
SmartDriver for Forestry Trucks
Spec’ing Your Truck
Every decision you make when spec’ing 
your truck should take into account how 
it will a� ect the vehicle’s performance, 
fuel e�  ciency and cost.

Remember…
1. Understand your range of operating conditions 

and your unique needs. 
2. Identify what you really need as opposed to what you want.
3. Select fuel-e�  cient options such as aluminum wheels, cab-

heaters, smaller fuel tanks, simple frames, etc.
4. Use technologies that can help you run a cost e� ective truck: 

idling management systems, tire pressure management 
systems, on-board computers, weigh scales.

5. The engine plays a critical role in overall performance and 
fuel e�  ciency. A smaller engine can save a lot of fuel and still 
provide adequate performances.

6. Reducing the tare weight of your vehicle results in higher 
payloads. This will improve revenues and fuel intensity (Liters 
per tonne).

When spec’ing a truck, 
ask yourself these questions:
• How much weight does it add?
• What does it cost to purchase and operate?
• How much fuel will it save?
• Can it improve mobility?
• What are the maintenance costs?
• How will it a� ect the vehicle’s resale value?

Driving for Fuel E�  ciency
Good driving habits can reduce a heavy vehicle’s fuel 
consumption by 10% or more. That can mean annual savings of 
thousands of dollars in fuel costs.

Remember…
1. Warming-up the engine is critical: the penalties for starting 

a cold engine can be high in terms of fuel consumption and 
premature engine wear.

2. Unnecessary idling is an enormous waste of fuel and money.
3. To drive e�  ciently and minimize fuel consumption, you must 

learn how to slow down and accelerate smoothly. You do 
this by skillful use of your transmission and using the engine’s 
torque rather than running to the maximum rpm in each 
gear.  

4. Professional drivers use techniques like double clutching and 
progressive shifting.

5. Today’s electronic engines provide a variety of features to get 
the maximum possible fuel economy from your vehicle.

Fuel e�  cient driving tips:
• You need 3 to 5 min of idling to warm-up the engine 

and 10 min when temperatures are below 0°.
• Start slowly to let the drive train warm-up.
• Avoid idling for more than 5 min.
• Double clutch to save on 

transmission wear and tear.
• Operate the engine in its sweet 

spot (check engine owner’s 
manual).

• Keep your cruising speed down.

Being a Fuel Smart Driver
A professional driver is knowledgeable, safe, fuel e�  cient and 
courteous! He pays attention to his environment, takes proper 
care of his vehicle and his load, and respects other road users.

Remember…
1. Weather can have a big impact on fuel consumption. You 

can’t control the weather, but you can minimize its e� ects.
2. Professional drivers know how to perform basic repairs 

and maintenance and travel with a well-
equipped toolbox.

3. Practicing preventive maintenance 
will keep your truck in good 
working condition, prevent or 
delay future major repairs and 
reduce your fuel consumption.

4. Defensive driving is both an 
attitude and a skill and will not only 
save fuel, it could save your life.

To be a SmartDriver:
• Adjust your driving to the weather conditions: reduce 

your speed in snow and rain and do not go out in 
extreme weather.

• Basic preventive maintenance you should perform: 
check tire pressure, � uid levels, leaks, etc.

• Do your pre-trip inspection thoroughly at the beginning 
of each shift.

• Practice defensive driving: plan ahead, keep a safe 
following distance (7 sec behind the vehicle ahead of 
you), pay attention and respect others on the road.

Today’s rising fuel costs are making haul operations increasingly 
expensive. One way to control these costs, while improving 
overall truck performance, is to spec trucks more knowledgeably 
and teach drivers to drive more e�  ciently.

SmartDriver for Forestry Trucks, a training program developed 
by FPInnovations - Feric Division with funding from Natural 
Resources Canada’s ecoEnergy for Fleets program, covers all 
aspects of fuel e�  ciency in haul operations.

This guide is a quick summary of some of the key points covered 
in the SmartDriver for Forestry Trucks program.

For more information
FPInnovations - Feric Division
514-694-1140
energy&emissions@fpinnovations.ca 
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Avoid idling for more than 5 min.



Conducteur averti pour camions forestiers
Choisir les composantes d’un camion
Tenez compte de l’impact des composantes 
que vous choisissez sur le rendement, 
l’e�  cacité énergétique et le coût de votre 
véhicule.

N’oubliez pas…
1. Vous devez avant tout comprendre vos 

conditions d’utilisation et vos besoins 
particuliers. 

2. Déterminez ce dont vous avez réellement 
besoin, et non pas ce que vous voulez.

3. De nombreuses options peuvent améliorer l’e�  cacité énergétique de 
votre véhicule : roues d’aluminium, chau� age d’appoint, réservoirs de 
carburant plus petits, châssis simples, etc.

4. Plusieurs techniques peuvent vous aider à rendre votre camion plus 
rentable : systèmes de gestion du ralenti, systèmes de contrôle de la 
pression des pneus, ordinateurs de bord, balances embarquées.

5. Le moteur, plus que toute autre composante, joue un rôle critique dans la 
performance et l’e�  cacité énergétiques. Un moteur plus petit peut vous 
faire épargner beaucoup de carburant tout en fournissant un rendement 
adéquat.

6. Réduire le poids à vide de votre véhicule se traduit par des charges utiles 
plus lourdes, ce qui augmente les revenus et réduit la consommation par 
tonne transportée. 

Quand vous choisissez les composantes de votre 
camion, répondez aux questions suivantes :
• Quel sera le poids supplémentaire?
• Quel en est le coût d’achat et d’utilisation?
• Combien de carburant pourrai-je économiser?
• Est-ce que la mobilité sera améliorée?
• Quels sont les coûts d’entretien?
• Quel sera l’e� et sur la valeur de revente?

Conduire en visant l’e�  cacité énergétique
De bonnes habitudes de conduite peuvent réduire la consommation 
d’un véhicule lourd de 10 % ou plus. Cela représente des économies 
annuelles de milliers de dollars en coûts de carburant.

N’oubliez pas…
1. Il est essentiel de réchau� er le moteur : les inconvénients liés à un départ 

à froid peuvent être grands, autant en termes de consommation de 
carburant que d’usure prématurée du moteur.

2. Un moteur qui tourne au ralenti inutilement est une énorme perte de 
carburant et d’argent.

3. Pour conduire de façon e�  cace et minimiser la consommation, vous 
devez apprendre à ralentir et à accélérer en douceur, grâce à une 
utilisation habile de la transmission et du couple du moteur plutôt qu’à la 
recherche du régime maximal à chaque vitesse.  

4. Les conducteurs professionnels utilisent des techniques comme le double 
débrayage et le changement de rapport progressif.

5. Les moteurs électroniques procurent une gamme de caractéristiques qui 
maximisent les économies de  carburant.

Conseils de conduite pour 
l’e�  cacité énergétique :
• De 3 à 5 minutes sont su�  santes pour réchau� er le moteur 

et 10 minutes par température de moins de 0°.
• Partez en douceur pour que le système de transmission se 

réchau� e.
• Évitez de faire tourner le moteur au 

ralenti plus que 5 minutes.
• Utilisez le double débrayage pour 

limiter l’usure de la transmission.
• Gardez le moteur dans sa zone 

optimale (consultez votre manuel).
• Limitez votre vitesse de croisière.

Utiliser le carburant de façon avisée
Un conducteur professionnel est bien informé, prudent, e�  cace et 
courtois. Il porte attention à son environnement, prend bien soin de 
son véhicule et de sa charge et respecte les autres usagers de la route.

N’oubliez pas…
1. Les conditions atmosphériques peuvent avoir un impact considérable 

sur la consommation de carburant. Vous ne pouvez les contrôler, mais 
vous pouvez en minimiser les impacts.

2. Les conducteurs professionnels peuvent s’occuper 
de réparations mineures et de l’entretien 
de leur véhicule et ils ont une boîte à 
outils bien garnie.

3. L’entretien préventif garde votre 
camion en bon état de marche, évite 
ou reporte des réparations majeures 
et réduit votre consommation de 
carburant.

4. La conduite préventive est à la fois une 
question d’attitude et de compétence. 
Elle ne fait pas que vous permettre 
d’économiser du carburant, elle pourrait vous 
sauver la vie.

Pour être un conducteur averti :
• Adaptez votre conduite aux conditions atmosphériques : 

ralentissez lorsqu’il neige ou qu’il pleut et ne roulez pas dans 
des conditions extrêmes.

• Faites un entretien préventif de base : véri� ez la pression des 
pneus, le niveau des liquides, les fuites, etc.

• Faites une inspection avant le départ au début de chaque 
quart de travail.

• Adoptez la conduite préventive : plani� ez, gardez un créneau 
sécuritaire (7 sec. derrière le véhicule qui vous précède), 
soyez attentif aux autres usagers de la route et faites preuve 
de respect.

La hausse des coûts du carburant font augmenter de plus en plus les 
frais des opérations de transport. Une façon de contrôler ces coûts 
tout en améliorant la performance globale des � ottes est d’avoir 
de meilleures spéci� cations pour les camions et d’enseigner aux 
camionneurs à conduire plus e�  cacement.
Conducteur averti pour camions forestiers, développé par 
FPInnovations - division Feric et � nancé par le programme écoÉnergie 
pour les parcs de véhicules de Ressources naturelles Canada, couvre 
tous les aspects de l’e�  cacité du carburant dans les opérations de 
transport.
Ce guide est un sommaire des éléments clés que l’on retrouve dans 
Conducteur averti pour camions forestiers.

Pour plus d’information 
FPInnovations - division Feric
514-694-1140
energie&emissions@fpinnovations.ca 
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