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Véhicules utilitaires : le bon choix pour les collectivités
Multiplication des formules d’acquisition, offres concurrentielles, contraintes des marchés pu-
blics, encadrements budgétaires et volontés écologiques pilotent de plus en plus les réflexions 
sur l’acquisition d’un véhicule de service. Une conduite où les choix sont nombreux, mais restent-
ils adaptés aux besoins des professionnels ? Réponses auprès des différents constructeurs…

Une gestion comptable des dépenses 
concernant la flotte automobile d’une 
collectivité s’avère être un outil perti-

nent pour assurer une intendance efficace. 
Cette méthodologie permet de mesurer l’état 
de la flotte, de détecter les véhicules inadap-
tés, d’identifier les besoins et de programmer 
des investissements. Pour ce faire, tous les 
avantages inhérents aux véhicules doivent 
être évalués : entretien, type de motorisation, 
possibilité d’accès aux zones difficiles, volume 
de transport, polyvalence… C’est pourquoi, 
pour garantir l’ensemble de ces fonctions, 
les constructeurs déploient des gammes de 
véhicules tout à fait adaptées aux situations 
urbaines.

Vous avez dit “utilitaire” ?

Pour une collectivité, les missions destinées 
à un véhicule utilitaire de service sont nom-
breuses. Dans un premier temps, le véhicule 
est simplement relayé au rang de transport 
de personnes, de marchandises et de déchets 
issus des différents services techniques. Si 
l’acquisition d’un véhicule de service peut 
paraître tout à fait banale, les collectivités 
doivent engager en amont une analyse stricte 
des besoins pour acquérir le matériel adé-
quate. Lors de l’acquisition du nouveau maté-
riel, il est impératif de se questionner sur les 
volumes à charger-décharger mais également 
sur les capacités à s’immiscer au plus près des 
travaux. C’est sur cette dernière propriété 
matérielle que des tendances se dessinent. 
“La demande des collectivités sollicite da-
vantage des modèles fonctionnels dans les 
hypercentres pour agir au plus près des zones 
d’interventions” souligne Philippe Hugue, di-
recteur commercial de Goupil Industrie. Pour 
ce faire, les collectivités s’interrogent sur les 
possibilités d’accès dans les endroits périlleux 
mais qui nécessitent toutefois une attention 
paysagère accrue. C’est le cas des entrées de 
jardins, des centre-bourgs, des cimetières et 
des voies tissées par l’histoire de la ville. “Au-
delà de l’aspect fonctionnel, c’est le gabarit 

général du matériel qui va intervenir dans les 
décisions des collectivités. Ces engins doivent 
être capables de se faufiler entre les plots, 
les potelets et les petites allées grâce à une 
dimension et à un angle de giration réduits”. 
Cependant, “on doit rester dans un compro-
mis entre les missions affectées au matériel et 
les capacités techniques du véhicule” ajoute 
Etienne Biellmann responsable du réseau et 
du développement d’Isuzu. “On ne peut pas 
demander à un VLU de 3,5 t de réaliser la 
même charge de travail qu’un poids lourd… 
d’où la nécessité d’énumérer ses besoins 
et de trouver le meilleur compromis”. Par 
conséquent, outre la compacité du matériel, 
les gammes de véhicules proposées doivent 
rendre plus d’autonomie aux agents tech-
niques tout en maintenant une charge utile 
propre aux travaux paysagers et à l’entretien 
des voiries. De quoi joindre l’“utilitaire” à 
l’agréable…

Une recherche de polyvalence 

“L’efficacité d’un matériel est aujourd’hui 
synonyme de polyvalence pour adapter la 
saisonnalité à l’outil, car les collectivités de-
mandent aussi des équipements évolutifs” 
précise Richard Kollé, directeur de la société 
Kollé qui propose de nombreux équipements 
pour Renault et Dacia. Ce carrossier fran-
çais propose ainsi son pick-up sur la base du 
récent Dokker. Celui-ci offre de nombreuses 
possibilités pour les collectivités. Sa capacité 
de chargement peut atteindre un maximum 
de 750 kg. “Ce véhicule est vraiment comme 
un ‘couteau suisse’ et, grâce à son faible en-
combrement et sa garde au sol importante, il 
est à son aise dans tous les milieux” souligne 
Richard Kollé. Outre les dimensions adap-
tées aux contraintes urbaines, des fabricants 
optent donc pour des engins tout en un qui 
possèdent un large panel de transformations 
selon la tâche à effectuer. Ainsi, chez Goupil, 
le modèle G5 version 2 se prête à une grande 
diversité de carrosseries et d’applications. 
Il offre plusieurs options dont un fourgon 
d’une capacité de 6 m3, une benne, un aspi-
rateur à feuilles, une cuve avec un nettoyeur 

Avec une autonomie de 95 km et une 
charge d’environ 700 kg, le Goupil G3 est 
idéal pour les zones très encombrées. De 
plus, il permet de travailler tôt le matin 
car il reste silencieux ! 

haute pression avec la possibilité d’intégrer 
un système d’arrosage. Fini les petits trac-
teurs souvent difficiles à manœuvrer ! L’heure 
est aux fonctions multiples, au confort et à 
la sécurité. De son côté, Isuzu surfe sur cette 
tendance de la multifonction. Le modèle L35 
Light de la gamme ‘N évolution’ est assimilé à 
un petit camion léger idéal pour les situations 
urbaines. Cet engin participe à la réussite 
de Florian Durousset, pépiniériste breton 
spécialisé dans les oliviers, les palmiers et les 
fruitiers. “Hors route, je peux monter jusqu’à 
2 t dans la benne” ce qui était impossible avec 
son ancien utilitaire. “Un outil idéal pour la 
manutention des arbres de grandes tailles et 
le transport de terre sur la pépinière”.

Les véhicules se mettent au vert

En matière d’émissions polluantes, les pro-
grès mis en œuvre dans les motorisations per-
mettent de réduire la pollution des centres 
urbains. Il s’agit surtout du dioxyde carbone, 
des oxydes d’azote et des particules fines. 
L’impact sur la santé publique est évident, et 
il est du ressort de la collectivité de trouver des 
solutions pour remédier à ce problème. L’offre 
ne manque pas. Goupil Industrie annonce le 
lancement en 2013 de ses nouveaux utilitaires 
Goupil G5 version 2, disponibles en version 
“bi-mode hybride” (électrique-essence) ou 
100% électrique. “Situées en bord de mer, en 
montagne ou dotées d’un centre historique, les 
villes doivent faire face à des pics saisonniers 
de population et à des accès très difficiles” 
souligne le directeur commercial de Goupil. 
Par exemple, la municipalité de Cazères vient 
de s’équiper de son premier véhicule utilitaire 
électrique. Doté d’une benne basculable et de 
différentes options, le Goupil G3, plus petit, 

Mesurant 190 cm de long pour 142 cm  
de large, l’espace arrière du Dokker pick-
up peut accueillir plusieurs équipements 
au fur et à mesure des besoins (système 

d’arrosage, benne de collecte…). 
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Afin de faciliter les travaux, le Docker de 
Bellier est disponible en version fourgon, 
benne basculante ou plateau-ridelles en 

aluminium rabattables et amovibles. 

Equipé d'une cabine de 
largeur de 1 815 mm, 

l’Isuzu L35, répond aux 
besoins de la clientèle 

pour un usage urbain et 
périurbain sans sacrifier 

les atouts de référence de 
la marque : un moteur de 

3 l réglé à 150 ch doté d’un 
couple de 375 Nm constant 
sur des véhicules à plat de 

régime, une capacité de 
traction d’une remorque 

de 3,5 t, soit un PTR de 
7 t, et une conformité aux 

normes Euro 5 EEV.

n’émet pas de gaz à effet de serre et est par-
faitement silencieux. “Si le prix d’achat reste un 
peu plus cher que pour un véhicule traditionnel, 
les économies réalisées sont très importantes 
sur le moyen terme” explique Philippe Hugue. 
Electrique encore, avec le modèle Docker de 
Bellier de 2,87 m de long pour 1,35 m de large, 
est capable de se frayer un chemin dans n’im-
porte quelle circonstance. Le Docker nouvelle 
génération reste fidèle aux fondamentaux qui 
ont fait le succès du véhicule : fiabilité et faible 
encombrement. Il propose en plus, des per-
formances accrues, en matière de capacité de 
chargement et d’autonomie. “Sans bruit et 
sans émission, c’est un utilitaire très adapté au 
cœur de ville, qui rencontre une vraie adhésion 
auprès des élus et des techniciens”, précise Oli-
vier Coutansais en charge du développement 
commercial. Cependant, lorsque les sollicita-
tions urbaines nécessitent une puissance accrue 
ou que les déplacements journaliers dépassent 
les 40 km par jour, il convient de se diriger 
vers des modèles hybrides ou diesel dont les 
dernières innovations permettent de réduire 
considérablement les émissions de polluants. 
Ainsi, chez Isuzu, toutes les versions de ‘N évo-

lution’ sont estampillées EEV. S’il ne s’agit pas 
d’une norme mais d’un label non obligatoire, 
l’EEV est très exigeant. Il prescrit des seuils aussi 
stricts qu’Euro 5 mais impose en plus un taux de 
particules abaissé de 33 %. 


