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14 mars 2011

EXPERIMENTATION

D’UNE NAVETTE ELECTRIQUE

EN SITE URBAIN DE MONTAGNE

La commune de Chamonix-Mont-Blanc procède cette semaine à
l’expérimentation/démonstration d’un nouveau type de transport en commun sur son
réseau.
Ce nouveau matériel, développé par la société PVI-GEPEBUS (implantée en Seine-et-
Marne), sera placé en conditions réelles de service le mercredi 16 mars sur la desserte
assurée par la navette thermique appelée Mulet qui relie les différents sites du centre, de
manière à ce que les techniciens de l’entreprise puissent tester et analyser le
comportement du véhicule en réseau urbain de montagne.

Ce véhicule, d’une autonomie de 120 km, dispose de la même capacité (22 places) que la
navette thermique qu’il remplace de manière expérimentale *.

Ce véhicule électrique sera exposé jeudi 17 mars à partir de 9h30 devant la mairie
et présenté à la population ainsi qu’aux élus par l’équipe technique responsable
de sa conception.

Eric FOURNIER, maire de Chamonix et Président de la communauté de communes, se
félicite de cette expérimentation qui sera peut-être le prélude à un renouvellement de la
flotte des véhicules et souligne : « les normes en vigueur actuellement ont déjà permis de
limiter considérablement les nuisances provoquées par les véhicules de transport en
commun routier ; avec le recours au mode électrique, nous pouvons enregistrer de
nouveaux progrès et les résultats de cette expérimentation pourront contribuer au
processus de décision de nouveaux investissements en la matière ».

Contacts : François-Régis BOUQUIN – fbouquin@chamonix.fr  - 06 01 08 15 88

* Pour de plus amples informations techniques, veuillez consulter la fiche descriptive jointe.



Le Minibus Electrique

Fiche produit N°10.036.2X / PVI

FreinageSuspensions

Freins de service : hydrauliques à deux circuits indépendants. 

A l’avant : disques, commande hydraulique, rattrapage d’usure avec témoin 
d’alerte 

A l’arrière : disques, correcteur de charge sur essieu arrière

Dispositif anti blocage de roues ABS

Frein de stationnement : à commande mécanique sur tambours essieu arrière

Frein de secours assuré par l’indépendance entre les circuits du frein principal

Récupération d’énergie au freinage : environ 20%

A l’avant : roues indépendantes, barres de torsion et amortisseurs hydrauliques

A l’arrière : essieu rigide, 2 soufflets pneumatiques, amortisseurs hydrauliques, 
barre stabilisatrice

Système d’agenouillement (conformité à l’Annexe VII)

PTAC 7200 kg

Poids à vide 5160 kg

Répartition avant 1580 kg

Répartition arrière 3580 kg

Limite maximum essieu avant 2300 kg

Limite maximum essieu arrière 5000 kg

Capacité
Passagers assis 13

Passagers debout 8

PMR 1

Total 22

Longueur hors tout 7243 mm

Largeur hors tout avec rétroviseurs (sans : 2170 mm) 2555 mm

Hauteur hors tout 2867 mm

Empattement 4350 mm

Porte à faux avant 1036 mm

Porte à faux arrière 1895 mm

Hauteur intérieure (plateforme) 2270 mm

Hauteur intérieure à l’arrière 1950 mm

Hauteur plancher 350 mm

Hauteur accès avec agenouillement 270 mm

Angle d’attaque >25 °

Angle de fuite >12 °

Chaîne de tractionPerformances

Energie embarquée batteries Li-Ion 85 kwh

Moteur avant PVI

Puissance nominale à 2600 tr/mn 47 kW (64 ch)

Couple nominal de 0 à 2600 tr/mn 173 Nm

Boîte de vitesses automatisée ZF 6AS 400

Direction : assistance hydraulique

Autonomie* 120 km

Durée de charge (hors période d’équilibrage) 6 h

Vitesse maxi en charge, sur plat 70 km/h

Vitesse maxi en charge, sur pente 18% 15 km/h

Accélération >1.2 m.s-²

Rayon de braquage de mur à mur 8060 mm

Structure et carrosserieEquipement électrique

Structure type « bird cage » inox

Carrosserie VEHIXEL CYTIOS ADVANCE

Base mécanique châssis IVECO DAILY

Tapis de sol style TARAFLEX

Architecture multiplexée 12V

Capacité batterie 110 Ah

Coupe batterie général télécommandé

Prédispositions girouettes avant, arrière et latérale

Prédisposition valideur et radio-cd

PoidsDimensions générales

* L’autonomie du véhicule est de l’ordre de 120 km avec la batterie préconisée par le constructeur. L’utilisation de la climatisation, le non respect des préconisations d’utilisation du véhicule, des consignes de remisage en période 
hivernale, et des procédures de charge , figurant dans les manuels de conduite et d’entretien peuvent dégrader sensiblement les performances d’autonomie du véhicule.
Le constructeur se réserve le droit de modifier les données techniques sans préavis. Document non contractuel.

Capacité



Contact PVI - Division GEPEBUS
TEL : +33 (0)1 64 42 14 03 ou +33 (0)6 07 57 03 48

FAX : +33 (0)1 64 42 14 60
EMAIL : info@gepebus.fr

Le Minibus Electrique

Fiche produit N°10.036.2X / PVI

Double porte rentrante électrique anti-pincement (1220 mm), possibilité
d’ouverture 1 ou 2 vantaux

Vitrage athermique teinté vert et collé

Lunette arrière panoramique en verre feuilleté

Glaces athermiques sur porte

4 baies latérales, 3 coulissantes, ouverture possible de 60 mm

Eclairage intérieur par leds

Isolation phonique et thermique des parois

Climatisation tableau de bord 3,5 kW avec extracteur d’air sur pavillon

Chauffage au gazole 5 kW, 2 aérothermes

Rambardes, colonnes et mains courantes en inox

5 boutons d’appel

13 sièges CICLO ESTEBAN, velours personnalisable

2 sièges à assise relevable

Equipement complet conformément à l’Annexe VII comprenant 1 siège PMR, 1 
zone UFR, éclairage extérieur, agenouillement du bus, rampe manuelle, 
dispositif de communication

Climatisation passagers en option

Accès par une marche

Portillon conducteur

Pare-brise panoramique athermique en verre feuilleté

Rétroviseurs chauffants électriques avec rappel répétiteurs de clignotants 
intégrés

Siège conducteur suspendu « mécanique » avec ceinture de sécurité

Afficheur électronique à lecture analogique

Baie chauffeur coulissante

Custodes droite et gauche dégivrantes

Gong « piétons » et bruiteur de marche arrière

Girouettes avant, arrière, latérale en options

Radio-CD en option

ConfortConduite

Double porte rentrante électrique anti-pincement (1220 mm), possibilité
d’ouverture 1 ou 2 vantaux

Vitrage athermique teinté vert et collé

Lunette arrière panoramique en verre feuilleté

Glaces athermiques sur porte

4 baies latérales, 3 coulissantes, ouverture possible de 60 mm

Eclairage intérieur par leds

Isolation phonique et thermique des parois

Climatisation tableau de bord 3,5 kW avec extracteur d’air sur pavillon

Chauffage au gazole 5 kW, 2 aérothermes

Rambardes, colonnes et mains courantes en inox

5 boutons d’appel

13 sièges CICLO ESTEBAN, velours personnalisable

2 sièges à assise relevable

Equipement complet conformément à l’Annexe VII comprenant 1 siège PMR, 
1 zone UFR, éclairage extérieur, agenouillement du bus, rampe manuelle, 
dispositif de communication

Climatisation passagers en option

Accès par une marche

Portillon conducteur

Pare-brise panoramique athermique en verre feuilleté

Rétroviseurs chauffants électriques avec rappel répétiteurs de clignotants 
intégrés

Siège conducteur suspendu « mécanique » avec ceinture de sécurité

Afficheur électronique à lecture analogique

Baie chauffeur coulissante

Custodes droite et gauche dégivrantes

Gong « piétons » et bruiteur de marche arrière

Girouettes avant, arrière, latérale en options

Radio-CD en option

ConfortConduite


