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L’efficience MAN au cœur de Pollutec. 

 
MAN Camions & Bus SAS dont la technologie est au service de l’efficience, 

présentera ses dernières innovations au profit d’une meilleure performance 

énergétique et environnementale au salon Pollutec Hall 1 Allée C Stand 008, du 27 

au 30 novembre à Lyon Eurexpo. 

 

Ce 25
ème

 Salon international des équipements, des technologies et des services de 

l’environnement mobilise 75 000 visiteurs et 2400 exposants sur 110 000 m²,  afin de 

recenser des solutions visionnaires en termes de performance écologique. 

 

Le secteur de la collecte et de l’élimination des déchets fait face à de nouveaux 

challenges lié à l’augmentation de la densité de la population vivant et travaillant en zone 

urbaine. Les villes doivent relever ces défis qui s’accompagnent de nouvelles exigences 

en matière de pureté de l’air et de réduction du bruit. L’introduction de zones à zéro 

émission en agglomération est prévisible. Seuls les véhicules capables d’effectuer un 

trajet défini sans émettre de substances polluantes et de manière silencieuse seront 

alors autorisés à circuler dans ces zones. 

 
Pour répondre à cette problématique, en tant que constructeur engagé pour 

l’efficience du transport, MAN en partenariat avec SITA filiale de SUEZ 

Environnement présentera en avant-première française son prototype Metropolis.  

 

Né des besoins rencontrés par SUEZ Environnement, MAN et SITA se sont étroitement 

associés pour concevoir ce véhicule, aujourd’hui prêt pour une mise en exploitation. 

Cette éco conception a d’ores et déjà été récompensée au salon de l’électro-

mobilité de Munich par le prix eCarTec Award 2012.  

 

Conférence de presse : 

« MAN et SITA, présentent LA solution pour la collecte de déchets en zone 

urbaine » Mardi 27 Novembre à 14H00 - STAND MAN HALL 1 ALLEE C STAND 008 

 

Ce Metropolis fait suite à de nombreuses actions entreprises par MAN avec succès 

comme le tracteur long courrier TGX EfficientLine®, vendu à plus de 10 000 ex et 

intégralement conçu pour réduire la consommation de carburant et les émissions de 

CO2. 
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Avec la présentation de sa gamme de véhicules TGM/TGS dédiée aux métiers de 

l’environnement, c’est tout le savoir-faire MAN en la matière d’éco-mobilité pour une 

collecte intelligente qui sera exposé sur 300 m2 au salon Pollutec. 

- TGS 26t hybride Metropolis 

- TGS 26t Benne à ordures ménagères Semat 

- TGM 19t emp.3575 Bennes à ordures ménagère Eurovoirie 

- TGS 26t Bras Dalby. 

 

MAN reviendra sur son programme de prévention, accessible à tous les clients, 

pour lutter contre les dispersions d’énergie avec la formation MAN ProfiDrive®, 

MAN TeleMatics®,  complété d’un dispositif Eco-prime, système incitatif visant à 

récompenser toute démarche responsable en termes de consommation d’énergie. 

MAN depuis toujours, innove pour améliorer la performance énergétique du transport. 

Son expertise technique en matière d’économie de carburant et son programme de lutte 

contre la dispersion d’énergie ont pour objectif d’allier respect de l’environnement avec 

activité économique.  

 

LES ATOUTS TECHNOLOGIQUES DE MAN, EXPOSES SUR LE SALON 

 

MAN Metropolis, prix eCarTec Award 2012, en première française sur Pollutec 

Dans le cadre du 4
e
 salon phare international de l'électro-mobilité à Munich et parmi plus 

de 70 concurrents, le véhicule de recherche MAN Metropolis, a été récompensé du prix 

du gouvernement bavarois pour l'électro mobilité, eCarTec Award 2012 dans la 

catégorie « Véhicules électriques : véhicules industriels ». Exposé sur Pollutec, en 

première française, le MAN Metropolis est un camion innovant assurant des missions de 

transport lourdes en ville sans dégager d'émissions polluantes et de manière 

particulièrement silencieuse. Il peut circuler et travailler en mode électrique, sans aucune 

émission de CO2 et est rechargeable sur une simple prise secteur (plug-in). 

L’accumulateur d’énergie, une batterie modulaire à ions lithium ainsi qu’un moteur diesel 

efficace et silencieux issu du groupe Volkswagen sont placés sous la cabine, ce qui 

garantit un maximum d’espace pour la carrosserie, une répartition optimale des charges,  

une sécurité maximale et surtout une charge utile identique à celle d’un véhicule 

thermique. Le moteur diesel,  assure, si nécessaire, la recharge de la batterie et garantit 

l’autonomie du camion (fonction prolongateur d’autonomie). Le véhicule de recherche 

est équipé d’un système appelé Birdview. Ainsi, le conducteur visualise depuis son 

tableau de bord, la circulation à 360° autour du véhicule. Ce système d'assistance 

augmente non seulement la sécurité, mais facilite également les manœuvres du 

conducteur. À partir de fin 2012, le MAN Metropolis dans cette version BOM (Benne à 

Ordures Ménagères) sera mis en exploitation pendant deux ans en Belgique. SITA qui 

est synonyme de fiabilité dans la gestion des déchets et de développement  durable s'est 

fixé comme objectif de mettre ses prestations de service durablement à profit de la 

protection de l'environnement et des ressources. C'est pourquoi SITA participe à des 

projets d'études tels que Metropolis, et y contribue en s'appuyant sur ses expériences en 

matière de conception, de développement et d'exploitation de véhicules au bilan carbone 

réduit. 
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BOM MAN TGS et TGM, des châssis compacts pensés pour la collecte. 

La benne à ordures ménagères EUROVOIRIE MAN TGM,  dotée d’un PTAC de 19t 

offrant une benne de 14m
3
, répond aux besoins de collecte de déchets en milieu urbain 

en réunissant capacité d’emport, charge utile optimisée avec l’avantage d’un véhicule 

compact permettant une grande maniabilité et  un emmarchement palier facilités. Outre 

son emmarchement bas, son niveau d’équipement haut de gamme de la cabine TGM 

proche de celui du TGS, sa boîte de vitesse MAN TipMatic automatisée (option), offrent 

un standard MAN apprécié des conducteurs  

Le TGS SEMAT présenté en 3 essieux (avec essieu traîné-directeur) assure un PTAC 

de 26t. L’empattement relativement court permet cependant le carrossage en benne de 

22 m
3
. La répartition de charge est mieux équilibrée sur les essieux assurant tenue de 

route et stabilité en charge. Enfin, Le TGS équipé d’un bras DALBY, avec un PTAC de 

26t, est doté d’un essieu traîné jumelé, une configuration performante en termes de 

stabilité. 

Avec ces 3 véhicules, MAN expose son expertise en matière de véhicules pensés pour 

les métiers de la collecte de déchets. 

 

LE PROGRAMME DE PREVENTION MAN POUR LUTTER CONTRE LES 

DISPERSIONS D’ENERGIE  

 
TGX EfficientLine®, la référence en termes d’Efficience. Ce modèle de camion 

destiné au transport long-courrier, sans compromis en termes d’économies de 

carburant, est proposé sur le marché depuis 2 ans et jouit d’une forte demande dans le 

monde entier, une réponse parfaitement adaptée au souhait des clients en faveur d’un 

transport efficace et respectueux de l’environnement. Les technologies MAN axées sur 

l’efficience ont un impact direct sur les déplacements quotidiens des long-courriers. 

Elles permettent de baisser la consommation de carburant jusqu’à 3 litres aux 100 km, 

offrant jusqu’à 10 % d’économie. Chaque TGX EfficientLine qui remplace un camion 

long-courrier traditionnel allège au bilan  jusqu’à 4 500 litres de gazole par an, ce qui 

correspond à 12 tonnes de CO2 en moins dans l’atmosphère. Ces résultats amènent 

MAN à développer l’offre EfficientLine. Un autocar de tourisme particulièrement 

économe en carburant, le MAN Lion’s Coach EfficientLine a d’ailleurs été présenté en 

septembre. 

 
ProfiDrive®, MAN accompagne les conducteurs dans la gestion de l’énergie. 

La formation des conducteurs à une conduite plus économique et la gestion 

permanente de son parc, sont deux facteurs complémentaires importants en termes 

d’efficacité énergétique. Dédiée aux conducteurs, la formation MAN ProfiDrive est 

conçue sous la forme de journée de sensibilisation et de mise en pratique à la conduite 

économique afin d’agir sur l’ensemble des facteurs influant sur la consommation de 

carburant et l’usure du matériel. Par ces formations, les conducteurs deviennent les 

premiers acteurs de l’Eco-mobilité avec en moyenne une économie de carburant de 

12%.  
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MAN TeleMatics®, gérer sa flotte est un outil  indispensable sur le moyen terme.  

MAN TeleMatics® permet d'accéder en ligne, 24h/24 aux données d'utilisation des 

véhicules, constituant un levier formidable de performance énergétique et de 

rentabilité. Cet outil permet : l’optimisation des coûts et gestion plus efficace de sa 

flotte, une connaissance précise de l’impact des déplacements sur l’environnement, 

une action immédiate sur les consommations de carburant des conducteur, un renfort 

de leur sécurité et la préservation du capital camion. 

 
La prime MAN ECO-ENERGIE,  en partenariat avec TOTAL. 

Les certificats d’économies d’énergie mis en place par le gouvernement, ont donné 

naissance à un dispositif MAN visant à récompenser toutes démarches d’Eco-mobilité : 

renouveler son véhicule vieillissant, former ses conducteurs à la conduite économique, 

investir dans une nouvelle technologie de gestion de flotte  sont autant de démarches 

qui donneront lieu à l’attribution d’une prime MAN ECO-ENERGIE. Le remplacement 

de son véhicule par un MAN TGX EfficientLine®, fera donc l’objet d’une prime 

proportionnelle à l’ancienneté du véhicule remplacé jusqu’à 1500€. La formation 

ProfiDrive donnera accès  à  la prime ECO-ENERGIE atteignant 52€ HT pour la 

formation d’un conducteur comme l’intégration de MAN TeleMatics, pour une valeur de 

112€. Autant d’initiatives au service de l’efficience du transport. 

 
MAN en tant que constructeur de camion responsable,  est engagé pour assurer 

la convergence d’une excellente rentabilité et d’une éco-compatibilité 

exemplaire. A l’occasion de Pollutec, ces innovations et ces procédés en matière 

de réduction de l’empreinte environnementale pour le transport urbain et routier, 

domineront le stand MAN. 

9276 caractères (espaces compris) 

Pour obtenir de plus amples informations, connectez-vous sur : 

www.mantruckandbus.com/presse 

Le programme MAN Truck & Bus pour assurer l’efficience du 

transport. 

L’augmentation des flux de transport et de la circulation routière en Europe inversement 

proportionnelle aux ressources énergétiques conduira à terme à rendre les transports 

plus chers. Parmi les constructeurs de camions et de bus leaders au niveau 

international, MAN s’engage afin d’apporter des solutions visant à  toujours faire 

progresser l’efficience du transport. Pour faire face à ces défis, MAN a conçu un 

programme complet visant à réduire les coûts totaux d'exploitation (TCO). Une 

technologie de pointe dotée d’un service après-vente performant conjugués à un pôle de 

formation à l’expertise visionnaire, contribuent à l’efficience du transport. Autant de 

leviers qui ensemble ménagent l’environnement et représentent une précieuse plus-

value pour nos clients.www.blog.transport-efficiency.com 

CONSISTENTLY EFFICIENT 

Le Groupe MAN est l’une des entreprises européennes leaders dans le secteur de l’ingénierie liée aux transports avec un chiffre 
d’affaires annuel d’environ 16,5 milliards d’euros (2011). MAN propose des camions, des bus, des moteurs diesel, des 
turbomachines ainsi que des organes de transmission spéciaux et emploie environ 52 500 collaborateurs dans le monde entier. Les 
divisions de MAN occupent une position dominante sur leurs marchés respectifs.  

http://www.mantruckandbus.com/presse

