
 

 

 

 

REFERENCE OFFRE :   OFR.CLESS.20.295.01.LC.V0 

DATE :       21 Octobre 2020 

CLIENT :      SUEZ ENVIRONNEMENT 

CONTACT CLIENT :     Hubert GRANGE 

CONTACT PVI :     Laurent COPIN 

 

OFFRE COMMERCIALE – C-LESS – APPLICATION BENNE A ORDURES MANAGERES 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 Aucune émission de CO², NOX ou CH4 en roulage / Niveau sonore faible 

Autonomie 75 à 100 km en application BOM selon la taille de la batterie 

Freinage récupératif / Chargeur embarqué 20 kW / Technologie éprouvée 

PTAC 27T 

Cabine basse 

Largeur 2,5 ou 2,3m 

 

Plancher plat  

2 axes directeurs 

Véhicule connecté 

 

Batterie 176/274 kWh 

Chargeur embarqué 

Fabrication en série depuis 2012 

 

 



 

 

 

1. CONTEXTE 

Suez consulte PVI pour la fourniture de 10 châssis C-LESS électriques (batterie 176 kWh) pour application de 

Benne à Ordures Ménagères pour la ville de Neuilly en Ile de France. 

La fabrication et le montage de la benne sera prise en charge par le client. 

Cette offre commerciales donne les conditions techniques et économiques relatives à l’acquisition de ces 

véhicules. 

 

2. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU CHASSIS C-LESS STANDARD GENERATION 2 

 

  Dimensions Chaine de propulsion électrique & Batterie 
Longueur 7 815 à 8 228 mm 
Largeur 2 500 ou 2300 mm 
Hauteur cabine 3 162 mm 
Hauteur châssis 960 mm 
Empattement (entre essieux 1 & 2) 3 700 à 4 550 mm 
Empattement Théorique  4 235 à 5 085 mm 
Distance entre essieux 2 & 3 1 350 mm 
Porte-à-faux avant 1 665 mm 
Porte-à-faux arrière 650 mm 
Angle d’attaque 15° 
Hauteur de la marche 404 mm 
Hauteur du plancher 786 mm 

Moteur électrique asynchrone 400 V AC 
Puissance nominal / max du moteur 103 / 118 kW 
Couple nominal / max du moteur 380 / 550 Nm 
Boite de vitesses robotisée ZF 9S1100 TO 
Nombre de vitesses  9 
Ratio du pont 6.83 : 1 
Capacité de la batterie 170 ou 255 kWh 
Technologie de la batterie Lithium ion LFP  
Tension nominale  615 V 
Chargeur embarqué  20 kW 

Masses avec batterie 170 kWh Masses avec batterie 255 kWh 
PTAC du véhicule 27 000 kg 
Masse à vide du châssis 10 300 kg 
Capacité essieu 1 (min / max) 6 750 / 8 000 kg 
Pont (masse châssis / capacité max) 2 750 / 11 500 kg 
Axe arrière (masse châssis / capacité max) 1 250 / 7 500 kg 

PTAC du véhicule 27 000 kg 
Masse à vide du châssis 11 300 kg 
Axe avant (masse châssis / capacité max) 7 650 / 8 000 kg 
Pont (masse châssis / capacité max) 2 850 / 11 500 kg 
Axe arrière (masse châssis / capacité max) 1 250 / 7 500 kg 

Performances Equipements de série 

Autonomie de base (170kWh)  75 km en utilisation BOM 
Autonomie augmentée (255kWh)  100 km en utilisation BOM 
Temps de charge  7 à 10 heures 
Vitesse max (limitation électronique)  73 km/h 
Pente max  20 % 

Batterie 170 kWh 

Chargeur  embarqué 20kW  Freinage récupératif 
Suspension 100% pneumatique  ABS/ ESP / AEBS / LDWS 
2 axes directeurs Groupe auxiliaire 35 kW (e-PTO) 
Chauffage cabine thermique Système de chauffage des batteries 
Système de télétransmission  Câble de charge 10m 

Options 
Batterie haute capacité 255 kWh Couverture hivernale batterie 
Climatisation manuelle de toit Chauffage cabine électrique 

Outil de diagnostic & maintenance Chronotachygraphe 
Empattement long +850mm                                          Pneumatiques larges  

NOTA : les données techniques ci-dessus sont indicatives et non contractuelles 



 

 

3. DEFINITION TECHNIQUE DU CHÂSSIS 

✓ Châssis 27 Tonnes 6x2 sans blocage différentiel 

✓ Cabine surbaissée avec plancher plat  

✓ 2 axes directeurs  

✓ Châssis largeur 2.5 m 

✓ Suspensions 100% pneumatiques 

✓ Empattement 3700 mm + 1350 mm (à confirmer avec le carrossier, 3900 max) 

✓ Porte-à-faux 650mm (à confirmer par le carrossier) 

✓ Siège conducteur suspendu avec accoudoirs + 2 sièges passagers individuels 

✓ Batterie principale d’une capacité de 176 kWh 

✓ Chauffage batterie 

✓ Chargeur embarqué 20kW 

✓ Pneumatiques de marque Bridgestone 295/80 R22,5 

✓ ABS / ESC/ AEBS / LDWS 

✓ e-PTO 35 kW 

✓ Châssis couleur grise 

✓ Cabine couleur blanche 

✓ Portes battantes standard  

✓ Chauffage cabine electrique ou gasoil 

✓ Rétroviseur électrique et dégivrables 

✓ Climatisation de toit électrique 

✓ Système de télétransmission 

✓ Radio DAB  

✓ Prise 12V 

✓ Horomètre 

✓ Souflette en cabine 

✓ Ethylostest 

✓ Tachygraphe 

✓ Gong de ville pour piétons 

✓ Housses de sièges et tapis de sol 

✓ Extincteur cabine 2kg 

✓ Câble de charge 10m 

✓ Limitation électronique 73km/h 

 

4. SERVICE APRES-VENTE 

L’entretien du châssis électrique sera effectué par PVI au départ de Gretz Armainvilliers.   

PVI propose une contrat de maintenance « full service » de 7 ans incluant la maintenance préventive et 

curative de la chaine de traction électrique, de la batterie de traction, et des auxiliaires de la chaine (voir 

plan de maintenance annexé à l’offre). 

 

 

5. CONDITIONS DE GARANTIE 

✓ 2 ans de garantie sur le châssis et sa chaine de traction électrique. 

✓ 3 ans de garantie sur la batterie en formule acquisition. 

✓ La garantie débute à la livraison du châssis au carrossier. 

 

 



 

 

6. DELAI DE LIVRAISON 

 

Livraison du premier châssis à T0 (réception de la commande ferme) + 10 mois hors congés.  
 

Ce délai ne prend pas en comte de délai complémentaire liés à la situation de confinement du Coronavirus 

ou autre évènement execptionnel comme par exemple un Brexit sans accord. 
 

NOTA : Des bennes RosRoca ont déjà été montées sur châssis C-LESS, mais pas encore de benne 

FAUN. Dans l’hypothèse où le choix de SUEZ se porterait sur les bennes FAUN, un délai et des coûts 

supplémentaires sont à prendre en compte côté carrossier pour l’intégration et la mise au point de notre    

e-PTO sur leur caisson. 

 
 

7. PRIX 

• Fourniture d’un châssis C-Less de base         230 000 €HT/veh 

• Options suivant la définition du §3            10 000 €HT/veh 

• Fourniture d’une batterie de traction 176 kWh           88 000 €HT/veh 

• Total par unité             328 000 €HT/veh 

• Remise commerciale pour 10 unités          - 10 000 €HT/veh  

• Total pour 10 unités         3 180 000 €HT 

 

• Transport aller des châssis de Gretz vers Guilherand-Granges par lot de 2         2 000 €HT/Trans 

• Total transport vers Guilherand-Granges          10 000 €HT 

• Transport aller des châssis de Gretz vers Tàrrega, Espagne par lot de 2          3 500 €HT/Trans 

• Total transport Espagne vers Tàrrega, Espagne          17 500 €HT 

 

• Contrat de maintenance 7 ans « full service » chaine de traction électrique & batterie (voir le plan de 

maintenance en annexe 5)                985 €HT/mois/veh 
 

 

8. CONDITIONS DE PAIEMENT  

✓ Acompte de 30% à la commande. 

✓ Facturation de 65% à la MAD du véhicule à Gretz Armainvilliers. 

✓ Facturation du solde de 5% à la livraison du véhicule carrossé avec un maximum de 4 mois entre la MAD 

chez PVI et la mise en service du véhicule chez le client. 

✓ Paiement à 30 jours fin de mois. 

✓ Validité de l’offre : 3 mois. 

 

 

9. LISTE DES ANNEXES 

✓ Annexe 1 : Fiche produit C-LESS  

✓ Annexe 2 : Cahier technique C-LESS 100% électrique 

✓ Annexe 3 : Plan carrossier C-LESS électrique 

✓ Annexe 4 : Tableau des performances du C-LESS 

✓ Annexe 5 : Plan  de maintenance préventive de la chaine de traction électrique & batteries du C-LESS 

 

 

10. CONDITIONS GENERALES DE VENTE 
 

Les prestations de services et les ventes de matériel neuf ou d’occasion ainsi que de pièces de rechange de la 
société Renault Véhicule Innovation (ci-après la « Société ») sont soumises aux présentes conditions 
générales qui prévalent sur toute condition d'achat, sauf dérogation formelle et expresse de notre part. 


