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AVEC L’ACQUISITION DU KIA SORENTO, LA ZONE DE
POLICE BORAINE FAIT UN PAS DE PLUS VERS UNE
MOBILITÉ PLUS RESPECTUEUSE DE L’ENVIRONNEMENT !
POUR QUELLES
RAISONS ET POUR QUI?
Souhaitant
s’inscrire
dans
une
démarche
de
développement durable depuis quelques années (cf.
l'acquisition de vélos à assistance éléctrique), la Zone de
Police Boraine, avec l’aval de son Collège, a récemment
fait l’acquisition d’un véhicule hybride.
Et qui de mieux pour conduire cette voiture que le
service qui, quotidiennement veille au respect de notre
cadre de vie ? C’est donc tout naturellement que ce
véhicule a été attribué au service Environnement.
Alors vous nous direz : “ok pour une mobilité plus
respectueuse mais quid de la hausse des coûts
énergétiques ? ". Et sur ce point, force est de constater
que vous avez parfaitement raison ! Lorsque nous avons
passé commande pour ce véhicule, nous étions à mille
lieues de nous imaginer la flambée des prix énergétiques
qui allait suivre. Car petite précision, cette voiture a été
commandée en 2021...

POURQUOI UN VÉHICULE HYBRIDE ?
Grâce à son moteur électrique, la voiture hybride consomme moins qu’une voiture
traditionnelle. Quel que soit le modèle, la compensation du moteur thermique par le moteur
électrique d’une voiture hybride permet d’effectuer des économies substantielles de
carburant. Mais aussi parce qu’une voiture hybride dégage bien moins de CO2 et de gaz à effet
de serre dans l’atmosphère qu’une voiture traditionnelle. Une solution de mobilité propre,
dont le bilan carbone reste largement positif.
Sans oublier un confort de conduite inégalable ! Fini les vrombissements car le moteur
silencieux vous offre une douceur de conduite incomparable. Silence et fluidité offrent un réel
confort à la conduite, particulièrement à faible vitesse (en ville ou dans les embouteillages).
L’absence d’une pédale d’embrayage facilite également les manœuvres.
Effectuant principalement de petits trajets sur notre territoire (Boussu, Colfontaine, Frameries,
Quaregnon et Saint-Ghislain), ce véhicule fonctionnera principalement sur le mode électrique
mais pourra aisément et au besoin switcher sur le mode essence, lui permettant ainsi de
parcourir de plus grandes distances.
Totalement flexible, notre nouveau véhicule permettra d’emmener les policiers tant sur les
routes bitumées qu’en dehors de sentiers battus grâce à son mode 4 roues motrices !
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Les principales
caractéristiques du véhicule
Kia SORENTO version PULSE
Véhicule hybride (essence/électrique)
Autonomie du véhicule en mode électrique : +/- 55 km
Garantie 7 ans
Possibilité d’un mode 4 roues motrices
Véhicule strippé et équipé police
Principales options : système de détection des angles morts, aide au maintien de
la file et maintien de la trajectoire, aide anticollision avant pour
véhicules/piétons/cyclistes, capteurs de stationnement avant/arrière, caméra de
recul, climatisation automatique bizone, sélection « mode de conduite », ...
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L'avenir
En tant qu'organisme public, la Police Boraine souhaite limiter son empreinte
écologique et espère voir la crise énergétique arriver à son terme, Elle prévoit donc
d'autres investissements plus responsables et respectueux de l'environnement. Dans
cette optique, une borne de recharge a été installée sur le parking réservé aux
véhicules de police.

