
Etudes sur les
Véhicules utilitaires des 

Services Techniques Municipaux



Situation géographique



La commune de Saint-Erblon

• Située à 10 km au sud de Rennes
• Superficie 1096 ha
• 2500 habitants 
• 15 bâtiments communaux 
• 11,5 km de voies en agglomération
• 21 km de voies hors agglomération
• 4,9 km de sentiers urbains
• 19 km de chemins ruraux



Les services techniques

7 agents + 1 apprenti.
Responsable technique.
Responsable atelier mécanique et  bâtiment.
2 agents de bâtiment.
3 agents d’espaces verts + 1 apprenti.

5 véhicules utilitaires, 2 tracteurs, 2 micro tracteurs, 1 
tondeuse auto portée.
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Renault Express

Véhicule attribué au 
responsable du service 
pour ces déplacements sur 
le territoire communal et 
est utilisé par les agents 
pour les achats divers et 
variés. 

Il peut aussi être utilisé pour 
des déplacements à des 
stages, journées 
d’informations ou salons.

1ère mise en circulation : mars 1989

Kilométrage au 31/12/2009 : 170783

Carburant : super SP 95



Renault 4L

Véhicule destiné au 
dépannage et 
travaux de 
bâtiments, 
accueillant tout le 
matériel nécessaire 
à ces tâches.

1ère mise en circulation : Déc. 1984

Kilométrage au 31/12/2009 : 76345

Carburant : super SP 95



Citroën C25 (rehaussé et rallongé)

Véhicule polyvalent 
servant au transport de 
2 tondeuses à 
conducteurs 
marchants, au 
transport de matériaux, 
mobilier, stands pour 
fêtes, etc.

Peut-être 
occasionnellement 
prêté aux associations.

1ère mise en circulation : Nov. 1989

Kilométrage au 31/12/2009 : 187258

Carburant : super SP 95



Citroën JUMPER (rehaussé)

Véhicule rattaché 
à l’agent en 
charge des 
travaux de 
menuiserie et de 
peinture. 

1ère mise en circulation : déc. 1998

Kilométrage au 31/12/2009 : 165099

Carburant : Gaz Oil



Citroën C15

Véhicule rattaché aux 
agents des espaces 
verts.
Il sert au transport de 
personnes et de petits 
matériels. Peut-être 
occasionnellement 
prêté aux 
associations.

1ère mise en circulation : juin 1988

Kilométrage au 31/12/2009 : 99128

Carburant : super SP 95



Bilan de l’année 2009
Véhicules Kms parcouru Kms moyen Conso. moyenne

Renault Express 6941 kms 27,22 kms/j 7,63 l/100 kms

Renault 4L 1807 kms 7,09 kms/j 9,14 l/100 kms

Citroën C15 2592 kms 10,16 kms/j 12,00 l/100 kms

Citroën C25 3054 kms 11,98 kms/j 15,00 l/100 kms

Citroën Jumper 2412 kms 9,46 kms/j 14,20 l/100 kms

Nbr moyen de jours d’utilisation : 255



Goupil G3

Véhicule ne nécessitant pas de 
permis de conduire.

Il remplace le C15 pour le 
transport de personnes et 
de matériels espaces verts 
et un micro tracteur avec 
remorque pour des petits 
chantiers d’entretien E.V.

Va être équipé d’une remorque 
(charge maxi 1,4t) 
permettant le transport des 
tondeuses à conducteur 
marchant.

1ère mise en circulation : sept. 2010

Carburant : électricité

Autonomie : 60 km



Goupil G3

• Faible encombrement, largeur 
1,10m, rayon de braquage de 
3m.

• Plateau basculant de 700 kg de 
charge maxi, avec rehausses 
grillagées.

• Possibilité de tracter une 
remorque de maxi 1,4t de 
charge sans permis.

• Batteries au plomb d’une durée 
de vie de 1500 charges.

• Investissement : 21000 € ttc

Coût de recharge : 1,2 € / 100km soit 0,72 € /60km /semaine.
(C15 → 12litres /100km → 1,35€ /litres → 9,72€ /semaine)



1 véhicule en remplace 2



Renforcement du parc de vélos

Depuis 5 ans déjà, un 
vélo était utilisé par les 
agents, apprentis ou 
stagiaires, pour 
rejoindre les chantiers 
divers. 
En 2010, 2 autres 
exemplaires viennent 
renforcer le parc, donc 
un équipé pour le 
transport de petits 
matériels pour les 
travaux de dépannages 
électriques.



Conclusion

On n’achète pas un véhicule électrique pour 
voyager sur de grandes distances ou pour sa 
rapidité.

Il est adapté pour des parcours relativement 
courts, de fréquents arrêts à vitesse modérée.

Il est parfait pour des centres villes ou de petites 
agglomérations.


