nos installations qui ne se consacrent pas à la production, 
nous avons atteint notre but qui consistait à éliminer totalement 
le rejet des déchets dangereux dans les sites d’enfouissement et 
nous avons fait des progrès considérables par rapport à l’objectif 
« zéro rejet » en ce qui a trait aux déchets non dangereux. (but 7.3)

Les centres de conception technique de Toyota continuent de 
maintenir l’élimination totale du rejet des déchets dangereux et des 
déchets de type universel dans les sites d’enfouissement. Pour éviter 
d’envoyer des déchets non dangereux vers un site d’enfouissement, 
les déchets de nos centres de conception technique au Michigan sont 
envoyés à un centre de valorisation énergétique des déchets. Bien que 
la quantité annuelle de déchets non dangereux – moins de 37 tonnes 
– dans ces installations soit relativement faible comparativement à 
celle de nos usines de fabrication, nous cherchons quand même des 
façons de « réduire, réutiliser et recycler ».

Sur le campus du siège social de Toyota pour la fabrication en 
Amérique du Nord, à Erlanger, au Kentucky, nous avons mené 
une enquête sur six mois portant sur le tri des déchets. Nous avons 
examiné chaque section de tri – l’usine en compte près de 50 – 
afin de déterminer si on l’utilisait correctement. Cette activité, 
couplée avec la motivation accrue des employés en ce qui a trait 
à l’élimination appropriée des déchets, ainsi que la formation 
continue des nouveaux employés, a permis de réduire de 61 % la 
quantité de déchets que l’on ne pouvait pas recycler, entre l’exercice 
2007 et l’exercice 2011.

À partir de 2009, à la cafétéria du siège, nous avons commencé à 
utiliser des ustensiles, des contenants à emporter, des pailles et des 
sachets compostables. On envoie plus de 70 000 livres (32 000 kg) de 
déchets compostables par année à l’usine de Toyota à Georgetown, 
au Kentucky, pour y être compostés. Le compost qui en résulte sert 
à l’entretien des terrains de l’usine de Georgetown et d’un potager 
dont les produits sont distribués à des familles dans le besoin.

bureaux des ventes
Le siège social des ventes de Toyota en Amérique du Nord s’est fixé 
comme but de recycler 75 % de ses déchets avant l’exercice 2010. 
La cible a été ratée de peu – le résultat était de 74 % à l’exercice 
2011, mais le siège social est parvenu à éviter d’envoyer 100 % de 
ses déchets dans les sites d’enfouissement. (But 7.4) Au même 
moment, notre siège social des ventes au Canada soustrayait à 
l’envoi dans les décharges 96 % de ses déchets, soit un peu plus que 
son but, fixé à 95 %. (but 7.5)

Les cafétérias sur le campus de notre siège social en Californie du 
Sud ont fait des pas de géant au cours des cinq dernières années 
pour réduire la production de déchets. Récemment, elles ont 
commencé à offrir aux consommateurs une étiquette de clé « Toyota 
Green Café », qui permet aux personnes qui prennent leurs repas 
dans n’importe quel café sur le campus d’utiliser sans restriction 
les contenants écologiques réutilisables. Au lieu de contenants 
à emporter jetables, les gens peuvent prendre livraison de leurs 
commandes dans des contenants écologiques pour ensuite les 
rendre au café, qui les lave et les réutilise. Depuis 2007, les cafés ont 
également opté pour des serviettes non blanchies et ils ont remplacé 
les contenants à emporter en polystyrène par des contenants 
bagasse, une matière renouvelable à base d’un sous-produit de 
la canne à sucre. De plus, les services alimentaires sur le campus 
ont délaissé les ustensiles jetables en plastique pour des couverts 
réutilisables fabriqués à partir de pommes de terre (SpudWare®). En 
outre, aussi souvent que possible, ils s’approvisionnent auprès de 
cultivateurs locaux. Le campus du siège social des ventes au Canada, 
à Toronto, en Ontario, a aussi adopté bon nombre de ces pratiques.
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distribution des pièces et véhicules
Ensemble, les centres de distribution des pièces et des véhicules 
de Toyota aux États-Unis ont atteint un taux de recyclage de 93 % 
à la fin de l’exercice 2011 (figure P). Pour y arriver, les divisions 
de la distribution des pièces et des véhicules se sont fixé des buts 
individuels d’augmentation du taux de recyclage et de réduction de 
la quantité de déchets envoyés dans les sites d’enfouissement.

En 2007, la division de la distribution des pièces s’est fixé le 
but quinquennal de réduire l’envoi des déchets dans les sites 
d’enfouissement à 9,06 livres (4,1 kg) par 1 000 pièces expédiées, 
avant l’exercice 2011 (une réduction de 33 %). Elle a réduit la quantité 
de déchets à 6,8 livres (2,2 kg) par 1 000 pièces expédiées au cours 
de l’exercice 2008, dépassant ainsi son but après seulement deux 
ans. En 2008, elle a établi une nouvelle cible : réduire les déchets 
dans les sites d’enfouissement de 25 %, soit à 5,1 livres (2,3 kg) par 
1 000 pièces expédiées. Elle a atteint ce but. À la fin de l’exercice 
2011, la quantité de déchets envoyés dans les sites d’enfouissement 
atteignait 4,14 livres (1,87 kg) par 1 000 pièces expédiées. (but 7.7)

Au cours des cinq dernières années, tous les sites de distribution 
des pièces sont parvenus, ensemble, à soustraire au transfert dans 
les sites d’enfouissement près de 82 millions de livres (37 millions 
de kg) de matériaux. Le centre de distribution des pièces de Toyota 
à Cincinnati, en Ohio, est devenu le deuxième centre de distribution 
des pièces (après celui de New York) à atteindre la cible « zéro 
déchet » dans les sites d’enfouissement au cours de l’exercice 2008. 
La décharge locale reçoit 24 000 livres (11 000 kg) de moins de 

déchets par année, et grâce à l’incinération des détritus dans un 
centre de valorisation énergétique des déchets, la ville d’Indianapolis 
obtient une énergie dont la production n’émet que de la vapeur 
propre.

Au départ, la division de la distribution des véhicules de Toyota 
s’est fixé le but quinquennal de recycler 90 % des déchets produits. 
Elle a atteint ce résultat au cours de l’exercice 2008. Le taux de 
recyclage constitue une partie seulement de toute l’histoire, car la 
division tente également de réduire ou de réutiliser les matériaux 
sur les lieux mêmes des installations. Mis à part les détritus que l’on 
trouve dans la salle de repos et à la cafétéria, la plupart des déchets 
sont produits dans le cadre des activités. En ayant recours à un taux 
d’élimination fondé sur une unité de production établie, la division 
peut déterminer si elle produit moins de déchets dans le traitement 
des véhicules. Ainsi, elle a établi comme nouveau but d’envoyer 
à la décharge 0,25 livre (0,1 kg) ou moins de déchets par véhicule 
expédié, tout en maintenant le taux de recyclage à 90 %. La division 
a atteint ce but : pour l’exercice 2011, le taux de recyclage était de 
94 % et on envoyait 0,15 livre (0,06 kg) de déchets par véhicule 
distribué dans les sites d’enfouissement. (but 7.8)

Bon nombre de nos installations ont opté pour la facilité en matière 
de recyclage et de réduction des déchets, mais nous ne sommes pas 
satisfaits. Elles travaillent désormais à trouver d’autres occasions 
d’amélioration. Par exemple, le centre de distribution des véhicules 
de Princeton, en Indiana, a travaillé de concert avec l’usine de 
fabrication voisine pour trouver une façon de recycler les deux 
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faisceaux de câblage et le loquet de capot envoyés à la décharge pour 
chaque installation sur le Highlander quatre cylindres.

La division des opérations des pièces de Toyota en Amérique du 
Nord utilise plus de 45 000 conteneurs d’expédition métalliques 
réutilisables au lieu de palettes de carton ou de bois; leur 
nombre n’était que de 30 000 il y a seulement quelques années. 
Ces conteneurs récupérables font la navette entre différents 
centres sélectionnés de distribution des pièces ou des véhicules, 
concessionnaires et fournisseurs en Amérique du Nord. Ces 
conteneurs récupérables sont également utilisés de plus en 
plus souvent pour des envois au Canada et à Puerto Rico. 
Durant l’exercice 2011, 120 fournisseurs y ont eu recours, et on 
prévoit ajouter d’autres fournisseurs à la liste dans les années 
à venir. En 2011, le programme des conteneurs récupérables 
pour l’expédition de tapis protecteurs a permis l’économie de 
467 000 livres (212 000 kg) de bois et de 299 000 livres (136 000 kg) 
de carton ondulé. Au total, on a économisé 27,2 millions de livres 
(12,3 millions de kg) de bois et 10,5 millions de livres (4,76 millions 
de kg) de carton en 2011.

u t i l i s at i o n  d u  Pa P i e r
Il y a cinq ans, nos groupes de ventes et marketing aux États-
Unis ont instauré un programme d’achat de papier écologique 
pour favoriser l’achat de papier recyclé. Depuis 2007, ils utilisent 
du papier fin composé d’au moins 10 % de déchets après 
consommation tandis que ce taux est d’au moins 30 % pour le 
papier dont on se sert dans les bureaux. (but 17.2) En ce qui 
concerne les brochures, Lexus a pu acheter du papier fin qui satisfait 
à nos critères de qualité et qui contient 30 % de déchets après 
consommation – en hausse de seulement 10 % par rapport à 2008. Le 
papier utilisé pour réaliser la brochure de la Lexus CT, par exemple, 
est composé de 30 % de déchets après consommation. Le papier, 
appelé Lexus Pursuit 30, est fabriqué avec des sources d’énergie 
renouvelable à 100 %. L’imprimerie est la seule aux États-Unis à 
n’émettre pratiquement aucun composé organique volatil. De plus, 
90 % du papier que nous achetons a obtenu l’homologation du Forest 
Stewardship Council (FSC) dont le mandat est de veiller à ce que le 
contenu vierge du papier provienne de sources écologiques.

Nos groupes de marketing ont également diminué la quantité 
de matériel publicitaire imprimé pour éviter d’avoir à jeter des 
brochures inutilisées. Dans le passé, ils imprimaient jusqu’à deux 
millions de brochures Toyota et près de 3,5 millions de brochures 
Lexus; en 2011, ils ont imprimé 5,1 millions de brochures Toyota et 
environ 1,3 million de brochures Lexus. Au cours des cinq dernières 
années, cette mesure a permis d’épargner plus de 70 millions 
de dollars en coûts associés au papier et à l’impression, tout en 
réduisant l’impact sur l’environnement lié à la coupe de bois, à la 
fabrication de papier et à l’impression.

Le siège social des ventes au Canada a aussi géré son utilisation du 
papier au moyen de son programme d’impression sur demande. 
En 2007, le siège s’est fixé comme but de réduire la consommation 
de papier de 25 % par personne avant la fin de l’année civile 2010. 
Il était en voie d’y parvenir en 2009, mais il a raté la cible en 
2010, principalement à cause de la hausse de l’impression requise 
par activité de service ayant trait aux véhicules. (but 7.6) Dans 
l’ensemble, le bureau canadien des ventes a économisé plus de 
2,7 millions de feuilles de papier depuis 2006.

P i è c e s  r é u s i n é e s
Toyota continue de combler les besoins de sa clientèle en offrant 
une gamme de pièces de rechange réusinées. Étant donné qu’il faut 
moins de ressources pour produire des pièces réusinées que des 
pièces neuves, le fait de les offrir et de les utiliser diminue l’impact 
global sur l’environnement. En raison du moins grand nombre 
de véhicules lancés chaque année et de la baisse de la demande, 
nous n’avons pas atteint notre but de mettre sur le marché 
100 applications de pièces réusinées par an (voir la figure Q). 
(but 17.1) Mais nous sommes toujours déterminés à lancer de 
nouvelles applications. Le site Web de pièces en gros de Toyota 
présente des pièces réusinées et renseigne les internautes sur le 
processus de commande, les avantages et les caractéristiques et les 
nouveaux programmes, leur donne des renseignements techniques 
et les informe sur les ressources disponibles. Pour en savoir plus, 
consulter le site à : www.toyotapartsandservice.com.

Figure q
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c o n s o m m at i o n  d ’ e au
Chez Toyota, nous tâchons de réduire la consommation d’eau dans 
toutes nos opérations en Amérique du Nord et de réutiliser ou de 
recycler l’eau chaque fois que la cela est possible.

Fabrication
Ce sont les usines de fabrication de Toyota qui consomment le plus 
d’eau. Nous nous sommes fixé comme but de réduire l’utilisation 
de l’eau de 13 %, soit à 0,98 kilogallon par véhicule par rapport à 
l’année de référence 2001. Malgré les changements dans le volume 
de production au cours des dernières années, qui nous ont forcés à 
utiliser davantage d’eau par véhicule construit, nous avons atteint 
ce but depuis l’exercice 2007 (voir la figure R). (but 8.1)

Pour mettre en œuvre la stratégie, nous avons commencé à 
effectuer annuellement des campages-éclairs kaizen sur l’eau. À 
cette occasion, une équipe d’experts de l’usine hôte, du personnel 
d’autres usines et des spécialistes du traitement de l’eau, et dans 
certains cas, des fournisseurs d’équipement, mènent la campagne-
éclair kaizen. L’équipe passe une semaine à l’usine hôte pour étudier 
les processus, comprendre leur fonctionnement et trouver des 
façons d’améliorer les choses. À cette étape de la campagne-éclair, 
on génère des solutions faciles et des idées évidentes de kaizen 
(occasion d’amélioration continue). La génération suivante de la 
campagne-éclair porte le nom de jishuken, ou étude approfondie, de 
nos plus importants utilisateurs de l’eau. Nous créons un équilibre 
– le volume et la qualité de l’eau qui entrent dans un processus et 
le volume et la quantité extraits des processus – en considérant 
l’utilisation de l’eau sous tous les angles. Nous examinons chaque 
processus qui utilise de l’eau pour déterminer s’il comporte des 
pratiques non efficientes et s’il y a des possibilités de faire mieux. 
En ayant une bonne compréhension de la composition chimique 
de l’eau, nous pouvons trouver des utilisations qui n’ont peut-être 
pas été circonscrites dans le cadre de la « campagne-éclair », pour 
des sources de déchets dans d’autres processus à proximité. Nous 
comprenons comment et pourquoi nous faisons usage d’eau et 
nous élaborons des stratégies de réduction de son utilisation, sans 
jamais perdre de vue la qualité d’un produit, d’un bout à l’autre du 
processus.

Voici quelques exemples des kaizens mis en œuvre au cours de 
l’exercice 2011.

•	 L’usine	de	Toyota	de	Cambridge,	en	Ontario,	a	découvert	
l’an dernier deux méthodes pour épargner des quantités 
importantes d’eau. La première découverte résulte directement 
d’une activité jishuken sur l’eau; elle a été découverte dans 
un des ateliers de peinture. On utilise de l’eau pour enlever la 
saleté et l’huile des véhicules qui passent de l’atelier de soudage 
à l’atelier de peinture. Les employés ont ajouté des systèmes 
de filtration et ils ont commencé à réduire la quantité d’eau 
utilisée pour laver les véhicules. Ils ont également apporté 
des modifications aux minuteries des brumisateurs d’eau 
désionisée. Ce kaizen a permis d’épargner 13,6 millions de 
gallons (51,5 millions de litres) d’eau au cours de l’exercice 2011.

•	 La	deuxième	occasion	s’est	produite	dans	l’atelier	de	soudage.	
On utilise de l’eau pour refroidir les pistolets de soudage 
robotiques afin d’empêcher le métal de fondre. Cette eau doit 
être extrêmement propre, sinon les pistolets de soudage se 
bouchent. On rince périodiquement les crépines utilisées pour 
nettoyer l’eau avec beaucoup d’eau. Cela constituait un grand 
gaspillage de la ressource et des agents chimiques utilisés dans 
la tour de refroidissement. On a donc décidé d’envoyer l’eau 
de rinçage vers un nouveau filtre, qui la nettoie. L’eau propre 
retourne maintenant dans le réservoir pour être réutilisée plus 
tard dans le processus. Dorénavant, on gaspille beaucoup moins 
d’eau au cours du processus de rinçage. La réutilisation permet 
d’épargner presque 3,4 millions de gallons (12,8 millions de 
litres) d’eau par année.

Figure r
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En 2004, Toyota a mis sur pied le groupe de travail nord-américain 
pour étudier les questions liées à la consommation d’eau et mettre 
au point une stratégie afin de mieux gérer son utilisation. Chaque 
usine de fabrication a un représentant au sein de ce groupe où l’on a 
recours à une approche par consensus pour déterminer l’orientation 
générale et énoncer les buts à atteindre.

Au cours des cinq dernières années, nous avons axé notre stratégie 
de gestion de l’eau sur l’analyse des 3R – réduire, réutiliser et 
recycler. Dans la pyramide de la conservation de l’eau, la réduction 
de son utilisation constitue le fondement et comporte le plus grand 
nombre de possibilités d’amélioration aux plus faibles coûts. La 
réduction représente la première étape cruciale dans la gestion de 
l’eau. La réutilisation se situe au milieu, et le recyclage au sommet. 
En ce qui a trait à la réutilisation de l’eau, il est possible qu’un 
filtrage suffise pour qu’on puisse s’en servir dans l’exécution d’un 
processus à proximité, tandis que le recyclage est ce qui coûte le plus 
cher, et que des trois « R », il constitue le processus le plus difficile à 
mettre en œuvre. Notre stratégie à long terme met l’accent sur l’eau 
« renouvelable » – recourir à l’innovation pour faire du recyclage 
une option plus viable.
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•	 Dans	notre	usine	de	San	Antonio,	au	Texas,	une	autre	activité	
jishuken a permis de circonscrire des économies de plus de 
50 gallons (190 litres) par véhicule, notamment en réduisant la 
composition de l’eau de rinçage vaporisée, en installant d’autres 
vaporisateurs d’eau recirculée à certaines étapes. L’action de 
rinçage supplémentaire des nouveaux vaporisateurs a réduit 
d’environ 40 % la quantité globale d’eau nécessaire. De plus, 
l’eau usée chaude des purgeurs de vapeur a été réacheminée 
vers les rideaux d’eau à l’avant de la ligne de rinçage, ce qui a 
amélioré la capacité de nettoyage en plus d’économiser de l’eau.

•	 L’usine	de	Toyota	à	Baja	California,	au	Mexique,	a	commencé	
à recycler les effluents aqueux en mélangeant l’eau à la source 
d’eau de surface utilisée pour produire toute l’eau des processus 
de l’usine. À l’heure actuelle, l’usine recycle 5 % de tous les 
effluents et son but est d’atteindre 25 % d’ici la fin de l’exercice 
2011.

ventes et logistique
Bien que l’impact sur l’environnement le plus important de nos 
activités de ventes et de logistique ne soit pas lié à la consommation 
d’eau, Toyota s’est fixé des buts pour gérer la consommation d’eau 
dans ce secteur. En 2008, les opérations de ventes et de logistique 
aux États-Unis ont mené une évaluation de la consommation 
d’eau dans leurs installations, et elles se sont fixé comme but 
de maintenir l’utilisation de l’eau au niveau de 2008 malgré 
l’agrandissement des installations. (but 8.2a) Nos installations 
de ventes et de logistique au Canada ont également pour objectif 
de réduire la consommation d’eau de 10 % d’ici la fin de 2010, par 
rapport à l’année de référence 2004. Ce but a été dépassé, car on a 
réduit la consommation de 45 % au total. (but 8.3)

Depuis 2009, les opérations de ventes et de logistique aux États-
Unis ont réussi à maintenir la consommation d’eau au niveau 
de 2008. (but 8.2 b) Pour y arriver, d’autres installations ont 
commencé à utiliser de l’eau recyclée. Au bureau régional des ventes 
à Denver, au bureau régional des ventes et centre de distribution 
des pièces à Chicago et au centre de distribution des pièces pour 
l’Amérique du Nord à Ontario, en Californie, on utilise de l’eau 
recyclée à des fins d’irrigation paysagère. Au campus du siège social 
des ventes aux États-Unis, en Californie du Sud, on utilise de l’eau 
recyclée pour l’irrigation paysagère et pour les chasses d’eau des 
toilettes.



qualité de l’air

q u a l i t é  d e  l’ a i r

l’usine toyota de 
huntsville, dans 

l’alabama, fait 
don de ses huiles 
de cuisson usées 

à l’université 
alabama a&m 

qui en tire un 
biodiésel. il sert 

de carburant 
pour un des bus 

du campus et 
pourra servir à 

autre chose à 
l’avenir.

35 % des voitures Toyota, Lexus et Scion de 
l ’année 2011 ont reçu la cote SULEV ou mieux.
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les Particules en susPension qui Polluent l’air, 
les oxydes d’azote, le dioxyde de carbone et les composés organiques 
volatils (COV) réagissent avec la lumière solaire pour former le 
smog. Le smog cause plusieurs problèmes de santé et il se retrouve 
particulièrement dans les grandes zones urbaines où la circulation 
est dense, l’activité industrielle importante et le climat ensoleillé et 
chaud.

Les cibles de Toyota pour la réduction de ces émissions polluantes 
couvrent la vie du véhicule. En cours de conception et de 
développement, nous travaillons à réduire les polluants qui émanent 
du tuyau d’échappement et des matériaux utilisés dans l’habitacle. 
En cours de production, l’attention se porte sur les émissions 
provenant de la peinture. Nous avons progressé sur tous ces fronts 
au cours des cinq dernières années.

Les partenariats ont beaucoup contribué à notre succès. Des 
fournisseurs de Toyota nous aident à trouver des matériaux qui 
émettent moins de COV dans l’habitacle ainsi que des peintures 
et techniques qui réduisent les émissions de COV. Nous en aidons 
d’autres à développer des technologies novatrices qui pourraient 
nous être utiles un jour. Notre partenariat avec l’université Alabama 
A&M, dont il sera question un peu plus loin, en est un bon exemple. 
Nous donnons notre huile de cuisson usée à l’université. Elle la 
convertit en biodiésel. Ultérieurement, nous espérons trouver un 
rôle pour le biodiésel dans nos opérations.

Le présent chapitre traite de notre performance quant à la réduction 
des émanations à l’échappement, à la conception de véhicules faisant 
usage de technologies à très basse émission, et à la réduction des 
COV, ceux de l’habitacle et ceux que dégage la peinture.

Pa r t e n a r i at  :  u n i v e r s i t é  a l a b a m a  a & m
Depuis le mois de septembre 2010, dans le cadre d’un programme 
de biodiésel, plus de 220 gallons (833 litres) d’huile de cuisson usée 
ont été livrés de l’usine de moteurs de Huntsville, en Alabama, à un 
laboratoire de l’université Alabama A&M. Notre usine de Huntsville 
fabrique des moteurs V6 et V8 pour les pickups Tacoma et Tundra 
et pour les véhicules utilitaires sport grand format Sequoia. Chaque 
mois, elle expédie à l’université des quantités d’huile de cuisson qui 
varient entre 55 et 100 gallons (208 et 379 litres). Cette huile usée 
provenant de la cafétéria de l’usine – et d’autres sources aussi – est 
transformée en biodiésel, un carburant que pourront éventuellement 
consommer les bus du campus d’A&M et d’autres équipements.

Une partie de cette huile a déjà été transformée en biodiésel et testée 
dans un véhicule privé. Bientôt, on mettra le carburant à l’essai dans 
le moteur d’un petit tracteur et les moteurs de pompes d’irrigation. 
La direction de Toyota a demandé que le carburant soit aussi testé 
dans ses camions à moteur diésel et le moteur d’une génératrice à 
l’usine de Huntsville.

Le biodiésel est un carburant de remplacement plus propre, 
provenant de matières communes et renouvelables : les huiles du 
maïs et du soja, le gras animal, les huiles de cuisson usées et même 
de nouvelles sources comme les algues. Le biodiésel ne contient pas 
de pétrole, mais on peut le mélanger à divers degrés avec du pétrole 
pour donner un carburant hybride pouvant convenir à des moteurs 
au diésel sans modifications importantes. Le développement de 
systèmes de transport qui utilisent le biodiésel – ou un mélange – 
comporte d’importants bienfaits pour la qualité de l’air. Comparés 
au diésel, ces carburants émettent une moindre quantité des 
polluants qui forment le smog, l’ozone (hydrocarbures) et les pluies 
acides (oxydes et sulfates de soufre).

Les employés de Toyota examinent aussi la possibilité d’utiliser à 
d’autres fins les résidus du raffinement du biodiésel, par exemple, 
pour produire des savons qu’on utiliserait à l’usine. Si cela arrivait, 
nous aurions ainsi créé, avec ces dons au programme de biodiésel, 
un système durable en circuit complètement fermé.

le dr ernst cebert, 
du département des 
sciences naturelles et 
de l’environnement de 
l’université alabama 
a&m, vérifie à l’œil la 
limpidité du biodiésel. 
toyota est partenaire 
de l’université pour ce 
projet de recherche sur 
le biodiésel.
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é m i s s i o n s  d ’ é c h a P P e m e n t
L’État de la Californie et l’Environmental Protection Agency des 
États-Unis ont chacun leur programme de certification pour classer 
les véhicules selon les émissions d’échappement (le Canada et les 
États-Unis ont des normes équivalentes). En Californie, le règlement 
Low-Emission Vehicle II (LEV II) classe les véhicules ainsi : LEV (Low 
Emission Vehicle), ULEV (Ultra-Low Emission Vehicle), SULEV 
(Super Ultra Low Emission Vehicle), ZEV (Zero Emission Vehicle) 
et AT-PZEV (Advanced Technology Partial Zero Emission Vehicle). 
Pour le reste des États-Unis et le Canada, on utilise les catégories 
Tier 2 Bin 1 à Bin 8. Une cote Bin plus basse indique une émission 
d’échappement moindre. Bin 1 correspond à une émission zéro.

Pour 2011, le règlement LEV II de la Californie exigeait que le 
parc automobile du fabricant satisfasse, en moyenne, les normes 
d’émissions suivantes pour les gaz organiques non méthaniques 
(NMOG) : 0,035 g au mille (gpm) pour les automobiles et les 
camions légers d’un poids allant jusqu’à 3 750 livres (1 700 kg), et 
de 0,043 pour les autres camions légers. Les programmes fédéraux 
du Canada et des États-Unis exigent une moyenne de 0,07 gpm, 
selon la norme Tier 2 liée aux oxydes d’azote. Chaque année, 
Toyota est conforme aux exigences de la Californie et à celles des 
programmes fédéraux du Canada et des États-Unis concernant les 
émissions. Nous avons aussi satisfait les exigences établies pour 
l’année 2011. (but 10.1)

Toyota a recours à diverses technologies pour continuer à offrir 
des véhicules à faibles émissions. (but 10.3) Toutes les voitures 
Toyota, Lexus et Scion (sauf la Lexus LFA) vendues en Amérique du 
Nord obtiennent la cote ULEV ou mieux.

é m i s s i o n s  d e  c o v  da n s 
l’ h a b i tac l e  d u  v é h i c u l e
Des composés organiques volatils (COV) qui dégagent « l’odeur de 
la voiture neuve » émanent des matériaux de finition de l’intérieur 
du véhicule. Ces matériaux comprennent les matières plastiques, les 
revêtements en cuir, les colles, les enduits d’étanchéité et les additifs. 
Nous travaillons avec nos fournisseurs pour développer des produits 
dégageant moins de COV dans l’habitacle.

Au cours des cinq dernières années, nous avons progressé dans 
cette voie. (but 9.4) Par exemple, avec nos fournisseurs, nous 
avons développé de nouveaux rubans qui dégagent moins de 
toluène. Dernièrement, nous avons travaillé avec eux pour réduire 
les quantités de formaldéhyde et d’acétaldéhyde que produisent le 
tannage et la finition des cuirs. 

Les constructeurs d’automobiles travaillent à établir une norme 
mondiale pour mesurer les quantités de COV émises par les 
composants de l’habitacle. En attendant que cette norme devienne 
réalité, il existe actuellement, pour l’ensemble du véhicule, une 
norme facultative mise au point par l’association des constructeurs 
de voitures du Japon (JAMA). Toyota est d’avis que cette norme 
couvre bien les composants habituels des habitacles. Les Sienna, 
Avalon, Corolla, Venza et Highlander 2011 fabriqués en Amérique 
du Nord sont conformes à cette norme.

toyota et lexus cotés sulev
 
Parmi les véhicules offerts pour l’année 2011, 35 % des voitures 
Toyota, Lexus et Scion et 14 % des camions ont reçu une cote 
certifiée SULEV ou mieux, notamment les véhicules suivants :

•	Prius

•	Camry	PZEV

•	Camry	hybride

•	Highlander	hybride

•	Lexus	RX	450h

•	Lexus	LS	600h

•	Lexus	GS	450h

•	Lexus	HS	250h

•	Lexus	CT	200h

Au cours des ans, Toyota a été reconnue comme chef de file de 
l’industrie dans la construction de véhicules avantageux, quant 
à l’économie de carburant, et performants, quant aux émissions 
d’échappement. Par exemple, Toyota a satisfait de façon exemplaire 
aux exigences du programme obligatoire In-Use Verification 
Program (IUVP) de l’EPA des États-Unis et du California Air 
Resources Board (CARB). Les 120 véhicules testés durant l’exercice 
financier 2011 ont porté à 1 300 le total des véhicules testés depuis 
l’an 2000. (but 10.2)
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q u a l i t é  d e  l’ a i r

é m i s s i o n s  d e  c o v  P r o v e n a n t 
d e s  ac t i v i t é s  d e  P e i n t u r e
Dans les usines Toyota, les travaux de peinture génèrent les plus 
grandes quantités de composés organiques volatils (COV). Nous 
avons formé, pour l’Amérique du Nord, un groupe de travail sur 
les COV en vue d’étudier les activités de peinture pour circonscrire 
des façons de réduire les émissions de COV. Le groupe examine 
l’ensemble de ces activités de même que les composantes du 
processus afin de trouver des façons, grandes et petites, de réaliser 
des kaizens. Et nous savons que nous aurons avantage à pratiquer, 
d’une usine à l’autre, le yokoten, c’est-à-dire le partage des 
connaissances et des pratiques exemplaires.

Dans les usines Toyota d’Amérique du Nord, la quantité de COV 
émis est mesurée en grammes par mètre carré de surface peinte 
(g/m2). Nous visions une moyenne d’ensemble de 14,0 g/m2 pour 
l’exercice 2011. La cible a été atteinte dès 2008 et nous continuons 
de l’atteindre; en 2011, la moyenne était de 13,2 g/m2 
(voir la figure S). (but 11.1)
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Figure s

En plus de la peinture du véhicule, il y a aussi celle de composants 
extérieurs en plastique, comme les pare-chocs. Les émanations de 
COV provenant de la peinture des plastiques sont maintenant 
suivies et mesurées en regard de cibles établies pour chaque usine. 
(but 11.2)

Au début de l’an 2000, pour réduire les émanations de COV, Toyota 
a installé des systèmes de peinture à l’eau dans plusieurs de ses 
ateliers de peinture d’Amérique du Nord, y compris ceux de ses plus 
nouvelles usines, celles de Woodstock et de Blue Springs. Depuis 
2009, nous utilisons aussi des systèmes de peinture à l’eau dans tous 
nos centres de distribution dotés d’un atelier de peinture.

Malgré le ralentissement économique des dernières années, nous 
continuons d’améliorer les technologies de peinture et recherchons 
les kaizens qui permettront de réduire davantage les émanations de 
COV. Les moyens pris pour réduire ces émanations en Amérique de 
Nord comprennent les pratiques suivantes :

•	 Peindre	en	groupe	les	véhicules	de	même	couleur,	afin	de	
réduire la fréquence de nettoyage du tuyau et de l’applicateur et 
diminuer ainsi la quantité de solvant utilisée.

•	 Réduire	la	quantité	de	solvant	employée	pour	purger	et	nettoyer	
les applicateurs de peinture.

•	 Utiliser	de	nouveaux	solvants	qui	contiennent	moins	de	COV.

•	 Ne	pas	peindre	les	bordures	de	roues	quand	ce	n’est	pas	
nécessaire.
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le lave-auto de 
mungenast lexus 

de saint-louis 
utilise 36 gallons 

d’eau recyclée 
pour chaque 

lavage. ce sont 
des mesures 

de ce genre qui 
ont permis à 

l’établissement 
concessionnaire 

d’accumuler 
les points 

nécessaires 
pour obtenir 

la certification 
leed® argent.

Au total, 15 établissements concessionnaires 
Toyota et Lexus des États-Unis et du Canada 

ont obtenu la certification LEED®.
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toyota aborde la gestion environnementale 
de façon systématique. Dans tous nos centres de production et de 
logistique, les systèmes de gestion environnementale (SGE) sont 
certifiés par un tiers. L’un des éléments clés de ces systèmes est 
la planification de l’action, c.-à-d. l’établissement des objectifs et 
cibles dont il est question dans ce rapport. Les systèmes de gestion 
environnementale sous-tendent nos réalisations. Ils fournissent 
un cadre pour circonscrire les éléments importants relatifs à 
l’environnement : aspects et impacts, objectifs et cibles, mesures de 
performance et domaines susceptibles d’amélioration.

Toyota utilise aussi les SGE pour sensibiliser ses fournisseurs. 
Nous leur montrons comment mettre en œuvre un SGE, en quoi 
consiste le processus du plan d’action et comment faire une « chasse 
au trésor » – une forme d’analyse de la recherche des occasions de 
réduction. 

Les ressources de nos SGE permettent aussi d’aider les 
concessionnaires Toyota et Lexus dans leurs projets de bâtiments 
écologiques. Notre collaboration avec Mungenast Lexus de Saint-
Louis, au Missouri, en est un exemple. Le service de conception 
des installations Lexus a aidé et guidé le concessionnaire et ses 
architectes par rapport aux exigences de la certification LEED 
(Leadership in Energy and Environment Design). Notre expertise 
en bâtiments verts a permis au concessionnaire d’économiser l’eau 
et l’énergie, de réduire les déchets et d’améliorer la qualité de l’air. 
Nous partageons notre expertise avec l’espoir que nos partenaires 
propageront de telles pratiques dans leurs communautés. 

Ce chapitre traite de nos résultats concernant le soutien aux 
concessionnaires, de la participation des fournisseurs, des systèmes 
de gestion environnementale, de conformité et de bâtiments 
durables.

Pa r t e n a r i at  : 
m u n g e n a s t  l e x u s  d e  s a i n t- l o u i s
Mungenast Lexus de Saint-Louis a reçu la certification LEED 
argent en 2010. Le programme LEED (Leadership in Energy and 
Environment Design) est administré par le U.S. Green Building 
Council. Le système de points favorise une approche d’ensemble 
pour la construction et la rénovation écologiques des bâtiments. La 
certification LEED est basée sur des analyses strictes concernant la 
mise en valeur du site, les économies d’eau, l’efficacité énergétique, 
les choix de matériaux et la qualité de l’environnement intérieur.

Le bâtiment Mungenast était une installation toute neuve. Voici des 
exemples des mesures prises par le concessionnaire, à l’intérieur et à 
l’extérieur, pour en faire une installation plus durable :

•	 Grâce	à	un	système	de	récupération	d’eau,	le	lave-auto	utilise	
72 % d’eau récupérée par lavage (photo à gauche).

•	 Aménagement	xéropaysager	avec	des	plantes	indigènes	qui	
exigent peu d’eau et résistent à la sécheresse

•	 Panneaux	isolants	prémoulés	et	murs-rideaux	en	aluminium	
avec vitrage à haute performance

•	 Toit	blanc	avec	isolant	spécial,	qui	atténue	l’effet	d’îlot	de	
chaleur et favorise l’efficacité énergétique.

•	 Système	CVCA	à	haute	performance	et	systèmes	électriques	
avec capteurs

•	 Lanterneaux	qui	laissent	passer	la	lumière	du	jour	dans	l’atelier	
de service et réduisent la consommation d’énergie

•	 Menuiserie	et	meubles	faits	de	bois	certifié	par	un	tiers

•	 Matériaux	de	finition	et	peintures	contenant	peu	de	composés	
organiques volatils (COV)

Les mesures prises par Mungenast Lexus réduisent ou éliminent 
les effets négatifs sur l’environnement. Les partenariats avec nos 
concessionnaires Lexus sont des exemples de moyens que nous 
prenons pour familiariser les consommateurs avec les choix 
d’un style de vie durable qui apporte un maximum de confort et 
produit un minimum d’effets sur l’environnement. Pour plus de 
renseignements, voir le site : www.lexusvisionusa.com.

é ta b l i s s e m e n t s  c o n c e s s i o n n a i r e s 
é c o l o g i q u e s
Nous travaillons étroitement avec nos concessionnaires pour 
promouvoir les bâtiments écologiques. Nos divisions Toyota et 
Lexus ont chacune un programme qui peut les aider à réaliser 
des projets de construction ou de rénovation conformes aux 
principes directeurs du U.S. Green Building Council. Une étude des 
établissements concessionnaires Toyota certifiés LEED révèle qu’en 
moyenne, la consommation annuelle d’énergie a été réduite de 26 % 
au pied carré. Nous constatons que la réalisation souvent rapide d’un 
rendement du capital investi dans des matériaux écologiquement 
durables et des éclairages qui consomment peu, ainsi que d’autres 
aspects du programme LEED, font comprendre à d’autres 
concessionnaires le bien-fondé économique d’une certification 
LEED. 

le service de 
conception des 
installations lexus 
collabore avec les 
concessionnaires et 
leurs architectes pour 
les aider à se conformer 
aux exigences de la 
certification leed.
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Nous avons dépassé la cible en aidant 11 établissements 
concessionnaires Toyota des États-Unis à obtenir la certification 
LEED. (but 14.3) Au Canada, un établissement concessionnaire 
Toyota et, aux États-Unis, trois établissements Lexus ont obtenu 
la certification LEED (voir la figure T). Huit établissements 
concessionnaires ont terminé la construction et attendent qu’on leur 
décerne une cote. Six sont en construction et visent la certification 
LEED. Douze sont au stade de la conception et des autorisations. 
Huit ont exprimé leur intention d’obtenir la certification 
LEED auprès du U.S. Green Building Council. Plusieurs autres 
concessionnaires s’y intéressent et pourraient éventuellement 
chercher à l’obtenir.

2007 
Patt lobb toyota 
de mcKinney, au 
texas, est le premier 
établissement 
concessionnaire parmi 
tous les fabricants 
automobiles à obtenir 
la certification leed.

2009 
le bâtiment existant 
de sewell lexus de Fort 
Worth, au texas, est le 
premier établissement 
concessionnaire 
lexus à obtenir la 
certification leed. 

2010 
Kendall toyota 
de eugene, dans 
l’oregon, est le 
premier établissement 
concessionnaire au 
monde à recevoir la 
certification leed 
platine, la plus haute 
mention possible.

2010
stratford toyota 
de stratford, en 
ontario, est le premier 
établissement 
concessionnaire 
toyota à obtenir la 
certification leed au 
canada et le premier 
établissement à 
recevoir la mention 
leed or, la plus 
haute cote décernée 
à un établissement 
concessionnaire 
canadien.

établissements concessionnaires certifiés leed en amérique du nord
établissement concessionnaire ville année niveau de certiFication

Dave Mungenast Lexus Saint-Louis, Missouri 2010 Argent

Grossinger City Toyota Chicago, Illinois 2010 Argent

James Toyota Flemington, New Jersey 2010 Argent

Jerry Durant Toyota Granbury, Texas 2010 Argent

Kendall Toyota Eugene, Oregon 2010 Platine

Stratford Toyota Stratford, Ontario, Canada 2010 Or

Toyota of El Cajon Certified Center Santee, Californie 2010 Or 

Toyota of El Cajon El Cajon, Californie 2010 Argent

Caldwell Toyota Conway, Arkansas 2009 Or

Fitzgerald’s Lakeforest Toyota Gaithersburg, Maryland 2009 Or

Lexus of Las Vegas Las Vegas, Nevada 2009 Or

Mark Miller Toyota Salt Lake City, Utah 2009 Or

Sewell Lexus Pre-Owned Fort Worth, Texas 2009 Or

Toyota of Rockwall Rockwall, Texas 2008 Or

Pat Lobb Toyota McKinney, Texas 2007 Argent

Figure t
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s o u t i e n  au x  c o n c e s s i o n n a i r e s 
À la fin de l’année 2010, on comptait environ 1 800 établissements 
concessionnaires Toyota, Lexus et Scion aux États-Unis, au 
Canada et au Mexique. Souvent, pour nos concessionnaires, la 
principale difficulté est de bien comprendre les règles et normes 
environnementales pertinentes et de s’y conformer, surtout en 
ce qui concerne les déchets et matières dangereux. Au cours des 
cinq dernières années, nous avons œuvré avec l’industrie et 
le Coordinating Committee for Automotive Repair (CCAR) 
pour instituer des programmes de formation qui aideront les 
concessionnaires à relever ce défi. (but 14.2)

En 2008, nous avons révisé notre réseau d’aide environnementale 
en ligne et lancé le site Web C.L.E.A.N. (Community 
Leadership Environmental Assistance Network) à l’intention 
des concessionnaires, à l’adresse www.cleandealer.com. Le site 
comprend maintenant des renseignements sur l’environnement, la 
santé, les ressources de sécurité et les matières dangereuses. Depuis 
son lancement, en 2008, le nombre d’usagers individuels a augmenté 
de 100 % et le nombre de pages consultées a augmenté de plus de 
300 %.

HazMatU (www.hazmatu.org/tms), un programme de formation 
des concessionnaires concernant le transport des matières 
dangereuses, a été lancé en 2008 et rendu obligatoire pour les 
concessionnaires Toyota. La même année, nous avons lancé 
le programme TREA (Toyota Recycling and Environmental 
Awareness), un programme disponible en ligne sur le recyclage 
volontaire des déchets non dangereux à l’intention des 
concessionnaires des États-Unis. Le site a été visité plus de 
35 000 fois depuis son lancement, et 88 % des concessionnaires ont 
rapporté avoir participé, en 2010, à un programme de recyclage qui 
comprenait au moins une des matières suivantes : carton, papier, 
plastique mou, ferraille ou contenant de boisson.

En vue d’une amélioration continuelle de notre programme de 
récupération des batteries, nous avons récemment commencé 
à utiliser des conteneurs récupérables pour le transport des 
batteries à hydrure métallique de nickel (NiMH) de grand format 
pour nos véhicules hybrides. Les conteneurs sont utilisés pour le 
transport en provenance ou à destination des concessionnaires. 
En préparation pour le lancement de ces conteneurs durables 
et réutilisables, un programme de formation a été conçu pour 
montrer aux concessionnaires comment emballer les batteries 
NiMH pour l’expédition. Les batteries usagées sont ramassées chez 
les concessionnaires et transportées à notre usine de Long Beach, 
en Californie. Elles sont envoyées au Japon pour y être évaluées et 
possiblement remises à neuf ou elles sont recyclées aux États-Unis. 

Pa r t e n a r i at s  av e c  l e s  F o u r n i s s e u r s
Toyota reconnaît volontiers que des impacts environnementaux 
existent aussi dans la chaîne d’approvisionnement. Nous partageons 
nos connaissances et notre expérience avec nos fournisseurs pour les 
aider à parfaire leur performance environnementale.

En l’an 2000, le siège social de Toyota pour la fabrication en 
Amérique du Nord a publié des lignes directrices écologiques 
(Green Supplier Guidelines) pour inciter les fournisseurs à soutenir 
les objectifs environnementaux de Toyota au-delà de la simple 
conformité aux lois et règlements en matière d’environnement. 
Nous avons fait une mise à jour de ces lignes directrices en 2007. 
(but 14.1)

Depuis la publication des lignes directrices révisées, nous avons 
tenu des sessions de formation et des exercices de référence pour 
montrer aux fournisseurs comment nous gérons les flux de déchets 
et comment nous planifions l’action environnementale. Pour les 
fournisseurs intéressés, nous organisons également des activités 
de réduction d’énergie (chasses au trésor) afin de les aider à cerner 
des façons d’économiser. Jusqu’ici, Toyota a partagé sa méthode de 
chasse au trésor avec 157 fournisseurs Tier 1. En plus de recevoir 
une formation, les participants à la chasse au trésor bénéficient 
de l’accès aux outils liés à l’énergie de Toyota et du soutien d’une 
équipe d’ingénieurs pour découvrir et concevoir des projets 
de réduction d’énergie. Depuis l’institution du programme, en 
2008, 34 000 tonnes métriques de CO2 ont été économisées et 
250 000 MMBTU ont été repérées au cours de 36 chasses au trésor 
chez des fournisseurs.

les batteries usagées 
provenant de nos 
véhicules hybrides 
sont ramassées chez 
les concessionnaires et 
transportées à notre 
usine de long beach, 
en californie, d’où 
elles sont exportées 
au Japon pour une 
gestion appropriée 
visant la récupération 
et l’élimination. 
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certification iso 14001 des installations toyota d’amérique du nord
tyPe d’installation année de la certiFication recertiFié (année la Plus récente)

usines de fabrication

Siège social pour la fabrication, Erlanger, Kentucky 2000 2009

Huntsville, Alabama 2004 2010

Long Beach, Californie 1998 2010

Princeton, Indiana 1999 2011

Georgetown, Kentucky 1998 2010

Saint-Louis, Missouri 1998 2010

Troy, Missouri 1998 2010

Blue Springs, Mississippi À déterminer*

Jackson, Tennessee 2007 2010

San Antonio, Texas 2008 2010

Buffalo, Virginie de l’Ouest 2000 2009

Woodstock, Ontario 2009 À venir en 2012

Cambridge, Ontario 1998 2010

Delta, Colombie-Britannique 1997 2009

Baja California, Mexique 2006 2009

centres de distribution des véhicules

Georgetown, Kentucky 1998 2010

Lafayette, Indiana 2008 2011

Long Beach, Californie 1999 2011

Port Newark, New Jersey 2000 2011

Portland, Oregon 2004 2011

Princeton, Indiana 1999 2011

San Antonio, Texas 2007 2010

Toronto, Ontario 2002 2011

Montréal, Québec 2003 2011

centres de distribution des pièces

Aurora, Illinois 2004 2009

Cincinnati, Ohio 2001 2010

Glen Burnie, Maryland 2001 2011

Hebron, Kentucky 2003 2009

Kansas City, Missouri 2000 2010

Mansfield, Massachusetts 2000 2009

Ontario, Californie 2002 2011

Portland, Oregon 1999 2011

San Ramon, Californie 2001 2010

Torrance, Californie 2001 2011

West Caldwell, New Jersey 2003 2009

Toronto, Ontario 2001 2011

Vancouver, Colombie-Britannique 2002 2011

ventes et sièges régionaux

Toyota Canada, Toronto, Ontario 2001 2011

Région du Pacifique et TSF 2002 2011

Région du Québec et TSF 2005 2011

Région de l’Atlantique et TSF 2006 2011

Région des Prairies et TSF 2008 2011

* L’usine du Mississippi n’a pas encore été certifiée, la production n’y ayant pas commencé.

Figure u
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s ys t è m e s  d e  g e s t i o n  e n v i r o n n e m e n ta l e
Les systèmes de gestion environnementale (SGE) forment un 
élément essentiel de l’effort global de Toyota pour minimiser 
les risques et réaliser une performance de pointe par rapport à 
l’environnement. (but 13.1) Toutes les usines de fabrication et 
tous les centres de logistique de Toyota en Amérique du Nord – 
et de nombreux complexes de bureaux – ont recours à des SGE 
certifiés conformes à la norme ISO 14001 de l’International 
Organization for Standardization. (buts 13.2 et 13.3) À gauche, 
la figure U montre la liste des 41 établissements. Les SGE de chaque 
établissement cernent les situations à impact environnemental qu’on 
y trouve et établissent des objectifs et cibles pour bien gérer ces 
situations et atténuer graduellement leurs impacts. 

c o n F o r m i t é
Nos centres de logistique de l’Amérique du Nord ont connu une 
treizième année consécutive exempte de violations concernant les 
matières et marchandises dangereuses, et une neuvième année sans 
amendes pour non-conformité environnementale.

Les usines de fabrication Toyota d’Amérique du Nord ont reçu 
deux avis d’infraction en 2010. (but 13.4) L’un reprochait une 
quantité de zinc excédant la limite dans les eaux usées de l’usine 
du Texas. L’autre reprochait à l’usine du Tennessee de n’avoir pas 
étiqueté correctement ses contenants d’huile usée. Des mesures 
correctives ont été prises pour prévenir les récidives.

Toyota est l’une des sociétés nommées comme « entité 
potentiellement responsable » (PRP) au Portland Harbor Superfund 
Site de Portland, dans l’Oregon, et à un site de gestion des déchets 
de Calvert City, dans le Kentucky. Nous continuons de collaborer 
avec le Department of Environmental Protection du New Jersey et 
avec la New York/New Jersey Port Authority pour assainir les eaux 
souterraines à notre centre de distribution des véhicules de Newark. 
À notre centre de distribution de Long Beach, nous collaborons avec 
le Port of Long Beach et le Regional Water Quality Control Board 
pour surveiller la qualité de l’eau souterraine.

P l a n i F i c at i o n  d e s  n o u v e l l e s 
u s i n e s  d e  P r o d u c t i o n
Avant de commencer la construction d’une nouvelle usine 
d’assemblage, ou un grand projet d’expansion d’une usine 
existante, Toyota développe un « plan éco-usine », qui guide le 
choix des meilleures technologies disponibles pour minimiser 
les impacts environnementaux et pour satisfaire ou dépasser les 
exigences réglementaires. Chacun des plans comprend des cibles 
de performance opérationnelle pour l’énergie, les émanations de 
COV, la production de déchets et la consommation d’eau. Les plans 
tiennent compte des pratiques exemplaires et des conditions locales. 
Une fois les plans mis au point et approuvés, des audits ont lieu en 
cours de construction et durant la période d’essai pour vérifier que 
les plans ont été respectés.

Au cours des cinq dernières années, Toyota a réalisé des plans 
d’usine écologique dans ses nouvelles usines de production de 
Woodstock, en Ontario (ouverte en 2008), et de Blue Springs, 
dans l’État du Mississippi (qui ouvrira à la fin de 2011). De plus, 
un audit fait en 2007 a confirmé que notre usine d’assemblage de 
San Antonio, au Texas, fonctionnait de façon conforme à son plan 
éco-usine. (but 13.6)
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installations de l’amérique du nord et cotes leed

installation toyota lieu année
certiFication leed 

cote

Toyota Inland Empire Training Center Rancho Cucamonga, Californie 2010 CI Or

Toyota Motor North America, Inc. New York, New York 2010 CI Or

Toyota Technical Center York Township, Michigan 2010 NC Or

Toyota Racing Development North Carolina Salisbury, Caroline du Nord 2010 NC Certifié

Lexus Florida Training Center Miramar, Floride 2009 CI Or

Toyota Phoenix Training Center Phoenix, Arizona 2009 CI Argent

North America Production Support Center Georgetown, Kentucky 2006 NC Argent

Toyota Motor North America, Inc. Washington, D.C. 2006 CI Argent

Portland Vehicle Distribution Center Portland, Oregon 2004 NC Or

Toyota Motor Sales – South Campus Torrance, Californie 2003 NC Or

NC = Nouvelle construction  IC = Intérieurs commerciaux

Figure v

c e r t i F i c at i o n  l e e d ®
Toyota a obtenu la certification LEED® (Leadership in Energy 
and Environmental Design) pour plusieurs de ses établissements, 
y compris des bureaux loués et un centre de distribution 
des véhicules. (target 13.5) LEED est un programme à point 
administré par le U.S. Green Building Council. Le programme 
préconise une approche intégrée pour des constructions et 
des rénovations durables. On trouvera à la figure V la liste des 
établissements Toyota des États-Unis qui ont obtenu la certification 
LEED. 

Même si nous ne cherchons pas la certification LEED dans tous 
les cas, nous cherchons toujours à inclure des éléments durables 
à toutes les phases de conception de chaque bâtiment. En 2010, 
l’International Facility Management Association (IFMA) a 
reconnu ces efforts en décernant le Sheila Sheridan Award for 
Sustainable Design and Energy Efficient Products au département 
de l’immobilier et des installations de la division des ventes et de 
la logistique de Toyota, l’un des 18 prix d’excellence que l’IFMA a 
décernés à des chefs de file en gestion d’installations.
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des fonds 
d’urgence 

octroyés par 
TogetherGreen 

ont permis au 
Wildcat glades 

conservation 
and audubon 

center de Joplin, 
dans le missouri, 

d’organiser 
de nouveaux 

camps d’été et 
des programmes 

d’éducation 
environne-

mentale pour des 
enfants affectés 

par la tornade 
survenue en mai 

2011. les enfants 
se sont rendus en 

canoë à un site 
sur shoal creek 

où ils se sont 
familiarisés avec 
le bassin versant 

et ont aidé au 
nettoyage. 

Les partenariats stratégiques qui favorisent 
la gérance, l ’éducation et la recherche sur 

le plan de l ’environnement font partie 
intégrante de l ’engagement de Toyota envers 

une croissance durable.
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les PrinciPes directeurs de toyota situent les personnes 
et l’environnement au cœur même de tout ce que nous faisons. Nous 
recherchons une croissance en harmonie avec l’environnement qui 
rend plus fortes les communautés où nous œuvrons.

Les partenariats font partie intégrante de l’engagement Toyota 
envers une croissance durable. Toyota travaille de concert avec des 
organismes bénévoles et communautaires, des écoles et universités, 
des associations professionnelles et d’autres entreprises. Dans une 
autre partie de ce rapport, nous expliquons comment Toyota partage 
ses connaissances et son expertise avec des partenaires pour réduire 
les impacts environnementaux. Nos partenariats favorisent aussi 
la gérance, l’éducation et la recherche. (but 15.1) Plus loin, il sera 
question du partenariat par excellence de Toyota, celui qu’elle a 
formé avec la National Audubon Society. Grâce à une subvention 
de Toyota, Audubon a pu lancer TogetherGreenMC, un programme 
qui nous incite à œuvrer pour améliorer la santé de notre 
environnement. TogetherGreen est établi depuis quatre ans et existe 
maintenant dans 182 villes et dans 49 États des États-Unis.

Le rapport environnemental pour l’Amérique du Nord 
(www.toyota.com/environmentreport) sert à communiquer à nos 
partenaires et à d’autres parties intéressées nos plans, nos activités 
et notre performance sur le plan de l’environnement. (but 16.1) 
La publication de ces renseignements permet à nos partenaires 
de mieux voir comment les questions sur l’environnement sont 
abordées dans l’entreprise et sur la durée du cycle de vie des 
véhicules.

Nous reconnaissons que, pour bien débattre les choix et trouver 
les solutions viables, les grands défis exigent une concertation 
entre plusieurs parties prenantes. C’est pourquoi bon nombre de 
nos partenariats comprennent plusieurs organismes, entreprises 
ou gouvernements, comme discuté dans le chapitre Énergie et 
changement climatique qui traite des technologies évoluées. Pour 
étudier des questions comme la mobilité durable et les villes 
intelligentes, nous commanditons et participons à des réunions 
et conférences avec des experts de divers domaines. Au cours des 
récentes années, nous avons commandité les conférences Meeting of 
the Minds et nous avons été l’hôte de séminaires qui se sont penchés 
sur l’avenir de la mobilité.

Dans ce chapitre, il sera question de partenariats nationaux qui 
font la promotion de l’éducation, de la gérance et de la recherche 
environnementales et il y aura des exemples de participation des 
communautés locales.

Pa r t e n a r i at  : 
n at i o n a l  au d u b o n  s o c i e t y
En 2008, grâce à une subvention de 20 millions de dollars octroyée 
par Toyota, la National Audubon Society et Toyota ont lancé un 
programme quinquennal appelé TogetherGreenMC. Le programme 
comporte trois volets principaux :

1. Les Innovation Grants octroyés à des groupes 
environnementaux reconnus aux États-Unis, pour des projets 
de conservation.

2. La formation Fellows, pour les leaders environnementaux de 
demain.

3. Les Volunteer Days, qui apportent des contributions 
individuelles et bénévoles importantes au mieux-être de 
l’environnement.

Vers la fin de 2010, Toyota et Audubon ont annoncé les Innovation 
Grants pour une troisième année. Dans 27 États à travers le pays, 
environ 1,1 million de dollars seront octroyés pour 43 projets 
de solutions environnementales. L’argent servira à financer des 
partenariats entre des groupes Audubon (chapitres locaux ou 
programmes du vaste réseau national de l’Audubon) et d’autres 
organismes communautaires. Au cours de l’année, plus de 125 
organismes partenaires travailleront sur des projets subventionnés 
par des Innovation Grants. En voici quelques-uns :

•	 La	Louisville	Audubon	Society	travaillera	avec	des	bénévoles	
locaux de Goshen, au Kentucky, pour restaurer une prairie dans 
Creasey Mahan Nature Reserve.

•	 La	Potomac	Valley	Audubon	Society	créera	un	parc	naturel	en	
amont des sources de Flowing Springs, à Ranson, en Virginie-
Occidentale. 

•	 Grâce	à	une	subvention	d’urgence	octroyée	par	TogetherGreen, 
le Wildcat Glades Conservation and Audubon Center a pu 
restructurer sa programmation d’été pour accueillir, dans 
des camps de guérison en pleine nature, des enfants de Joplin 
affectés par une tornade, et procurer aux parents un temps 
précieux pour restaurer leurs demeures et leur communauté. 
Après le passage de la tornade à Joplin, dans le Missouri, en 
mai 2011, le Jophin Family YMCA et le Boys and Girls Club 
ont été débordés par les appels à l’aide. Wildcat Glades offrait 
aux enfants des activités environnementales de qualité dans 
un lieu sécuritaire : l’art-thérapie, la tenue d’un journal nature, 
le bénévolat, et aussi d’autres activités d’apprentissage qui 
éveillent les enfants aux pouvoirs thérapeutiques de la nature 
et les incitent à s’engager dans la voie d’une bonne gestion de 
l’environnement. Le centre Audubon offrira aussi des arbres de 
remplacement gratuits pour les quartiers dévastés. Avec du bois 
récupéré après la tornade, les enfants ont fabriqué des maisons 
d’oiseaux qui seront données avec les arbres.
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cette visite green 
initiative fait partie 
du projet d’éducation 
local dont s’occupe 
sara Peel, le long de la 
rivière Wabash. sara 
est l’un de 40 Fellows 
TogetherGreen.

Toyota et Audubon ont aussi désigné 40 Fellows TogetherGreen 
qui se sont distingués par leur leadership, leurs compétences et 
leurs efforts pour attirer des personnes de milieux divers. Dans 
34 villes et 22 États, ces Fellows 2010 aideront à recruter des milliers 
de personnes afin de protéger les habitats, la faune et l’eau et 
d’économiser l’énergie. Parmi ces Fellows, on remarque :

•	 Kenya Stump (Lexington, Kentucky) mettra sur pied le 
« Kentucky Biofuels for Schools Program » pour renseigner des 
élèves du secondaire au sujet des biocarburants et pour monter 
une installation de traitement du biodiésel.

•	 Sara Peel (Warsaw, Indiana) attirera l’attention d’enfants et 
d’adultes sur l’écosystème de la rivière Wabash, au moyen 
d’un logiciel Web qui examinera l’impact des eaux pluviales, 
l’empreinte carbone et l’habitat de la faune. 

•	 Justin Schott (Ann Arbor, Michigan) mettra au point le 
programme Detroit Youth Energy Squad (D-YES), qui forme 
des jeunes pour les rénovations énergétiques. Le programme 
aide aussi les consommateurs à déchiffrer leurs factures 
d’électricité et à pratiquer la conservation d’énergie.

•	 Sara Espinoza (Washington, D.C.) formulera et traduira 
en espagnol des renseignements qui permettront aux 
météorologues du réseau Telemundo de donner, durant les 
bulletins de météo, des conseils sur la conservation.

Jusqu’ici, à travers le pays, les bénévoles TogetherGreen ont donné 
plus de 700 000 heures de leur temps. Ce total comprend les heures 
données par 700 employés de Toyota, dans les États suivants : 
New York, Kentucky, Indiana, Missouri, Texas et Californie. Pour 
plus de renseignements, consulter le site www.togethergreen.org.

g é r a n c e  e n v i r o n n e m e n ta l e

national Public lands day
Pour une 12e année, Toyota a commandité National Public Lands 
Day (NPLD) en partenariat avec la National Environmental and 
Education Foundation (NEEF). Tenue chaque année en septembre, 
cette journée nationale est la plus importante occasion offerte à des 
bénévoles de prêter main-forte pour l’amélioration et la mise en 
valeur des terres publiques.

En plus de la commandite, Toyota encourage ses employés à 
participer, à titre bénévole, aux activités du NPLD. Ils contribuent 
ainsi aux soins que réclament les parcs, forêts, rivières, plages ou 
rivages situés sur des terres publiques. À l’occasion du NPLD 2010, 
3 500 employés de Toyota ont travaillé bénévolement sur 41 sites, 
dans 20 États et territoires des États-Unis (voir la figure W). 

Depuis le lancement du NPLD, en 1999, le nombre d’associés de 
Toyota qui y participent n’a cessé d’augmenter. Le nombre de sites où 
les employés de Toyota ont fait du travail bénévole est passé de 18 à 
41. En 1999, le nombre de bénévoles Toyota était de 900. En 2010, il a 
dépassé les 3 500.

Durant le NPLD de 2010, plus de 170 000 bénévoles ont fait 
l’entretien de sentiers existants, en ont aménagé de nouveaux, ont 
construit des ponts, nettoyé des ruisseaux, ramassé des déchets, 
enlevé des plantes envahissantes et planté 1,6 million d’arbres. On 
estime à 15 millions de dollars la valeur de cet investissement dans 
des terres publiques qui appartiennent à un État ou qui relèvent 
d’autorités fédérales ou locales. Pour plus de renseignements, voir le 
site www.PublicLandsDay.org.

Au cours d’un NPLD, Willamette Riverkeeper et plusieurs autres 
partenaires ont coordonné le nettoyage de 187 milles (299 km) de 
la rivière Willemette. Des employés du centre de distribution des 
véhicules Toyota de Portland, dans l’Oregon, se sont chargés du 
nettoyage à Cathedral Park et ils ont nettoyé la rivière à la hauteur 
du port de Portland.

des employés de 
toyota ont utilisé 
10 canoës, 13 kayaks 
et 4 embarcations à 
moteur pour nettoyer 
une partie de la rivière 
Willemette durant le 
nPld de 2010.
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a l a b a m a

Dog River Clearwater Revival, Mobile

a r i Z o n a

Tonto National Forest, Lower Salt River 
 Recreation Area, Mesa

c a l i F o r n i e

Alta Vicente, Rolling Hills Estates

El Dorado Nature Center/ 
 Granada Beach, Long Beach

Lytle Creek, San Bernadino National Forest 
 Lytle Creek, CA

Mt. Diablo State Park, Walnut Creek

Shipley Nature Center, Huntington Beach

Venice Beach Least Tern Colony, West Hollywood

c o l o r a d o

Castlewood Canyon State Park, Franktown

F l o r i d e

Amelia Island State Park, Jacksonville

Quiet Waters Park, Deerfield Beach

i l l i n o i s

Dick Young Forest Preserve, Batavia

Figure W

national Public lands day 2010   |  Liste des sites Toyota

Nombre  
de sites :

41

i n d i a n a

Courthouse Square, Princeton

Armstrong Park, Lafayette

Mesker Park Zoo, Evansville

K e n t u c K y

Big Bone Lick State Park, Union

Ward Hall, Georgetown

Waveland State Historic Site, Lexington

m a s s ac h u s e t t s

Foxboro State Park, Franklin

Massachusetts Audubon, Attlebro Springs 
 Attleboro

West Hill Dam, Uxbridge

m a r y l a n d

Fort McHenry National Monument and 
 Historic Shrine, Baltimore

m i c h i g a n

Sharon Lake Preserve, Grass Lake

m i s s o u r i

Swope Park, Kansas City

Cuivre River State Park, Troy

Ruth Park Woods, University City

Smithville Lake, Smithville

Vinita Park, Vinita Park

m i s s i s s i P P i

Trace State Park, Belden

n e W  J e r s e y

Cross Estate, Boonton

Silas Condict County Park, Boonton

n e W  yo r K

Fort Washington Park, Hudson River, New York

o h i o

Blue Ash Nature Park, Cincinnati

o r e g o n

Kelley Point Park, Portland

Mary S. Young State Park, West Linn

Portland Harbor Portion of Willamette River, 
 Portland

P u e r t o  r i c o

Fort San Cristobal, San Juan

t e n n e s s e e

Liberty Garden, Jackson

t e x a s

City of San Antonio/Grafffiti Wipe-Out, San 
Antonio

Medina Natural Area, San Antonio



Rapport environnemental pour l ’Amérique du Nord 2011 56

c o o P é r a t i o n  a v e c  l a  s o c i é t é

Partenariat avec le WWF dans les îles galápagos
Il y a dix ans, le 16 janvier 2001, un déversement de pétrole répandait 
environ 240 000 gallons (908 499 L) d’huile et de mazout brut 
dans la mer, au large de l’île Cristóbal, dans les îles Galapagos. 
Le World Wildlife Fund (WWF) a sollicité l’aide de Toyota pour 
évaluer les effets néfastes que pouvaient causer les carburants 
fossiles dans les îles – les risques que comportent leur utilisation 
et leur transport – et aussi pour circonscrire les moyens d’éviter 
de futurs déversements. C’est ainsi qu’a commencé un partenariat 
unique. En sept mois, le partenariat a mis au point le Galapagos 
Energy Blueprint. Grâce à ce programme, les îles transformeront 
leur système énergétique traditionnel, qui consomme des carburants 
fossiles, en un système qui s’alimente à des sources d’énergie 
durables et utilise des technologies propres.

Depuis 2001, le WWF et Toyota travaillent de concert pour réaliser 
l’Energy Blueprint et faire des îles Galapagos une communauté 
modèle vouée à la conservation et au développement durable. Le 
partenariat a aussi évolué pour aider à régler d’autres problèmes 
comme la gestion des déchets et le recyclage. Le Waste Management 
Blueprint for the Galápagos Islands a été créé en 2009. Aujourd’hui, 
presque 50 % des déchets des îles sont recyclés.

Voici quelques exemples de réussites clés dans les domaines de 
l’énergie et de la gestion des déchets : 

•	 Conception	et	rénovation	de	l’installation	centrale	de	stockage	
de combustible située dans l’île Baltra

•	 Réalisation	d’un	projet	d’énergie	solaire	qui	satisfait	la	majorité	
des besoins en électricité de l’île Floreana

•	 Réalisation	d’une	campagne	d’information	sur	les	énergies	
renouvelables

•	 Expansion	du	projet	de	recyclage	des	huiles	usées	de	l’île	Santa	
Cruz et lancement d’un projet similaire pour l’île San Cristobal

•	 Mise	en	œuvre	d’un	programme	de	recyclage	complet	dans	l’île	
Santa Cruz

•	 Création	d’un	service	environnemental	municipal	dans	l’île	
Santa Cruz

•	 Campagne	d’information	continue	sur	le	recyclage

L’éducation et l’action sociale ont été des éléments clés de tout ce 
que nous avons entrepris aux îles Galápagos. À mesure que notre 
connaissance des îles et notre expérience grandissaient, nous 
avons élargi notre action au-delà des questions énergétiques. Notre 
approche de la « durabilité » est globale et inclut notamment le 
développement de la ressource humaine des îles. Nous espérons que 
ce projet deviendra, pour d’autres parties du monde, un modèle qui 
illustre le potentiel des partenariats. 

classe verte toyota evergreen
Au Canada, nous avons fixé l’objectif de consacrer au moins 25 % 
de nos investissements philanthropiques annuels à des programmes 
environnementaux. Nous avons réalisé cet objectif pour chacune 
des cinq dernières années. (but 15.2) Ceci comprend, par 
exemple, notre partenariat avec Evergreen. Toyota Canada et 
ses établissements concessionnaires collaborent avec Evergreen 
depuis plus de 10 ans pour transformer des cours d’école en lieux 
d’apprentissage de la nature. Le programme Classe verte Toyota 
Evergreen a permis à un million d’élèves, dans 3 000 écoles du 
Canada, de créer des espaces de jeu conviviaux et un environnement 
extérieur propice à l’apprentissage.

Les deux millions de dollars (CAD) octroyés pour des projets verts 
dans les écoles canadiennes permettent au programme Classe verte 
Toyota Evergreen d’offrir aux élèves une sensibilisation directe à 
la nature, et de leur apprendre l’importance de la restaurer, de la 
protéger et de la célébrer. En même temps, les élèves transforment 
leurs cours d’école – souvent recouvertes d’asphalte et de gazon – 
en espaces d’apprentissage de la nature, avec des arbres, des fleurs 
sauvages et des endroits ombragés.

Un exemple parmi plusieurs à travers le pays : La classe verte 
a travaillé étroitement avec des élèves de l’école secondaire 
Perspectives II, de Montréal. L’école est fréquentée par beaucoup 
de jeunes à haut risque provenant de quartiers difficiles. Grâce à 
l’initiative « McGill-Evergreen Teaching for a Healthy Planet », 
des élèves ont planté des arbres et arbustes indigènes, fabriqué 
des bancs et des jardinières et peint une murale. Les élèves ont 
enrichi leurs connaissances et leur compréhension des questions 
environnementales, et ils ont pu transposer l’enseignement dans un 
contexte concret, faisant ainsi le pont entre la théorie enseignée et la 
pratique.

Consulter les sites Web suivants pour des renseignements sur 
d’autres programmes nationaux :

Le Tree Campus USA Program de la Arbor Day Foundation 
www.arbordaynow.org

Le programme 4-H2O du National 4-H Council 
www.4-h.org/4-h2o
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é d u c at i o n  e n v i r o n n e m e n ta l e

toyota international teacher Program
Le Toyota International Teacher Program, à l’intention des 
enseignants du secondaire des États-Unis, en est à sa 13e année. 
Grâce à des voyages d’études à l’étranger, il fait la promotion de la 
conservation, de la durabilité et d’une pensée mondiale commune. 
Inauguré en 1998, le programme est administré par l’Institute of 
International Education. Au cours des années, 635 éducateurs de 
tous les coins du pays sont allés aux îles Galápagos, au Costa Rica 
ou au Japon. Ils ont fait des séjours d’études de deux semaines dans 
des pays où il est prioritaire de trouver des solutions aux problèmes 
d’environnement. Pour plus de renseignements, voir le site suivant : 
www.iie.org/toyota.

De retour en classe, ces enseignants utilisent ce qu’ils ont appris 
pour générer des approches éducatives interdisciplinaires axées 
sur des solutions. On estime à 635 000 le nombre d’élèves qui ont 
profité des connaissances ainsi acquises et des programmes d’études 
enrichis. Les enseignants partagent aussi leurs connaissances 
nouvellement acquises dans des conférences professionnelles, des 
séminaires et des ateliers communautaires.

En 2010, au cours d’un voyage d’études aux îles Galápagos, des 
enseignants ont pu interagir avec des experts en environnement et 
des enseignants des îles. Avant leur départ, les enseignants avaient 
visité l’Everglades National Park, à Miami, en Floride, pour un bref 
séjour d’orientation et d’exploration. La biosphère des Everglades a 
des traits communs avec celle des îles Galápagos.

Ceux qui ont fait ces voyages au cours des années – et ceux qui les 
font maintenant – rehaussent, dans les salles de classe des États 
Unis, le niveau de la sensibilité pour l’environnement et celui de la 
compréhension des réalités du monde. Quelques exemples :

•	 À	leur	retour	des	îles	Galápagos,	Mary	Craig	et	Sheri	Thompson	
ont uni leurs efforts pour doter d’une bibliothèque l’école Delia 
Ibarra, une école élémentaire des îles. Toutes deux institutrices 
bibliothécaires, elles ont fait, avec l’aide d’élèves et de collègues, 
des collectes de fonds pour l’achat de livres et de matériel, et 
aussi pour un voyage d’élèves aux îles à l’été de 2012. 

•	 Dana	Crosby,	qui	avait	séjourné	aux	iles	Galápagos,	a	obtenu,	
avec sa classe, un octroi de 20 000 $ de National Geographic et 
SunChips®. Avec cet argent et l’aide de ses élèves, elle a construit 
une serre. Les élèves comprennent maintenant comment 
cultiver un jardin « vert» et des légumes biologiques. Ils savent 
préparer un repas biologique et réduisent l’empreinte carbone 
en mangeant des aliments locaux.

•	 Selon	Jason	Shields,	l’expérience	acquise	au	Costa	Rica	a	
« complètement révolutionné » sa pédagogie. Sous sa gouverne, 
ses élèves ont fabriqué une génératrice hydroélectrique portable 
et des éoliennes. Ils ont aussi loué une partie du toit de l’école 
pour y installer des panneaux solaires et produire une énergie 
électrique que l’école leur rachète à un prix avantageux.

Cette année, Toyota a ajouté à son Toyota International Teacher 
Program le premier voyage d’études dans la République d’Afrique 
du Sud. 1 026 demandes ont été reçues – un nombre record – et 
24 enseignants ont été choisis dans 18 États. Le voyage leur a permis 
d’observer les efforts mis en œuvre en Afrique du Sud pour soutenir 
la conservation et la durabilité. Ils ont aussi pu apprécier la richesse 
du patrimoine culturel du pays et se faire une idée des problèmes 
politiques et économiques qui le confrontent actuellement.

Au cours de leurs visites à Johannesburg, Pretoria, Durban, Cape 
Town et au parc national Kruger, les enseignants ont participé à 
des activités qui montraient les liens qui existent entre l’histoire de 
l’Afrique du Sud, sa culture et son environnement. Les enseignants 
américains étaient jumelés à des collègues sud-africains de même 
niveau oeuvrant dans des domaines d’intérêt semblables, afin de 
favoriser une collaboration sur les lieux mêmes et un meilleur suivi. 
Ce genre de collaboration est une première pour le programme.

Grâce au Toyota International Teacher Program, des enseignants 
aident leurs communautés à contribuer à la solution de problèmes 
mondiaux. Leurs élèves sont exposés à une expérience d’envergure 
mondiale, ce qui améliore leur compréhension des questions 
environnementales qui se posent dans leur propre communauté et 
ailleurs dans le monde.

une enseignante et 
son hôte plantent 
un cacaotier à Finca 
la virgen, près de 
guácimo, au costa 
rica, durant un voyage 
d’études dans le cadre 
du toyota international 
teacher Program.
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l’artiste Wyland, avec 
l’aide de sa famille 
et d’amis, a peint 
une murale durant 
le green Port Fest 
2010 de long beach, 
en californie. toyota 
appuie la fondation 
Wyland fondée par 
l’artiste pour enseigner 
aux enfants et à leurs 
familles l’importance 
de la santé des océans 
et des cours d’eau.

Wyland Foundation
Toyota a établi un partenariat avec la Wyland Foundation, qui 
porte le nom de son fondateur, le célèbre artiste de la vie marine. 
Au moyen de programmes artistiques publics, de classes de sciences 
et d’événements en direct, cette fondation aide les enfants et les 
familles à saisir toute l’importance de garder les océans et les cours 
d’eau en bonne santé.

À titre de partenaire d’action sociale de la Wyland Foundation pour 
l’éducation environnementale, Toyota, de concert avec la fondation, 
a lancé Earth Month Heroes. Ce programme rend hommage à 
des enseignants exemplaires qui trouvent des façons novatrices 
d’encourager leurs élèves à oeuvrer pour la santé de la planète, et 
qui croient aussi que chaque élève peut faire une différence. Durant 
tout le mois d’avril, un instituteur par jour a été honoré pour son 
habileté à mousser l’intérêt pour les questions environnementales. 
Des enseignants de l’école maternelle jusqu’à la 12e année, dans 
les comtés de Los Angeles et Orange, ont mérité des prix de 500 $ 
pour leurs classes et pouvaient aussi gagner un grand prix de 
5 000 $ pour soutenir leur enseignement. Les gagnants ont été 
reconnus et honorés par M. Wyland, le 31 mars, à l’occasion du 
Earth Month Kickoff. L’événement célébrait aussi la restauration et 
le nouveau dévoilement de la murale Wyland intitulée « Gray Whale 
Migration », à Redondo Beach. 

Conjointement avec Earth Month Heroes, la fondation Wyland et 
Toyota ont commandité le Mayor’s Challenge, un concours amical 
qui encourage les villes du sud de la Californie à conserver l’eau et 
à réduire la pollution. À l’instar d’un projet pilote réussi à Orlando, 
en Floride, le Mayor’s Challenge demande aux maires des villes 
d’inviter leurs habitants à prendre l’engagement d’économiser 
l’eau. Durant Earth Month, le total de ces engagements forme 
l’engagement total de la ville pour les économies d’eau et la réduction 
de la pollution durant l’année suivante. La ville de Hermosa 
Beach a obtenu le plus haut taux de participation et on a rendu 
hommage à son engagement à économiser 121 540 821,5 gallons 
(460 032 007 litres) d’eau.

Consulter les sites Web suivants pour des renseignements sur deux 
autres de nos programmes nationaux.

Toyota TAPESTRY 
www.nsta.org/pd/tapestry

Lexus Eco Challenge 
www.scholastic.com/lexus

Pa r t e n a r i at s  d e  r e c h e r c h e
Toyota appuie des partenariats de recherche favorisant la 
réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES). (but 15.3) 
Depuis cinq ans, nous finançons un projet de recherche du Pew 
Center on Climate Change sur les mesures les plus efficaces prises 
par de grandes sociétés pour réduire leurs émissions de GES. Les 
résultats ont été diffusés en 2010, dans des conférences, par les 
médias et par le site Web du Pew Center.

southern Forests for the Future
En 2009, Toyota a octroyé 1,49 million de dollars au World 
Resources Institute (WRI) pour appuyer Southern Forests of the 
Future. Ce projet signale les menaces qui pèsent sur les forêts du 
sud des États-Unis, de même que l’importance d’une conservation 
accrue et d’une gestion durable. En 2011, le projet a développé 
une série d’options qui fait concorder les intérêts économiques et 
la pérennité des forêts. Les options les plus prometteuses ont été 
mises à l’essai en 2011. L’objectif à long terme du projet est d’aider 
à instaurer, d’ici 2020, une gestion durable pour 20 % de forêts 
additionnelles dans le sud des États-Unis.

Depuis le lancement du projet, le site www.SeeSouthernForests.org 
a reçu 75 000 visiteurs désireux d’en apprendre plus sur ce qui 
menace les forêts et sur la nature du partenariat entre Toyota et le 
WRI.
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e n g ag e m e n t  c o m m u n au ta i r e
Toyota forme des partenariats avec des organismes des 
communautés locales où nous vivons et travaillons. Ils permettent à 
nos employés de rendre des services bénévoles à leurs communautés 
et de partager leurs connaissances et leur expertise.

Voici des exemples de notre engagement envers les communautés 
locales :

•	 Le Great Canadian Shoreline Cleanup est commandité par 
le Vancouver Aquarium. Cette année, des employés de l’usine 
Toyota de Delta, en Colombie-Britannique, ont participé 
bénévolement au nettoyage d’une partie de la côte. L’Aquarium 
utilise les données recueillies concernant les déchets et les 
débris ramassés pour faire une recherche sur la provenance et le 
facteur cumulatif des déchets qui jonchent les côtes.

•	 Le World Water Monitoring DayMC est un programme 
international pour éduquer et sensibiliser le public et susciter 
sa participation active à la protection des ressources d’eau 
à travers le monde. Des citoyens exercent une surveillance 
élémentaire sur leurs ressources en eau. Des employés de l’usine 
Toyota de Princeton, dans l’Indiana, ont aidé 2 375 élèves de 
6e année à prélever des échantillons d’eau à divers endroits.

•	 Le YMCA Camp Carson organise chaque année un événement 
interactif et éducatif pour célébrer Earth Month. Cette année, 
les employés de l’usine de l’Indiana ont invité au camp près 
de 400 élèves de 3e année recrutés dans 11 écoles de Gibson 
County.

•	 Le Ohio River Sweep se déroule dans six États. Il s’agit 
de nettoyer les rives de la rivière Ohio et de plusieurs de 
ses affluents. Cette année, des employés du siège social de 
Toyota pour la fabrication en Amérique du Nord – le campus 
d’Erlinger, au Kentucky – ont aidé au nettoyage.

•	 La Nature Conservancy a reçu 25 000 $ de l’usine Toyota 
du Kentucky pour ses 30 refuges et plus de 100 servitudes 
de conservation. Avec cet argent, Nature Conservancy veut 
instaurer la bonne gestion nécessaire pour que les refuges 
continuent de favoriser le bien-être d’une faune et d’une flore 
rares et menacées.

•	 Le 47th Annual West Virginia Youth Environmental 
Day tenu au North Bend State Park de Parkersburg était 
commandité par l’usine Toyota de la Virginie-Occidentale.

•	 La Palos Verdes Peninsula Land Conservancy, en Californie, 
a reçu de Toyota un Tundra qui servira à des activités de 
restauration et d’entretien des sentiers sur 1 600 acres de terres 
protégées dans la péninsule.

•	 La 186th Street Elementary School de Gardena, en Californie, 
a reçu l’actrice Malin Akerman pour un rassemblement lors 
du Jour de la Terre et une plantation d’arbres. Toyota apporte 
une aide financière à cette école dans le cadre d’une initiative 
de l’Environmeantal Media Association qui lance et soutient 
des programmes de jardinage biologique dans des écoles de 
Los Angeles. Les jardins apportent, à des enfants des villes, des 
notions de sciences et d’alimentation et leur montrent qu’il est 
important de protéger la planète.

milliontrees nyc
MillionTreesNYC est un programme public et privé à l’échelle de 
la ville qui vise très haut : l’objectif est de planter et d’entretenir un 
million d’arbres dans les cinq bourgs de la ville de New York d’ici 
2017. Une telle quantité d’arbres augmentera de 20 % le boisé de 
la ville de New York – une ressource environnementale précieuse 
constituée des arbres que l’on retrouve dans les rues et les parcs 
ainsi que sur les terres privées, publiques et commerciales. En même 
temps, ces arbres apportent une contribution bienfaisante à la 
qualité de la vie.

Toyota est l’un des principaux commanditaires de ce projet 
lancé conjointement, en 2007, par le City’s Department of Parks 
and Recreation et le New York Restoration Project. Jusqu’ici, 
500 000 arbres ont été plantés à travers la ville. Le programme a une 
année d’avance sur son échéancier.
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les écoliers 
qui visitent 
l’environmental 
education center 
and nature trail de 
l’usine toyota du 
Kentucky acquièrent 
des connaissances 
sur l’habitat de 
la prairie, les 
oiseaux et les fleurs 
sauvages. ils en 
apprennent aussi 
sur le compostage, 
le recyclage et les 
autres façons de 
réduire l’impact sur 
l’environnement.

certifications Wildlife habitat 
council de l’usine du Kentucky
Le Wildlife Habitat Council (WHC) est un regroupement sans but 
lucratif de sociétés, d’organismes de conservation et d’individus qui 
ont à cœur la restauration et l’amélioration de l’habitat faunique. 
WHC travaille de concert avec des sociétés et des propriétaires 
fonciers pour concevoir des programmes volontaires et faits sur 
mesure pour préserver et améliorer les habitats fauniques sur les 
terrains des sociétés et dans les communautés où ils exploitent leur 
commerce.

Le Corporate Wildlife Habitat Certification/International 
Accreditation Program du WHC certifie les lieux où une bonne 
gestion de l’habitat faunique et des programmes d’éducation 
environnementale sont mis en œuvre. Les critères de certification 
sont stricts. Le programme doit fonctionner depuis plus d’un an 
et être assorti d’un plan qui établit les cibles, les objectifs et les 
directives et fournit une documentation pertinente complète.

Le comité de certification, qui comprend des biologistes et des 
membres du personnel du WHC, évalue l’admissibilité en regard 
de ces renseignements et admet chaque projet méritant dans la 
catégorie qui convient. Il y a deux catégories de certification WHC : 
Wildlife at Work et Corporate Lands for Learning.

En 2008, notre usine de Georgetown, au Kentucky, a été la première 
usine Toyota à obtenir la certification liée aux programmes Wildlife 
at Work et Corporate Lands for Learning du Wildlife Habitat 
Council. Les programmes de l’usine ont démarré en 2006, alors 
qu’on a délimité 50 des 1 300 acres du terrain pour y construire un 
centre d’éducation environnementale et un sentier de la nature. 
D’une longueur d’un mille (1,6 km), le sentier traverse des boisés 
anciens et de seconde venue. On y trouve des kiosques éducatifs et 
des affiches qui nomment divers arbres. Les kiosques et les affiches 
renseignent aussi sur des sujets variés : l’habitat de la prairie, les 
fleurs sauvages, les oiseaux, la faune aquatique et le compostage.

Depuis 2006, on a doté le sentier de ponts, de terrasses et de bancs 
faits de matériaux durables et l’usine a reçu l’aide du U.S. Fish and 
Wildlife Service pour restaurer l’habitat naturel. On a planté huit 
plants de solidage de Short, une plante qui est sur la liste fédérale 
des espèces menacées d’extinction. On a aussi transplanté des 
roseaux du Kentucky qui, une fois bien établis, accueilleront des 
oiseaux migrateurs et de petits mammifères. L’usine travaille aussi 
avec Bluegrass Personal Responsibility In a Desirable Environment 
(PRIDE) et des enseignants du secondaire pour créer un programme 
en ligne à l’intention des étudiants de la 4e à la 12e année. 
Le programme aborde les questions environnementales traitées 
pendant la visite du sentier par les étudiants : qualité de l’eau, 
conservation, déchets solides, énergie et qualité de l’air.

En 2010, plus de 5 600 écoliers ont visité l’Environmental Education 
Center and Nature Trail de l’usine Toyota du Kentucky. Une aide 
financière au transport a été instituée en 2008 pour aider les écoles à 
réduire les coûts liés au voyage. Depuis 2008, plus de 1 300 écoliers 
ont pu profiter de cette aide.

En visitant l’usine et le centre d’éducation environnementale, 
les écoliers, les groupes de scouts et d’autres membres de la 
communauté voient comment Toyota envisage la coexistence de 
l’industrie et de l’environnement. D’autres usines d’Amérique du 
Nord étudient la possibilité d’obtenir une certification du WHC.
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présence 
nord-américaine

P r é s e n c e  n o r d - a m é r i c a i n e

le programme 
de bourses 

d’études earth 
day a reconnu 

les mérites 
de Jessica 

magonet, de 
montréal, pour 

son engagement 
environnemental 
et son leadership, 

tant à son école 
que dans sa 

communauté.

Le véhicule électrique RAV4, 
développé conjointement par Toyota 

et Tesla Motors, sera fabriqué à l ’usine 
d’assemblage Toyota de Woodstock, en 

Ontario, et commercialisé en 2012.
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toyota est devenue membre à Part entière 
des communautés où nous vivons et travaillons en entretenant 
des relations communautaires. Nous travaillons avec des agences 
gouvernementales, des entreprises à but non lucratif, des groupes 
environnementaux, des écoles et des universités à nettoyer des terres 
publiques, à concevoir des plans de gestion de l’énergie dans les 
villes et à former les leaders de demain. Par le biais de partenariats 
avec d’autres entreprises, nous aménageons une infrastructure 
pour l’hydrogène, faisons des recherches sur la mobilité durable et 
recyclons les matériaux que nous ne pouvons pas réutiliser.

Nous contribuons à la durabilité des communautés en tenant, dans 
nos établissements, des séances sur la durabilité et la conservation. 
Dans nos usines du Kentucky et de l’Indiana et à notre siège 
social pour la fabrication, nous ramassons les déchets dangereux 
domestiques de nos employés et de leurs voisins. À nos sièges 
sociaux d’Erlanguer, au Kentcuky, de Torrance, en Californie 
et de Toronto, en Ontario, nous faisons la cueillette des déchets 
électroniques. Nous plantons des arbres, nous nettoyons des rivières 
et nous enseignons le recyclage aux étudiants. Toutes ces activités 
nous amènent à exécuter, avec d’autres, des tâches grandes et petites 
qui solidifient notre engagement envers la communauté. 

Plus loin, il sera question du plus ancien programme Toyota-Jour de 
la Terre : le programme de bourses d’études Toyota-Jour de la Terre. 
Le soutien de la Fondation Toyota Canada pour ce programme 
est un exemple de notre engagement envers la Charte de la Terre 
de Toyota, qui nous incite à tisser des liens de collaboration serrés 
avec un large éventail de personnes et d’organismes, et à participer 
activement à la vie de la communauté. 

Pa r t e n a r i at  : 
J o u r  d e  l a  t e r r e  c a n a da
Parmi les 20 lauréats exceptionnels de toutes les régions du Canada, 
Jessica Magonet, de Montréal, au Québec, est sortie gagnante 
nationale du programme de bourses d’études Toyota-Jour de la 
Terre 2011. En reconnaissance de ses réussites environnementales, 
un chèque de 5 000 $ CA et un ordinateur bloc-notes lui ont été 
remis au Rendez-vous Véhicules verts. Jessica a codéveloppé un plan 
quinquennal pour réduire l’empreinte écologique de son école et elle 
a fondé le club environnemental de l’école. Elle a dirigé l’installation 
d’un système de compostage géré par les élèves et d’un lieu de 
recyclage des objets dangereux. Elle a organisé, pour des élèves du 
Québec et de l’Ontario, une conférence de deux jours pour discuter 
de la relation entre la dégradation de l’environnement et la pauvreté 
dans le monde. Elle est actuellement présidente du comité exécutif 
de la Coalition Jeunesse Sierra. 

Toyota Canada apporte son soutien à la Fondation Toyota 
Canada qui, par le biais du Jour de la Terre Canada, administre 
le programme de bourses d’études Toyota–Jour de la Terre. 
Le programme récompense et encourage chez les étudiants 
l’engagement et l’action sur le plan de l’environnement. Des bourses 
initiales de 5 000 $ CA sont octroyées à des étudiants de dernière 
année d’école secondaire et de cégep (collège d’enseignement 
général et professionnel) qui commencent leur première année 
d’études postsecondaires. Parce que, de plus en plus, les questions 
environnementales font appel à des approches multidisciplinaires, 
les gagnants sont choisis sans égard au programme d’études qu’ils 
entreprennent. En neuf ans, le programme de bourses d’études 
Toyota-Jour de la Terre a octroyé 700 000 $ CA à 140 jeunes 
Canadiens. Consulter le site www.earthday.ca/scholarship pour 
plus d’information.
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t oyo ta  –  q u e l q u e s  c h i F F r e s
Toyota a inauguré ses opérations en Amérique du Nord en 
1957 et y compte aujourd’hui 14 usines de production. En 2010, 
les usines Toyota des États-Unis, du Canada et du Mexique 
ont produit 1,4 million de véhicules. Durant cette année, les 
1 800 concessionnaires Toyota, Lexus et Scion ont vendu plus de 
deux millions de véhicules en Amérique du Nord. Plus de 67 % de 
ces véhicules ont été fabriqués en Amérique du Nord. 

Toyota continue d’investir dans les communautés où elle est établie. 
En 2010, notre investissement direct en Amérique du Nord était 
évalué à 23 milliards de dollars et comprenait 30 installations 
de production, de recherche, de conception, de vente, de gestion 
financière et de logistique. 36 000 personnes y travaillent et la masse 
salariale annuelle est de 3,27 milliards de dollars. 
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Malgré le ralentissement économique des récentes années, Toyota 
continue de maintenir une forte présence en Amérique du Nord. 
À l’automne, la plus nouvelle de nos usines, à Blue Springs, dans le 
Mississippi, commencera à produire des Corolla. 

Nous avons annoncé récemment un nouvel investissement de 
2,1 millions de dollars chez Bodine Aluminum – Tennessee, 
Inc. Dix nouveaux emplois seront créés à l’usine de Jackson, au 
Tennessee. Cette usine et son usine sœur de Troy, au Missouri, 
fourniront les boîtiers et les carters de transmission à l’usine Toyota 
de la Virginie-Occidentale où sont fabriquées les transmissions des 
véhicules produits en Amérique du Nord. Toyota est une société 
qui tient à fabriquer les véhicules là où ils sont vendus et son 
investissement dans la fabrication de nouvelles transmissions en 
Virginie-Occidentale est un exemple de cet engagement.
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En 2010, Toyota et Tesla Motors, Inc. ont annoncé un accord de 
coopération pour développer des véhicules électriques et les pièces, 
de même qu’un système de production et l’ingénierie de soutien. 
Trente et un véhicules prototypes de démonstration qui marient le 
Toyota RAV4 à la motorisation électrique de Tesla seront construits. 
En avril 2011, les représentants des médias ont pris part à un 
programme de démonstration du prototype, lors du Sustainable 
Mobility Seminar. Les véhicules de démonstration tirent leur énergie 
de batteries à oxyde métallique de lithium qui produisent 37 kWh. 
Ils peuvent parcourir 100 milles (160 km), dans des conditions 
d’utilisation réelles.

Notre objectif est de lancer le véhicule sur le marché des États-Unis 
en 2012. Les RAV4 continueront d’être construits dans notre usine 
de Woodstock, en Ontario. Tesla fournira les batteries, les pièces et 
autres composants qui seront fabriqués dans son usine de Palo Alto, 
en Californie.
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F i l i a l e s  t oyo ta  e n  a m é r i q u e  d u  n o r d
toyota motor north america, inc. (tma) est la société 
mère pour les opérations de fabrication et de vente de Toyota 
aux États Unis. Elle a des bureaux à New York, Washington D.C. 
et Miami. Son rôle comprend la réglementation et les affaires 
gouvernementales, l’énergie, l’environnement, la recherche 
économique, la philanthropie et les communications de l’entreprise.

toyota motor engineering & manufacturing north 
america, inc. (tema), a son siège social à Erlanger, dans 
le Kentucky. La société assume la conception technique et le 
développement de Toyota en Amérique du Nord, de même que la 
recherche et le développement et les activités de production aux 
États-Unis, au Canada et au Mexique.

En 2011, nous avions des installations de production dans les 
endroits suivants :

  Huntsville, Alabama 
Long Beach, Californie 
Princeton, Indiana 
Georgetown, Kentucky 
Blue Springs, Mississippi 
Saint-Louis et Troy, Missouri 
Jackson, Tennessee 
San Antonio, Texas 
Buffalo, Virginie-Occidentale 
Delta, Colombie-Britannique 
Cambridge et Woodstock, Ontario 
Baja California, Mexique

toyota motor sales, u.s.a., inc. (tms), dont le siège social est 
à Torrance, en Californie, est responsable du marketing, des ventes, 
de la distribution et du service à la clientèle pour Toyota, Lexus et 
Scion aux États-Unis. TMS commercialise les produits et en assure 
le service par l’entremise de 1 500 concessionnaires Toyota, Lexus et 
Scion.

toyota canada inc. (tci), dont le siège social est à Toronto, en 
Ontario, est le distributeur exclusif des voitures, VUS et camions 
Toyota, Lexus et Scion par l’entremise de 315 concessionnaires. TCI 
a des sièges régionaux à Vancouver, Calgary, Montréal et Halifax et 
des centres de distribution des pièces à Toronto et Vancouver.
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Terre-Neuve
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Prince-Édouard

Nouvelle-Écosse

Nouveau-Brunswick

Québec

Ontario

Manitoba

Saskatchewan
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Colombie-Britannique

Île de
Vancouver

Yukon

Territoires du Nord-Ouest
Nunavut

Alaska

Hawaii

Rhode Island

New Jersey

Delaware

Maine

VT    NH

MA

CT
New York

Pennsylvanie

MD

Virginie

Virginie
Occ.

Caroline du N.

Caroline du S.

Georgie

Floride

Alabama

Tennessee

Kentucky
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Indiana

Illinois

Michigan

Wisconsin

Minnesota

Iowa

Missouri

Arkansas

Mississippi

Louisiane
Texas

Oklahoma

Kansas

Nebraska

Dakota du S.

Dakota du N.

Nouveau-Mexique

Colorado

Wyoming

Montana

Arizona

Californie

Nevada

Utah

Idaho

Oregon

Washington

Bureau de ventes ou de service de Toyota*

Bureau de ventes ou de service de Lexus *

Bureau de services financiers*

Usine de fabrication

État/Province du fournisseur*

Société de portefeuille

Centre de recherche et développement

Centre de conception

Installation de fabrication Hino

Concessionnaires à travers l’Amérique 
du Nord

*Peut représenter plusieurs sites. 
Données de décembre 2008. © 2009.
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