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Gestion de flotte et mobilité électrique 

au sein des services de la Ville de Gand

Lies Helsloot, Service et Logistique                                                                                         

Département Fleet Management

PRESENTATION  - Formation Bruxelles Environnement

Lundi 8 juin 2015

Département

Facility Management

Service & Logistique

Gestion immobilière, projets
de construction et entretien, 

service achats, …

Imprimerie Logistique & 
Gestion de flotte

13 départements

Ville de Gand

Planning & 
Administration

Nettoyage & 

Services
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Une combinaison performante

Logistique Gestion de flotte

Achats et/ou gestion pour 

la Ville de Gand/le groupe

Gand/Police/Pompiers

- Budget:  1,5 million d’Euro

- Investissements: 1,8 million/an

- 25 ETP

La mobilité interne: un rôle exemplaire

+- 900 véhicules et machines

FLOTTE 
DURABLE:

>30  
Véhicules 

électriques

7 
Véhicules 

hybrides

11 
Véhicules CNG

+-600
Voitures, camionnettes et remorques <3,5 t

+-50
Camions

+-200
Véhicules utilitaires, tracteurs, épandeuses de sel

+-50
Scooters, vélos (électriques), vélos cargo

Marche à pied

Vélo

Transports publics

Véhicules
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Une gestion de flotte durable et efficace

MOBILITE INTERNE
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GESTION DE FLOTTE ECOLOGIQUE

OBJECTIF = 
SYNERGIE 

Gestion de flotte écologique

Autres mesures:

• ecodriving

• vérification de la pression des pneus

• analyse permanente de l’environnement et de 

la qualité de l’air

• Implémentation de ITS comme moyen

d’analyse de l’environnement

Programme Qualité de l’Air: 

- Une Ville “Climate-neutral” 

à l’horizon 2050

- Indépendance par rapport 

aux carburants fossiles

- Réduction des PM 

Politique d’achat:

• Ecoscore de 65 (au minimum )

• Norme Euro de 5 à 6

• Le véhicule adapté à l’usage nécessaire

• Carburant alternatif quand c’est possible

• Pas de remplacements systématiques
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Choix du mode de transport

classique

électriqueCNG

hybride

Le véhicule adapté à l’usage nécessaire!

Transport électrique

- Implication des utilisateurs

- Charge rapide ou lente des batteries ?

- Infrastructures

- Partager les bornes publiques Cambio 

- Premières expériences:

- Utilisateurs majoritairement 

satisfaits

- Autonomie réelle

- Chauffage: essence

QUAND ?
- Transport en centre urbain

- Arrêts/redémarrages fréquents

- < 120 km

- Cargaison limitée/standardisée

TYPES
- Volvo C30

- Nissan Leaf

- Peugeot Ion

- Mega

- Peugeot Partner

- Renault Kangoo ZE

- Gator John Deere
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Voitures partagées électriques

Novembre 2014: flotte de voitures partagées appartenant à la Ville

2 voitures électriques: objectif = stimuler les voitures partagées ET la mobilité électrique

� Nissan Leaf (Zuid): borne de charge rapide AC/DC Quickcharger

� Renault Kangoo ZE (Vrijdagmarkt): wallbox

Défis:

• Partage des assurances, accidents, frais et obligations

• Partager des voitures électriques = défi supplémentaire

• Utilisation correcte de l’infrastructure de recharge: plusieurs systèmes de charge

• Problèmes techniques: 

• Batteries (batteries non chargées – courtes distances)

• Placement relativement complexe des bornes de recharge (haute tension)

• Vente d’électricité au citoyen ?

Conclusions et évolutions

Conclusions:

- Cartes personnelles de partage de voitures ou cartes par service: 

il y a des pours et des contres

- Période d’adaptation nécessaire pour les utilisateurs

- Les utilisateurs deviennent plus conscients de la consommation

- La conduite électrique nécessite une formation supplémentaire

- Aussi voitures partagées dans les propres services (module de 

réservation)

Evolutions:

- ‘Geen EN-EN verhaal’ à Gand: pas la meilleure solution partout

- Envisager de partager notre propre flotte de voitures avec les citoyens

(VE versus voiture classique)

- Stimuler encore plus les voitures partagées entre services
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CNG: Compressed Natural Gas

- Infrastructure d’approvisionnement?

- Propre Station CNG slow-fill 

- Station service DATS à Melle

- Bi-fuel

- Pas de retrofit

- Meilleur marché? Autonomie avec 

cargaisons?

- Plus sûr que le LPG

- Avantages pour l’environnement:

- PM: -95%

- NOx en CO: -50%

- CO2: -12% (diesel),-27% (essence)

- Biogaz = prochaine étape

QUAND?
- Cargaison légère et/ou 

plus longues distances

- Pas pour cargaisons trop lourdes

- Pas encore PTO 

- Z

TYPES
- Fiat Ducato

- VW Caddy

Véhicules hybrides

- Technologie arrivée à maturité

- Opportunités plug-in 

- Faut-il augmenter son usage 

pour le transport de personnes ?

QUAND?
- Transport de personnes et de 

marchandises

TYPES
- VOLVO FE hybrid 300: truck

- Toyota Prius

- Peugeot 3008

- Honda Civic



10/06/2015

7

Véhicules classiques

QUAND ?
- Quand les véhicules “durables” 

n’offrent pas encore de 

solution optimale

- En cas de limitation budgétaire

- Diesel ou essence ?

- PTO (Power Take Off)

- Normes élevées:

- Ecoscore (65 au minimum)

- Norme Euro (5 au minimum)

Innovation

• Recherche continu du potentiel d’innovation

• Etude de faisabilité B30 

• Participation au projet UE “FIRED-uP”

• Integration du ITS

• Participation active à des projets de 

recherche
• Clean fleets case study (Iclei)

• Powering logistics (VIL )

• Tetra: vélos éléctriques (KU Leuven)

• Horizon 2020: proposition de projet remise dans 

le cadre de Smart City Logistics (ITS)

• Fondateur et président du Working Group Smart 

City Logistics and Fleet Management 

(EUROCITIES)
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FIRE SERVICES DEVELOP INNOVATIVE PROCUREMENTFIRE SERVICES DEVELOP INNOVATIVE PROCUREMENTFIRE SERVICES DEVELOP INNOVATIVE PROCUREMENTFIRE SERVICES DEVELOP INNOVATIVE PROCUREMENT

Innovative multifunctional second line vehicle 

with low environmental impact 

…

Flooding material Diving team

Chemical gas suits

Rescue material

Signalization 

Fuel transport 

FIRED-uP

www.fired-up.eu

1 juillet: conférence de presse à 

Gand 

-

FINAL CONFERENCE 7-8 juillet 

City Hall London 

Merci de votre attention!

Ville de Gand

Service et Logistique, 

département Fleet Management

Lies Helsloot

Project officer

lies.helsloot@stad.gent

Johan.hoste@stad.gent


