13/06/2016

Commune de Saint-Josseten-Noode
Gemeente van Sint-Joost-tenNode

Idée
Le politique étant sensible aux rejets de particules fines dans les villes
dues aux véhicules roulant au diesel et la sensibilisation se
manifestant de plus en plus, l’achat de nouveaux véhicules
électriques se fait de plus en plus ressentir.
Le véhicule électrique permet des déplacements rapides, silencieux et
peu polluants en environnement urbain.
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Les avantages :
- il n’y a pas d’émission locale, de polluant atmosphériques;
- elle est simple à conduire grâce à la boite automatique;
- elle est silencieuse;
- le moteur est à l’arrêt lorsque le véhicule est à l’arrêt;
- elle nécessite moins d’entretien (pas de vidange par exemple);
- aucun problème de démarrage.

Année du 1ier marché pour deux
véhicules électriques en 2014
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Prix pour l’acquisition des deux véhicules électriques de type fourgonnette – Renault
- Kangoo ZE :
59.822,40 euros tva comprise.
Location annuelle pour les deux batteries :
2.207,04 euros tva comprise.
Avantage de la location de batteries : si un problème se pose, un signal est envoyé auprès du
concessionnaire et dans les 48 heures maximum, la nouvelle batterie est commandée et
changée.

Confort d’utilisation
1.
2.
3.

Agréable à conduire;
Très silencieux. [Un véhicule électrique n’est pas toujours bien entendu par les usagers
faibles de la route (motards, cyclistes, piétons)];
Confortable.

Capacité :
1. 1ier entretien après 3 mois et ensuite 2 ans plus tard;
2. Autonomie : +- 150 km;
3. +- 4.000 km parcourus par véhicule Kangoo ZE.
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Année du 1ier marché pour trois bornes
électriques murales au garage communal
en 2014

Exigences
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Chaque borne double est munie de deux prises normalisées de type 2 ou type 3 pour le territoire belge,
devant permettre le chargement simultané de deux véhicules ;
L’interface d’utilisation : bouton poussoir ;
Nombre de broches : 7 ;
Le système est équipé d’un interrupteur-sectionneur ;
Chaque borne double est équipée d’un compteur d’énergie indépendant par prise ;
La prise est verrouillée automatiquement lors de la charge ;
Les bornes sont compatibles avec un maximum de marques de voitures électriques, voire vélos et scooters
électriques.
L'entretien et la maintenance pendant une période de 24 mois à dater du raccordement effectif sont inclus
dans un poste du détail du prix global. L'entretien comprend au moins une vérification annuelle de la sécurité
électrique du système par rapport à l'utilisateur.

Problème rencontré
Bornes prévues pour fonctionner avec du 400 V alors que la commune n’a que du 230 V. La solution a été trouvée
via une adaptation des bornes.

4

13/06/2016

Prix pour la livraison et l’installation des trois bornes électriques :
21.688,6 euros tva comprise.

1.

Rentrer tous les jours les véhicules au garage;

2.

Vérifier si celles-ci sont encore chargées ou non. Si chargées ne pas brancher afin de ne pas
abîmer la batterie;

3.

Connaître le temps de charge;

4.

Connaître les différents lieux de recharge aux alentours ou en dehors de la région de
Bruxelles par une application sur son smartphone.
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1.

Vu la réduction du bruit avec les véhicules électriques, il faut être vigilant à l’approche des
piétons;

2.

Il ne faut plus embrayer vu qu’il s’agit de véhicules avec boite automatique.

Année du 2ième marché pour trois
véhicules électriques en 2015
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Prix pour l’acquisition des trois véhicules électriques Mega :
1. Véhicule à benne basculante avec bâche et grillagé.
Moteur électrique – Long châssis sans bac à outils.

29.413,89 € tva comprise

2. Véhicule à plateau fixe avec bâche et grillagé avec citerne
pour arrosage. Moteur électrique – Court châssis.

30.057,51 € tva comprise

3. Véhicule utilitaire long châssis à benne basculante
avec bac à outils. Moteur électrique.

30.203,74 € tva comprise

Pas de location pour les batteries!
Les batteries peuvent se charger sur une simple prise électrique mais est préférable de le faire
sur les bornes existantes afin d’avoir une vue sur la consommation électrique avec le logiciel
intégré.
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Lancement d’un marché pour un nouveau véhicule électrique avec borne de chargement
électrique;
Lancement d’un marché pour une camionnette roulant au CNG (Gaz Naturel Comprimé).
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