
 
Thème de la fiche 
Triporteur électrique 

 
Saint-Louis – 09/03/2018 

Nous souhaitons acquérir un triporteur électrique de propreté urbaine de la marque 
NIHOLA. Avez-vous déjà ce modèle dans vos collectivités ? ou un autre type ? 
Les retours d’expérience sont-ils plutôt positifs ? 
 
Douai – 09/03/2018 
Bonjour à Douai nous avons 3 vélos triporteurs à assistance électrique de la société 
Arcade.  Nos agents les utilisent volontiers, et c’est également un très bon outil de 
communication auprès des riverains 
http://www.arcadecycles.fr/ 
 
Fleury les Aubrais – 09/03/2018 
La ville de Fleury les Aubrais utilise des NIHOLA et ARCADE 
NIHOLA est beaucoup plus maniable et plus légers pour l'utilisateur (permet de 
ramasser tout en restant sur la selle) 
Quelques problèmes (rayons à changer, batteries), mais dans l'ensemble bon 
matériel 
 
Nîmes – 09/03/2018 

A Nîmes, nous avons notre prestataire Océan qui a mis sur la ville des matériels 
développés par eux sous le nom « océan concept ». 
Nous avons de bon retour. 
 
Pau – 09/03/2018  
La ville de Pau va faire l'acquisition de triporteurs de marque SHIMANO avec le 
concepteur VUF (Vélo utilitaire français) qui ont la particularité d'avoir à tracter une 
remorque passe partout (1m de largeur) à compartiments pour le tri des déchets  
Je suis preneur de savoir quelles sont les utilités de vos triporteurs ! 
 
Le Havre – 09/03/2018 
Le vélo et le loustic (à droite) donnent satisfaction. 
 
Toulouse Métropole – 09/03/2018 

Pour Toulouse-Metropole : nous avons des triporteurs à assistance électrique de 
Marque Nihola qu’on a équipé de chariot de voirie pour un déplacement plus rapide. 
Le seul souci c’est que nos ateliers ont du mal à trouver des pièces de rechange. 
 
Avignon – 12/03/2018 
Pour Avignon depuis 1 mois nous utilisons le modèle VIRTO commercialisé par le 
site OCEAN, prestataire sur Nîmes. Le véhicule est totalement électrique. L’idée 
première était de l’utiliser en maintenance les après-midis, mais le port du casque et 
les contraintes liées à la chaleur nous ont amené à revoir notre position. 
L’équipement nous permet de réduire fortement les temps de déplacement des 
secteurs les plus éloignés du dépôt centre-ville. Le temps ainsi gagné est utilisé à 
réaliser une repasse « visuelle » en fin de matinée sur les secteurs fréquentés. 
  

http://www.arcadecycles.fr/


Très bon retour de l’utilisateur avec un encombrement minimum et la possibilité 
d’atteler un bac de 120 litres en complément des deux bacs latéraux de 60 litres 
(Sélectif/résiduel). Fréquentés. 
  
Nous devons cette semaine nous rendre chez la société YOKLER à Lyon pour voir 
leur tricycle à assistance électrique.  https://www.yokler.com/acheter-triporteur-
utilitaire-electrique-yokler-u/ 
 
 
Paris – 12/03/2018 
A Paris, nous avons testé notamment les triporteurs NIHOLA et T-Box de chez 
ARCADE. 

 Le NIHOLA permet à l’opérateur de travailler tout en restant sur la selle, il est 
plus léger et plus maniable en travail que le T-Box, son autonomie est plus 
importante que le T-Box, a contrario, il a des freins à patins qu’il faut 
régulièrement changer, il est plus fragile et moins performant en déplacement 
HLP que le T-Box ; 

 Le T-Box de chez ARCADE est très apprécié en déplacement haut le pied 
grâce à son angulation en virage ; son freinage à disque est plus performant, 
sa capacité de chargement est plus importante, il semble plus robuste que le 
NIHOLA, a contrario, il ne permet pas à l’opérateur de travailler tout en restant 
sur la selle et l’autonomie est en retrait par rapport au NIHOLA. 

De manière générale le triporteur véhicule une bonne image sur l’espace public, en 
complément de nos autres interventions, notamment sur les places ou sur les longs 
linéaires.  
 
Antibes – 18/11/2020 
Je souhaiterais équiper mon équipe de la vieille ville d’un triporteur à assistance 
électrique. Est-ce que votre collectivité en possède ? 
Si oui, en êtes-vous satisfait ? Avantages/Inconvénients ? 
Quel est votre fournisseur ? 
 
Rennes – 18/11/2020 
Nous avons des loustics : 
http://www.carregalopin.com/loustic/ (bon niveau de satisfaction) 
Nous avons eu une démo cette semaine d'une trottinette : 
http://happyscoot.com/index.php/fr/ (séduisant) 
Avec le loustic les agents ont parfois du mal à s'arrêter, à descendre pour ramasser 
un simple papier… On s'est dit qu'avec une trottinette les arrêtes seraient peut-être 
facilités… On va voir si on teste en 2021. 
 
Douai – 18/11/2020 

C’est intéressant pour les secteurs étendus (les agents peuvent se rendre sur place, 
plus facilement qu’à pieds, avec leur matériel) 
Coût d’entretien faible (<150€/an et par triporteur) 
L’inconvénient, c’est que certains agents peuvent avoir tendance « à ne pas toujours 
descendre du vélo » pour assurer leur mission, il faut donc veiller à cela et « cibler » 
les agents à qui ce matériel pourra être confié. 
Notre matériel vient de chez Arcade, que je déconseille, SAV peu efficace, lenteur de 
l’obtention des pièces, voire pièces de remplacement inexistantes. Nous avons un 

https://www.yokler.com/acheter-triporteur-utilitaire-electrique-yokler-u/
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triporteur inutilisable car notre modèle (T-Box) n’étant plus au catalogue, les pièces 
de rechange ne se fabriquent plus… 
Sinon plutôt satisfait de ce type de matériel mais à utiliser pour des besoins bien 
précis. 
 
Mont-Saint-Aignan – 18/11/2020 
Je voulais vous poser la même question. De passage à Nîmes et Uzès, j'ai pu 
observer ces petits Scooters électriques.  
Êtes vous contents de ces véhicules ? Avez vous des idées de prix d'acquisition ?  
Vous semblent ils utiles pour le ramassage des papiers ? 
 
Nîmes – 18/11/2020 
A Nîmes, c’est notre prestataire la société Ocean qui a équipé ses agents de 
propreté. Je l’avais présenté lors des trophées 2019 de l’AVPU. Je vous joins la fiche 
du matériel. 
Le contact est la société Ocean Concept. 
 
Lyon Métropole – 18/11/2020 
Nous avons à la Métropole de Lyon 4 triporteurs depuis 2015. Le projet initialement 
s’est inscrit dans le cadre d’une expérimentation en partenariat avec une entreprise 
locale EMD. Le modèle freegone, présente les caractéristiques d’un véhicule utilitaire 
mais rentre dans la catégorie des VAE. Il présente une charge utile de 350 kg. Les 
véhicules disposent d’un plateau basculant grillagé avec caisson fermé pour ranger 
le matériel. 
Parmi les intérêts, moins de fatigue pour l’agent, maniable, stable, manutention 
aisée. 
Compte tenu que nous étions sous le champ de l’expérimentation, les points 
d’amélioration ont été pris en compte durant cette phase. 
Au terme de l’expérimentation, nous avons acheté le matériel. 
Au bout de quatre ans d’utilisation, nous avons évalué le triporteur avec les agents 
sur les critères confort, ergonomie, etc. Il en ressort un résultat globalement 
satisfaisant notamment pour ce qui concerne la sécurité, le freinage, la maintenance, 
l’autonomie des batteries. Les points d’amélioration portent sur le rayon de giration, 
l’impossibilité de faire des réglages de la selle et du guidon. 
 
Châtellerault – 24/11/2020 
Quel budget faut-il mettre pour un véhicule de ce type ? 
 
Lyon Métropole – 25/11/2020 

Il faut compter environ 18 000 € en fonction des équipements. Ils peuvent également 
être loués pour un montant de 490 € par mois avec entretien et changement des 
batteries. 
 
Montivilliers –05/01/2023 

Nous souhaitons acquérir des triporteurs électriques. Avez-vous des retours positifs 
ou négatifs sur l’utilisation de ce matériel et éventuellement un cahier des charges 
ainsi que des fournisseurs. 
 
Lyon– 05/01/2023 



En ce qui concerne les triporteurs, nous avons des triporteurs « freegones » de la 
marque kleuster 
 
(Le modele avec le caisson fermé et le plateau grillagé). C’est du matériel très 
satisfaisant, codeveloppé et fabriqué en partenariat avec Renault trucks 
 
Je vous laisse me joindre en message privé pour plus d’infos. 
 
Vous pouvez le trouver ici : 
 
https://www.kleuster.com/produits/plateau/ 
  

https://www.kleuster.com/produits/plateau/


 
Valence– 06/01/2023 
Voici deux documents sur les triporteurs que nous utilisons, c’est un matériel qui 
nous donne entière satisfaction, nous ajoutons systématiquement un petit casier 
cadenassable afin de sécuriser les effets personnels de l’agents (photo et fiche en 
pièces jointes) 
 
Chambéry– 20/01/2023 
Nous menons une réflexion pour l'achat d'un vélo électrique pour la PU. 
Avez-vous, selon vos expériences des modèles et fournisseurs que vous 
plébisciteriez? 
 
BeWapp– 20/01/2023 

Voici quelques fournisseurs trouvés pas les communes belges pour des triporteurs : 
https://www.amsterdamair.fr/?gclid=Cj0KCQiAlKmeBhCkARIsAHy7WVtdgrdV_rkHcS
VUbVvQXoxDm7gABBDoFkD0V759f8vbGzBsDcHBG5IaAtyEEALw_wcB 
 
https://velofamilial.be/ 
 
https://www.yokler.com/accueil-fr/ 
 
GPSEA– 20/01/2023 
A la PU de GPSEA nous avons récemment fais l’acquisition de triporteur 
AMSTERDAM’AIR SMILEY bi moteur équipé de d’un porte sac et d’un conteneur 
140 litres. 
Pour le moment les agents utilisant ce véhicule en sont satisfaits. 
 
Metz– 20/01/2023 
En préemballé nous utilisons ce type de matériel essentiellement en journée pour 
assurer du maintien de propreté (pique papier) sur l’hyper-centre et dans un quartier 
social. 
 
Avantages : plus de capacité de stockage qu’un roule sac ; assistance électrique 
donc moins de pénibilité dans les déplacements ; silencieux mais visible ; bonne côte 
de sympathie auprès de la population ; 
Inconvénient : équipement adapté pour du maintien de propreté ou de la petite 
collecte, car moins maniable et plus encombrant qu’un chariot de propreté. Le 
gabarit du vélo ne permet pas le stationnement sur de petits trottoirs. 
Modèle : NIHOLA Propreté Urbaine XL 
Autonomie : plus de 8h. l’équipement tiens largement la journée de travail ; 
Vue des administrés : bon retour des administrés et des commerçants en centre-ville 
pour le côté écologique et silencieux de l’équipement + possibilité de floquer la cuve. 
Pas de retour particulier dans le quartier social ce qui est déjà un bon retour pour ce 
type de quartier. 
  
Vous trouverez en pièce jointe : 
- la doc technique des triporteurs ; 
- un devis ; 
- une photo du Républicain Lorrain du triporteur floqué, lors d’une journée porte 
ouvert dans un de nos centre d’exploitation à l’occasion de la semaine de la propreté. 
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