
lescamions
100% électriques



votre partenairevotre partenaire

Depuis plus de vingt ans, PVI conçoit et assemble en France 
des véhicules industriels électriques destinés aux marchés européens.
 
L’entreprise bénéfice d’une grande notoriété dans le secteur des énergies alternatives, de la traction électrique et 
des technologies de stockage d’énergie embarquée.
 
en proposant des technologies de systèmes et chaines de traction dédiées aux véhicules de propreté urbaine  
notamment, pvi démontre son implication dans l’amélioration de la qualité de l’air et répond à la demande  
croissante des acteurs publics et privés de véhicules silencieux et respectueux de l’environnement pour la ville.
 

pour répondre aux attentes spécifiques de ses clients, pvi développe et produit des châssis électriques 
de 3,5 à 26 tonnes de ptaC. La marque C-Less (City Low emission Silent Solution) symbolise la réduction  
significative de l’impact carbone généré par ces véhicules.

Des configurations et Des performances optimisées

Les châssis électriques C-Less développés par pvi sont 
spécifiquement dédiés aux opérations en centre-ville.  
Ces véhicules compacts et d’une grande maniabilité  
s’insèrent parfaitement dans la circulation urbaine  
grâce aux performances de leur chaîne cinématique  
“zéro émission“ de polluants… dans un silence  
exceptionnel.
en usage BoM, les châssis C-Less garantissent des  
performances de collecte équivalentes à celles des  
véhicules conventionnels :

•  Des performances de conduite similaires grâce 
   à un châssis électrique nouvelle génération

•  Une vitesse maximale en déplacement « haut-le-pied » 
    comprise entre 70 et 90 km/h selon le profil de collecte 

•  Une capacité de collecte identique à celle obtenue 
    avec des véhicules à motorisation thermique 

•  La possibilité de gravir des pentes importantes grâce 
    à une boîte de vitesses intégrée à la cinématique. 

Plus qu’un simple fournisseur de camions  
électriques, PVI se positionne en tant que  
véritable partenaire en proposant à ses 
clients une offre globale :

•  Une analyse approfondie des besoins propres 
    à chaque projet d’exploitation

•  Une offre produit personnalisée et optimisée

•  Un service complet de traction électrique intégrant 
  la location des batteries, leur suivi dans le temps,  
    la maintenance des composants électriques

•  Un accompagnement renforcé par la formation 
   des personnels de conduite et 
   de maintenance.

l’engagement Durable Du constructeur

Les technologies permettant de développer des véhicules zéro-émission prennent  
une importance grandissante, en raison de la part significative du transport dans les émissions  
de gaz à effet de serre. L’expertise et le savoir-faire de PVI visent à participer de manière active  
 au développement de solutions innovantes, fiables et pérennes pour répondre au mieux 
  aux enjeux énergétiques et climatiques actuels.

c-less, une gamme De camions 100% électriQues



• Faible niveau de bruit 

• véhicule moins agressif pour les piétons 

• réduction des nuisances sonores pour les riverains 
  en collecte matinale ou nocturne

• excellente maniabilité du châssis 

• 100% du couple au démarrage

• visibilité maximale

• accès facilité grâce à une cabine surbaissée 

• absence de vibration 

• Gestion des vitesses automatisée 

• Chargeur embarqué

• Chargement des batteries par branchement sur prise standard

Au-delà de leurs performances techniques, les camions 
100% électriques C-Less apportent aussi et surtout 
une réponse responsable et écologique aux problé-
matiques liées à l’environnement et aux émissions  
polluantes. En effet, l’exploitation d’une flotte C-Less  
en France permet d’épargner à l’atmosphère plus de 
95% des émissions de CO2 produites par un camion 
conventionnel thermique.

• alimentation indépendante des composants 
  pour une optimisation de la consommation 

• absence de « ralenti » lors des phases inactives

• Fonctionnement de la benne sans nécessité 
  de régime moteur accéléré

insertionurbaine

économied’énergieZéroémission
• 100% électrique : Zéro émission de Co2 en exploitation

• Zéro émission de polluant dits « réglementés » 

confort &ergonomie

mobilitésilencieuse



teChnoLoGie

énerGie

Des technologies maîtrisées

l’offre ‘‘ énergie embarQuée ’’

PVI maîtrise la conception et la fabrication des différents composants de chaines de traction électriques  
ainsi que leur intégration dans les véhicules. L’entreprise peut proposer plusieurs types de véhicules  
100% électriques sur le marché européen, satisfaisant au respect des contraintes environnementales  
et réglementaires qu’il impose.
 
L’ensemble de la chaine de traction électrique mise en œuvre sur la gamme C-Less concentre  
les innovations technologiques développées par pvi :

•  Module de gestion électronique permettant le meilleur rendement de la transmission

•  récupération d’énergie électrique optimale à la décélération et au freinage

•  intégration d’une boîte de vitesses robotisée garantissant des performances d’accélération 
   et des capacités de franchissement de pente équivalentes aux meilleurs véhicules conventionnels

•  Gestion de l’énergie embarquée délivrée à l’équipement de carrosserie spécifique à l’application 
    (benne à ordures ménagères, laveuse de voierie…)

•  Les véhicules sont équipés de batteries Lithium-ion, technologie retenue par les principaux acteurs 
    de l’industrie automobile.

Depuis plus de dix ans, SODETREL, filiale à 100% d’EDF accompagne PVI et ses clients dans le déploiement 
des véhicules électriques en proposant des solutions " énergie embarquée " clé en main. A ce titre, les camions 
C-Less doivent bénéficier de ce type d’offre. 
La décision d’engagement de SODETREL fait suite à une série de tests réalisés sur les batteries qui équipent 
les véhicules dotés d’une chaine de traction électrique PVI et dont les résultats se sont révélés satisfaisants.
 
Les contrats " énergie embarquée " proposés aux clients utilisateurs de camions électriques visent à lisser 
la charge financière que représente la batterie de traction et à garantir une qualité et une performance  
d’exploitation.
 
Chaque client utilisateur d’un C-Less pourra lors de son acquisition signer un contrat de location et de  
services de batteries de traction qui :

•  assurera la mise à disposition de modules de batteries Lithium-ion embarqués sur le camion

•  apportera la garantie totale du bon fonctionnement pendant toute sa durée

•  couvrira les opérations de maintenance préventive et curative nécessaires.

Selon le profil ou la saisonnalité d’utilisation 
des véhicules, différentes formules 
de contrats peuvent être étudiées.



Toutes ces villes ont fait le choix  
d’un engagement éco-responsable : 
l’exploitation d’une flotte C-Less épargne 
à l’atmospère chaque année plus de 1000 
tonnes de CO2.

Les véhicules industriels électriques PVI sont les plus vendus en Europe grâce à la 
confiance accordée par différents partenaires et collectivités.  
Ils ont contribué au leadership de PVI dans le domaine des véhicules décarbonés.

Quelques exemples de villes ou partenaires ayant choisi les véhicules industriels pvi :  
amsterdam, Bilbao, Chalon-sur-Saône, Chur, Clichy, Coulommiers, 
Courbevoie, Créteil, Frederiksberg, l’ile de ré, La rochelle, Les Saisies, 
Lunéville, Lyon, Madrid, neuilly, notre Dame de Gravenchon, orléans, 
osnabrück, paris, périgueux, provins, puteaux, Séville…

les véhicules électriQues pvi, 
la référence environnementale
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Rue Maison Rouge . BP 40091
Gretz ArmAinvilliers  /  77223 TOURNAN Cedex

www.pvi.fr
mail : contact@pvi.fr 
tél. +33 1 64 42 14 03  /  fax +33 1 64 42 14 60 


