
Nouvelle logistique, nouvelle mobilité:  
Grâce aux solutions de MAN, les entreprises de transport  

 réussissent à passer à la mobilité de demain.

Incarner le 
Changement

Nº2 2020

For further information visit 
www.continental-truck-tires.com 

Conti EcoRegional HS3
› Minimum rolling resistance thanks to new compound formula 

and a special production process, bringing sustainable 
savings in fuel and CO2 emissions

› Refined pattern structure for even wear

Conti EcoRegional HD3
› Maximum grip and top handling performance in all weathers 

due to robust tread pattern designed for regional roads

› High mileage thanks to balanced compound formula

The new Conti EcoRegional – designed to cut
fuel consumption and CO2 emissions.

The fuel saver for 
mixed regional and 
long-haul operations.

Where fuel efficiency meets
powerful performance.
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DISTINCTION

La décision est tombée: le nouveau MAN TGX est nommé INTERNATIONAL 

TRUCK OF THE YEAR 2021. Nous sommes très fiers de cette distinction. 
Avec le meilleur poste de travail pour conducteur de tous les temps et 
une e�cacité exceptionnelle, la nouvelle génération Truck de MAN 
 convainc sur toute la ligne. Vous trouverez les rapports et les photos 
concernant le Truck of the Year sur www.mantruckandbus.com
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Dr Andreas Tostmann
Directeur général de MAN Truck & Bus

«Nous réformons  
MAN pour devenir  
sensiblement plus 

 innovants, numériques  
et durablement  

rentables.»

Malgorzata Lech
Responsable de projet bus électriques 

dans l’usine MAN de Starachowice.

«La mobilité électrique 
 révolutionne le  

trafic et protège le  
climat. Je suis fière  

d’y contribuer.»

Amesteris Amin
Manager Pluralism & Inclusion MAN Truck & Bus

«Les personnes avec des 
perspectives différentes 
trouvent ensemble les  

solutions les plus durables. 
C’est pourquoi nous 

 favorisons la diversité.»

Christoph Herr
Directeur Strategy & Product Management

«Nous façonnons l’avenir 
activement – ce faisant 
nous plaçons des points 

clés stratégiques pour nos 
véhicules MAN.»

João Nunes
Junior Developer, MAN Digital Hub, Lisbonne 

«Nous sommes précur-
seurs dans le domaine de 
la numérisation et trans-
formons ainsi le monde 

des véhicules utilitaires et 
de la logistique.»

De nombreux visages, une seule 
vision: Chez MAN Truck & Bus, 
tout le monde travaille SUR UN 

OBJECTIF: des innovations 
 avantageuses pour les clients,  
la société et l’environnement. 
Quelques collègues prennent  
la parole pour nous raconter 
 comment ils et elles contribuent 
à la transformation.

#Éditorial
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Dans un monde qui tourne de plus en 
plus vite, la logistique et la mobilité  
doivent être repensées. De nombreux 
facteurs jouent un rôle:  
des motori sations durables, des concepts 
de transport numéri ques connectés et 
des processus efficaces. Les #FutureFocusTopics suivants 

montrent comment tout s’imbrique.
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Écologique, simple, rentable: partout en Europe, les entre-
prises de transport modernisent leurs parcs automobiles et 
leurs processus logistiques. En plus de la numérisation et de 
l’automatisation, la mobilité électrique compte parmi les 
TECHNOLOGIES CLÉS DU TOURNANT DU TRAFIC. Les E-Bus, 
E-Trucks et E-Vans de MAN sont de plus en plus utilisés, 
sans émissions, mais avec e�cacité. Une visite à Saint-Gall, 
Munich et Bruxelles.

Texte    Patrick Witte
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La tour de l’hôtel de ville de Saint-
Gall se reflète dans les flaques  
d’eau des multiples voies de la 
Poststraße. Les passants hâtent le 
pas sous leurs parapluies ouverts. 
Un tramway glisse sous la pluie bat-
tante avec un tintement. Un MAN 
eTGE de la Poste Suisse emprunte 
également cette artère principale de 
la ville helvétique au sud du Lac de 
Constance. Il livre courriers et colis 
avec fiabilité. Une seule chose dé-
note: contrairement à la pluie qui 
crépite et au bruit du trafic, les trans-
porteurs jaunes restent presque si-
lencieux dans les rues de la ville. Le 
3,5  tonnes se déplace sans bruit, 
sans émissions au niveau local et de 
manière entièrement électrique. «Il 
fait ses preuves», déclare Thomas 
Ernst. «Les véhicules utilitaires élec-
triques préservent notre environne-
ment et notre qualité de vie.» 
T.  Ernst dirige le secteur Transport 

et achat de la Poste Suisse, il s’oc-
cupe de la livraison sans heurt de 
colis. Depuis juillet  2019, la Poste 
des citoyens suisses utilise onze 
e-transporteurs MAN pour la livrai-
son. Jusqu’à présent. Ils marquent 
le début, dans les villes d’Ostermun-
digen, Genève et Saint-Gall, d’un 
projet dont la fin est prévue 
d’ici  2030 au plus tard dans l’en-
semble de la république alpine: le 
passage de la flotte logistique de la 
Poste à la mobilité électrique. 
T.  Ernst l’a�rme: toutes les per-
sonnes impliquées sont déjà en-
thousiasmées par le MAN eTGE. 
Les clients de la Poste se réjouissent 
de la livraison écologique, les em-
ployés apprécient la prise en main 
simple des véhicules, et même la 
direction de la Poste est satisfaite. 
Grâce aux transporteurs MAN à mo-
torisation électrique, l’entreprise va 
pouvoir atteindre les objectifs de 
protection climatique qu’elle s’est 
elle-même fixés.

 
Un trafic de distribution durable
Comme de nombreuses entreprises 
logistiques, la Poste Suisse veut elle 
aussi réussir le grand-écart entre 

L
 Écologique Grâce à la mobilité 

électrique, le nombre croissant de colis peut être 
transporté sans émissions au niveau local. 

Des transporteurs plus 
propres: avec onze MAN 

eTGE, la Poste Suisse teste 
le passage à la mobilité 

électrique. Ici, le fourgon 
sans émissions livre  

des colis à Saint-Gall. 
D’ici 2030, l’ensemble de la 
flotte de la Poste doit avoir 

une motorisation électrique. 
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rentabilité et protection clima-
tique. Le but est un succès durable. 
Un défi auquel l’ensemble du secteur 
du transport fait face. Le trafic dédié à 
la distribution croît depuis que les 
chaînes de distribution s’étendent sur 
toute la planète, depuis qu’un clic en 
ligne depuis le canapé su�t pour que 
des livraisons soient expédiées de-
puis la Chine ou le Chili.

Dans le monde entier, les 
chi¢res des transports et livraisons 
augmentent. Même en Europe. Se-
lon une étude du groupe de travail 
Fraunhofer pour les services de 
chaîne d’approvisionnement, l’Alle-
magne constituait en  2019 le plus 
grand marché logistique, avec un vo-
lume de chi¢re d’a¢aires de presque 
280  milliards d’euros. On note sur-
tout un boum des services de cour-
rier, express et colis (CEC) suite à la 
croissance rapide du e-commerce. 
En 2019, le secteur CEC a e¢ectué 
près de 3,7 milliards d’envois en Alle-
magne. Jusqu’à 2015, le chi¢re était 
encore inférieur à trois milliards, tan-
dis qu’on prévoit 4,4  milliards 
pour  2024. Dans la république al-
pine aussi, la quantité de colis en-
voyés par la Poste augmente, près 
de 150  millions voulaient rejoindre 
leurs destinataires rien qu’en 2019. 
Et  aucune fin de ce flot de colis n’est 
en vue en Suisse non plus. Parallèle-
ment, les entreprises du transport 
de marchandises sont confrontées à 
une question pressante: peu im-

porte à quel point le nombre de 
transports augmente, les émissions 
doivent  diminuer. Comment sur-
monter ce défi?

Bien entendu, Thomas Ernst 
de la Poste Suisse mise également 
sur la numérisation et l’automatisa-
tion des processus de travail. Des 
drones et robots électriques sont 
censés prêter main forte lors des li-
vraisons à l’avenir, de manière aussi 
autonome qu’écologique. Le Big 
Data et les véhicules connectés af-
finent et accélèrent sensiblement les 
processus de livraison. Néanmoins, 
une demande qui augmente expo-
nentiellement est synonyme d’en-
core plus de transports sur les 
routes, surtout sur les «derniers kilo-
mètres». Afin d’atteindre tout de 
même les objectifs écologiques, 
T.  Ernst mise sur la mobilité élec-
trique. C’est avec un enthousiasme 
non dissimulé que la Poste Suisse a 
rejoint l’initiative EV100. Ce regrou-
pement mondial d’entreprises a 
pour objectif de faire passer les 
flottes de véhicules à l’entraînement 
électrique d’ici  2030. Sur les 
2  000  véhicules de livraison de la 
Poste, 400 doivent passer à l’élec-
trique d’ici 2025. Depuis juillet 2019, 
les dernières acquisitions de la flotte 
électrique proviennent de MAN. Les 
onze transporteurs eTGE sont de-
puis constamment utilisés. Selon 
T. Ernst, le fait qu’ils accomplissent 
leurs livraisons en ville tient à une 

réalité: l’autonomie, l’un des pro-
blèmes constants de la mobilité 
électrique, n’y est tout simplement 
pas problématique. «Une voiture de 
livraison parcourt en moyenne 50 ki-
lomètres par tournée en ville», dé-
clare-t-il. «L’autonomie n’est donc 
pas un problème pour nous.» Sur-
tout pas pour l’eTGE qui termine ses 
trajets en ville au bout de  120 à 
130  kilomètres avec des batteries 
pleines. «Ainsi, nous pouvons utili-
ser les transporteurs dans les 
centres-ville selon un système à 
deux temps – d’abord le matin, puis 
une recharge et de nouveau 
l’après-midi.»

Un changement couplé à une 
stratégie
Cependant, le remplacement des 
véhicules ne représente qu’une face 
du passage d’une flotte à la mobilité 
électrique. L’autre face n’est autre 
que l’infrastructure adéquate. Les 
e-transporteurs de la Poste Suisse 
n’ont pas seulement besoin de sta-
tions de recharge, mais surtout 
d’une gestion intelligente de l’éner-
gie. C’est l’unique moyen pour eux 
de prendre la route tous les matins 
avec des batteries pleines. T. Ernst 
et son équipe ont donc dû calculer 
quand est-ce que le réseau pré-
sente su�samment de courant pen-
dant la phase de recharge dans les 
dépôts, combien de kilowatts-heures 
sont consommés et à quel moment 
tel ou tel véhicule peut être chargé. 
En résumé:  il leur a fallu une straté-
gie de mobilité électrique complète. 
Une tâche complexe que Thomas 
Ernst a pu accomplir en collabora-
tion avec MAN Transport Solutions. 
Le budget global de la Poste Suisse 
pour clôturer la transformation de la 
flotte de livraison d’ici 2030 s’élève 
à un total de 150  millions d’euros. 
L’autonomie croissante des trans-
porteurs électriques est ici un fac-
teur important. T. Ernst déclare que 
les colis ne doivent plus être livrés 
de manière électrique que dans les 
villes, mais dans tout le pays, et ce 
dès que possible.

 La logistique in-
telligente à la rencontre 
de la mobilité électrique  
La commande numérique 
et les entraînements alter-
natifs rendent les trans-
ports plus e�caces et plus 
écologiques.
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rentabilité et protection clima-
tique. Le but est un succès durable. 
Un défi auquel l’ensemble du secteur 
du transport fait face. Le trafic dédié à 
la distribution croît depuis que les 
chaînes de distribution s’étendent sur 
toute la planète, depuis qu’un clic en 
ligne depuis le canapé su�t pour que 
des livraisons soient expédiées de-
puis la Chine ou le Chili.

Dans le monde entier, les 
chi¢res des transports et livraisons 
augmentent. Même en Europe. Se-
lon une étude du groupe de travail 
Fraunhofer pour les services de 
chaîne d’approvisionnement, l’Alle-
magne constituait en  2019 le plus 
grand marché logistique, avec un vo-
lume de chi¢re d’a¢aires de presque 
280  milliards d’euros. On note sur-
tout un boum des services de cour-
rier, express et colis (CEC) suite à la 
croissance rapide du e-commerce. 
En 2019, le secteur CEC a e¢ectué 
près de 3,7 milliards d’envois en Alle-
magne. Jusqu’à 2015, le chi¢re était 
encore inférieur à trois milliards, tan-
dis qu’on prévoit 4,4  milliards 
pour  2024. Dans la république al-
pine aussi, la quantité de colis en-
voyés par la Poste augmente, près 
de 150  millions voulaient rejoindre 
leurs destinataires rien qu’en 2019. 
Et aucune fin de ce flot de colis n’est 
en vue en Suisse non plus. Parallèle-
ment, les entreprises du transport 
de marchandises sont confrontées à 
une question pressante: peu im-

porte à quel point le nombre de 
transports augmente, les émissions 
doivent diminuer. Comment sur
monter ce défi?

Bien entendu, Thomas Ernst 
de la Poste Suisse mise également 
sur la numérisation et l’automatisa
tion des processus de travail. Des 
drones et robots électriques sont 
censés prêter main forte lors des li
vraisons à l’avenir, de manière aussi 
autonome qu’écologique. Le Big 
Data et les véhicules connectés af
finent et accélèrent sensiblement les 
processus de livraison. Néanmoins, 
une demande qui augmente expo
nentiellement est synonyme d’en
core plus de transports sur les 
routes, surtout sur les «derniers kilo
mètres». Afin d’atteindre tout de 
même les objectifs écologiques, 
T.  Ernst mise sur la mobilité élec
trique. C’est avec un enthousiasme 
non dissimulé que la Poste Suisse a 
rejoint l’initiative EV100. Ce regrou
pement mondial d’entreprises a 
pour objectif de faire passer les 
flottes de véhicules à l’entraînement 
électrique d’ici  2030. Sur les 
2  000  véhicules de livraison de la 
Poste, 400 doivent passer à l’élec
trique d’ici 2025. Depuis juillet 2019, 
les dernières acquisitions de la flotte 
électrique proviennent de MAN. Les 
onze transporteurs eTGE sont de
puis constamment utilisés. Selon 
T. Ernst, le fait qu’ils accomplissent 
leurs livraisons en ville tient à une 

La logistique in-
telligente à la rencontre 
de la mobilité électrique  
La commande numérique 
et les entraînements alter-
natifs rendent les trans-
ports plus e�caces et plus 
écologiques.
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ment Bus chez la MVG. «Nous sou-
haitons démontrer de manière bien 
visible dans le centre-ville que la 
mobilité électrique appartient à 
l’avenir des transports publics lo-
caux.» Le chef des bus de 53  ans 
est responsable de l’utilisation et de 
la maintenance de presque 750 vé-
hicules. Il gère aussi les dépôts, 
ateliers inclus. Il considère l’utilisa-
tion du MAN Lion’s City E sur la 
ligne des musées comme un essai 
pratique: il est question de tester en 
conditions réelles la disponibilité, la 
consommation électrique et surtout 
l’autonomie du e-bus. 

Sur la ligne des usées de 
 Munich, le MAN Lion’s City E par-
court entre  180 et 260  kilomètres 
par jour, une distance que les 
 batteries Lithium-Nickel-Manganèse- 
Cobalt entièrement chargées lui 
permettent de surmonter. Sans pro-
blème? C’est exactement cela que 
V. Bodenschatz souhaite tester pour 
préparer la transformation de la 
flotte. D’ici  2030, l’ensemble du 
parc doit être modernisé et Munich 
doit être desservie autant que pos-
sible par des e-bus. Pour l’an pro-
chain, la MVG prévoit déjà de mettre 

26  bus électriques sur les routes. 
Chaque nouveau bus acheté par  
la MVG sera un e-bus, déclare 
V. Bodenschatz.

Un quota de motorisations  
alternatives
Pour les entreprises telles que la 
MVG ou la Poste Suisse, le passage 
à un trafic durable est en quelque 
sorte un devoir moral. Leur motiva-
tion pour agir de manière écolo-
gique est grande, car la protection 
du climat fait partie de leur respon-
sabilité sociale. Parallèlement, le 
progrès technologique dans le 
transport des personnes est stimu-
lé par des prescriptions politico-cli-
matiques. La directive européenne 
«Clean Vehicles» prévoit le pour-
centage de bus avec des motori-
sations à faibles émissions et 
exemptes d’émissions devant être 
acquis lors de marchés publics. À 
compter de 2025, ce quota sera de 
45 pour cent en Allemagne. Il aug-
mentera à 65  pour cent à partir 
de 2030. Ces prescriptions doivent 
être respectées respectivement à 
50 pour cent par des bus exempts 
d’émissions au niveau local. De 

nombreuses sociétés de transport 
en Europe passent donc leurs 
flottes de bus à la mobilité élec-
trique et à d’autres formes d’entraî-
nement écologiques – souvent 
avec des véhicules et l’expertise de 
MAN. Les MAN Lion’s City E par-
courent les routes sans émissions 
nocives, pas seulement à Munich, 
mais aussi au Luxembourg, à Linz 
en Autriche ou à Hambourg au nord 
de l’Allemagne. MAN est même lea-
der du marché européen pour ce 
qui est des bus de ville au gaz natu-
rel. Le MAN Lion’s City G est par 
exemple utilisé dans les capitales 
Stockholm, Berlin, Paris et Tbilissi. 
Les bus au gaz naturel se caracté-
risent aussi par un meilleur bilan 
écologique que les véhicules diesel 
usuels, surtout lorsqu’ils sont ali-
mentés par du biogaz. Cependant, 
ils ne sont pas totalement exempts 
d’émissions au niveau local. C’est 
pourquoi la mobilité électrique fait 
office de forme de motorisation la 
plus parée pour l’avenir.

Les véhicules utilitaires élec-
triques ne sont pas seulement les 
plus écologiques. Du point de vue 
économique, ils peuvent égale-
ment être la solution la plus avanta-
geuse – malgré les frais d’acquisi-
tion nettement plus élevés. En 
effet, la faible consommation éner-
gétique permet de réduire les coûts 
d’électricité et d’entretien – et donc 
le coût total de possession. Il est 
encore impossible de juger définiti-
vement si l’exploitation des véhi-
cules électriques est particulière-
ment bon marché sur le long terme. 
Sur la base des calculs de Veit Bo-
denschatz, le chef des bus de la 
MVG, les bus électriques sont le 
choix numéro un pour Munich, 
sous tous les aspects. Les subven-
tions publiques lui permettent, 
entre autres, d’absorber les inves-
tissements liés à la construction de 
la flotte électrique: le Land et le 
gouvernement fédéral prennent en 
charge jusqu’à 50  pour cent par 
e-bus. V. Bodenschatz espère que 
l’augmentation de la production en-

traînera une réduction des coûts de 
production et donc d’acquisition.

Être plus économiques tout en 
étant plus écologique – c’est ce 
double objectif qui détermine aussi 
l’agenda de nombreuses entreprises 
du transport de marchandises en 
 Europe. Dans ce contexte, la conduite 
automatisée suscite aussi de grands 
espoirs à l’avenir. MAN fait aussi 
avancer le progrès dans ce secteur. 
Dans le terminal à conteneurs 
 Altenweder, le projet «Hamburg  
TruckPilot» atteindra sa phase finale 
au printemps 2021, tandis que l’«In-
novation autonome dans les proces-
sus de terminal» (ANITA), est dévelop-
pée dans le dépôt de conteneurs de 
la Deutsche Bahn depuis juillet 2020. 
Les deux projets testent des camions 
à conduite automatisée de MAN qui 
e¢ectuent de manière autonome leurs 
chargement et déchargement et as-
socient ainsi le transport de marchan-

dises sur route de manière e�cace 
avec le transport sur rail et sur l’eau. 
Les transports automatisés ont de 
nombreux avantages potentiels: La 
sécurité du trafic augmente. Les li-
vraisons s’e¢ectuent de manière 
plus rapide et moins onéreuse. Pa-
rallèlement, la consommation de 
carburant peut être réduite. Ce qui 
diminue les émissions nocives pour 
l’environnement. 

Le défi du trafic des camions
L’e�cacité accrue grâce aux trans-
ports automatisés et à la logistique 
numérique ne va cependant pas 
su�re pour atteindre les objectifs cli-
matiques européens. L’UE a décidé 
une réduction des émissions de CO2 
de 30  pour cent pour les camions 
neufs d’ici  2030. À partir de  2050, 
les transports sur les routes devront 
être exempts d’émissions. C’est 
pourquoi les gestionnaires de 

Traverser Munich sans 
émissions: la MVG utilise 
son premier MAN Lion’s 
City E sur la célèbre 
ligne 100 qui dessert la 
plupart des musées. Il a 
pour vocation de signaler 
publiquement que la 
 mobilité écologique est 
possible dès à présent.

 Tout  
un continent en  
mutation Des  
e-bus,  e-camions  
et e-vans de MAN  
parcourent déjà les 
routes de nombreux 
pays  européens.

La révolution électrique ron-
ronne sur les routes aussi à 200 ki-
lomètres au nord-est – chez la Mün-
chner Verkehrsgesellschaft (MVG). 
C’est sur la ligne  100, la ligne de 
bus la plus connue de la ville, que la 
MVG annonce le tournant du trafic. 
Les personnes qui empruntent 
cette ligne de sept kilomètres sont 
nombreuses: habitants, travailleurs, 
touristes. Avec la gare Centrale et 
celle de l’Est, la route relie les deux 
principaux nœuds de circulation de 
Munich. De plus, elle dessert de 
nombreux sites touristiques de la 
ville, des célèbres Pinacothèques à 
l’Ange de la Paix en passant par le 
Hofgarten. Chaque année, plus de 
trois millions de passagers utilisent 
cette ligne des musées. Depuis juil-
let 2020, elle est encore plus écolo-
gique qu’avant. En e¢et, depuis 
cette date, c’est le MAN Lion’s City 
E qui parcourt cette ligne. Ce bus de 
ville se déplace de manière entière-
ment électrique et donc sans émis-
sions au niveau local.

«Nous avons sciemment 
choisi la populaire ligne des musées 
pour tester le e-bus», raconte Veit 
Bodenschatz, directeur du départe-
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1. Entraînements alternatifs
Le remplacement des véhicules diesel or-
dinaires par des camions, bus et fourgons 
avec des entraînements ou carburants al-
ternatifs est censé aider à surmonter la  
dépendance aux carburants fossiles et à 
réduire les émissions de CO2. Outre l’en-
traînement électrique à batterie, on y re-
trouve des technologies qui se basent par 
exemple sur le gaz naturel, le biogaz, le 
biodiesel et l’hydrogène. Comme les véhi-
cules utilitaires électriques ne causent au-
cune émission au niveau local et peuvent 
être utilisés de manière rentable dès au-
jourd’hui, la mobilité électrique se veut la 
technologie la plus prometteuse pour le 
tournant du trafic. Le portefeuille de MAN 
comprend des véhicules utilitaires élec-
triques pour tous les besoins et est le lea-
der du marché dans ce segment en  
Europe avec son bus au gaz naturel, MAN 
Lion’s City G.

Les mégatendances 
de la mobilité
Ces trois développements technologiques 
phares permettent la RÉVOLUTION DU 

 TRANSPORT. Ils rendent le trafic plus 
 écologique tout en créant la base 
 nécessaire pour que les entreprises 
puissent répondre au besoin en croissance 
constante dans le secteur de la livraison  
et du transport des personnes. 

parcs  automobiles dédiés à la livrai-
son s’orientent de plus en plus vers 
l’électromobilité – par exemple la 
brasserie Anheuser-Busch InBev 
(AB InBev) qui teste pour la pre-
mière fois des E-Trucks de MAN en 
Belgique. 

Angelos Tsereklas se souvient encore 
avec précision de la première fois qu’il 
s’est assis dans le cockpit du camion 
électrique. Son essai de conduite, il l’a 
e¢ectué dans le MAN eTGM blanc. La 
rapidité, la facilité et le silence de l’ac-
célération du moteur électrique l’ont 
impressionné. A.  Tsereklas est res-
ponsable du département Transport 
client et logistique chez AB InBev. Il 
considère la mobilité électrique 
comme la clé de la réussite de la ré-
duction des émissions de son entre-
prise. «Les nouvelles technologies 
doivent et vont nous aider», déclare-t-
il. La future tâche du eTGM consiste à 
transporter les caisses et fûts vers les 
bistros et bars d’Anderlecht et Löwen 
– des chargements de plusieurs 
tonnes qui doivent être livrés en temps 
et en heure. La brasserie est la pre-
mière entreprise du pays à tester le 
camion électrique. Les mois qui 
viennent doivent permettre de tester la 
meilleure façon d’intégrer le eTGM 
dans la flotte de la brasserie. Avec une 
autonomie allant jusqu’à 200  kilo-
mètres, le camion électrique peut des-

servir sans complication les deux villes 
à proximité de Bruxelles. Une recharge 
de nuit su�t pour des trajets journa-
liers de 60-70 kilomètres. Cependant, 
pour remplacer les plus de 2 000 vé-
hicules de brasserie des partenaires 
de logistique de AB InBev, il faudrait 
des batteries encore plus puissantes 
pour les trajets plus longs, déclare 
A. Tsereklas. Toutefois, les Belges ne 
doutent pas non plus de la marche 
triomphale de l’électromobilité. «Plus 
la demande est grande, plus la renta-
bilité augmente», A.  Tsereklas en est 
convaincu. 

Malgré toute sa puissance, 
l’eTGM roule sans bruit et n’émet au-
cune émissions: c’est tout simple-
ment incroyable pour A.  Tsereklas, 
par rapport aux camions ordinaires. 
En Belgique comme dans le reste 
de l’Europe, les entreprises de 
transport attendent le passage au 
trafic écologique avec optimisme. 
Ce tournant permettra au transport 
de marchandises et à la mobilité de 
rester rapides et fiables. Tout en les 
rendant silencieux et propres. 

UNE TRANSITION 
CONSÉQUENTE 
INTERVIEW La Poste  
Suisse mise entière-
ment sur les véhicules 
utilitaires électriques. 
go.man/220umstieg

Un lourd chargement:  
la brasserie AB InBev trans-
porte chaque jour plusieurs 
millions de litres de bière en 
Belgique. Pour que ces 
tournées deviennent plus 
écologiques, elle mise sur 
le camion entièrement élec-
trique de MAN, le eTGM.

2. Numérisation
Outre le stockage, le transport et la ma-
nutention, la logistique comprend la sur-
veillance, le contrôle et la gestion de 
chaînes d’approvisionnement entières. 
La numérisation de ces tâches permet 
de connecter de manière intelligente les 
informations sur les véhicules ainsi que 
sur les processus de travail et de livrai-
son. Ainsi, la chaîne logistique est da-
vantage rapide, économe, sûre et fiable. 
Parallèlement, la numérisation facilite le 
travail humain dans le transport des 
marchandises et des personnes. MAN 
propose di¢érents services numériques 
qui permettent une gestion e�cace des 
véhicules dans le cadre de la logistique 
numérique.  

3. Conduite autonome 
La conduite autonome ou automatisée 
désigne le déplacement en toute auto-
nomie de véhicules grâce à un ensemble 
de microprocesseurs, caméras et cap-
teurs. Les véhicules autonomes e¢ec-
tuent les manœuvres de direction, des 
clignotants, d’accélération ou de frei-
nage sans intervention humaine. MAN 
teste cette technique pour ses véhicules 
utilitaires afin de garantir plus de sécurité 
routière et des processus de travail plus 
e�caces. Le chargement et décharge-
ment autonome du fret ainsi que les co-
lonnes de camions à couplage électro-
nique réduisent également les émissions 
de CO2.

17 MAN  MAGAZINE  Nº2 202016

#FutureFocusTopics

MAN  MAGAZINE  Nº2 2020

P
H

O
TO

S
: B

el
ga

 P
ho

to
/J

as
pe

r 
Ja

co
bs

 (f
ût

s 
de

 b
iè

re
); 

M
ar

c 
an

d 
D

av
id

 (T
ho

m
as

 E
rn

st
); 

IL
LU

S
TR

AT
IO

N
: T

im
o 

M
ey

er



42.

27,4 millions

KILOMÈTRES – Après ce kilométrage, les frais d’acquisition pour un bus de 12 mètres à entraînement élec-
trique sont amortis. Les coûts énergétiques par cent kilomètres sont environ 2,5 moins élevés pour un bus 
électrique que pour un bus diesel. Les frais d’entretien et de maintenance sont aussi nettement plus bas.

POUR CENT c’est le degré 
de rendement du point de 
recharge à la roue (tank to 
wheel) sur les camions à 
entraînement par batterie 
électrique. Un degré qui 
s’élève à 40 à 50 pour cent 
sur les camions à piles à 
combustible. Les poids 
lourds entraînés par des 
carburants à base d’électri-
cité atteignent un rende-
ment de 35 à 40 pour cent. 

DES BUS 
achetés via un  
marché public 
doivent être  

exempts d’émis-
sions d’ici 2025.

MILLES points de recharge 
publics pour les camions à 
entraînement alternatif c’est 
ce qu’exige l’Association 
des constructeurs euro-
péens d’automobiles (ACEA) 
d’ici 2030. Actuellement,  
ce chi¢re est proche de zéro. 

D’EUROS c’est ce qu’investit MAN Truck & 
Bus jusqu’à fin 2021 dans la fabrication de 
bus à entraînement électrique dans l’usine 
MAN de Starachowice, en Pologne.

LES ÉMISSIONS DE CO2 
des camions neufs 
doivent diminuer de 
30 pour cent d’ici 2030.

POUR CENT de part de 
marché, c’est ce que les 
bus électriques peuvent 
atteindre en Europe 
d’ici 2025 selon une 
étude de l’entreprise 
d’étude de marché bri-
tannique Interact Analysis. 
De 2018 à 2019, le 
nombre de bus de ville 
enregistrés avec un en-
traînement électrique 
a déjà triplé, passant  
à 12 pour cent de part  
de marché. 

kWh/100 km  
c’est ce que consomme 
un camion électrique 
avec environ 20 tonnes 
de charge utile 
 aujourd’hui. Cela  
correspond à environ 
10 litres de diesel pour 
100 kilomètres, contre 
les 30 litres de diesel 
pour 100 kilomètres  
actuellement courants.

_Émissions, consommations énergé-
tiques, infrastructures: le passage 
européen à la mobilité et la logis-
tique neutres pour le climat est un 
projet de grande envergure dans 
 lequel de nombreux facteurs sont 
impliqués. QUELQUES CHIFFRES CLÉS 

SUR LE TOURNANT DU TRAFIC.

Le transport
en mutation

1 3
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Monsieur Sahlmann, en Europe où en sont les entre-
prises de transport en termes de passage à des flottes 
neutres pour le climat? 
S. SAHLMANN Les entreprises qui ne s’intéressent pas à la mo-
bilité électrique et aux entraînements alternatifs sont très rares. 
Cependant, les degrés de maturité di¢èrent. De nombreux 
clients ont déjà des expériences avec l’utilisation de e-bus et 
e-trucks. Ils disposent de bonnes connaissances spécialisées et 
parlent sur un pied d’égalité avec les experts de MAN Transport 
Solutions. Chez d’autres, on note encore de l’incertitude et un 
manque d’expérience. Cela est également dû au fait que la mo-
bilité électrique n’est actuellement pas adaptée à toutes les ap-
plications en raison de l’autonomie restreinte des batteries. 

Dans quels domaines d’application les expériences avec 
des camions et bus électriques sont-elles les meilleures?
S. SAHLMANN Là où les trajets sont relativement courts et 
quand les itinéraires se planifient bien. Cela vaut pour le secteur 
des bus de ville ainsi que le trafic de livraison urbain avec des 
camions et fourgons. Selon nous, l’électrification des véhicules 
utilitaires pour le trafic urbain peut atteindre les 50 pour cent dès 
la moitié des années 2020. La tâche est nettement plus di�cile 
sur les longs trajets à partir de 400 kilomètres par jour. Aussi bien 
pour les camions longue distance que pour les cars de tourisme, 
nous manquons d’infrastructures de recharge publiques en 

EXPERT DES 
E-FLOTTES
Stefan Sahlmann dirige le 
département MAN 
Transport Solutions. Son 
équipe se tient aux côtés 
des clients qui passent à 
l’électromobilité avec une 
expertise qualifiée et des 
solutions sur mesure.

Rendre la mobilité verte rentable       
Stefan Sahlmann et son équipe  
de MAN TRANSPORT SOLUTIONS 
développent des solutions qui 
 permettent aux entreprises de 
transport de rendre leurs flottes 
aptes à l’avenir du point de vue 
écologique et économique. Au 
cours d’un interview, l’expert de  
la mobilité électrique explique  
pourquoi le tournant du trafic  
désigne bien plus que les camions 
et bus propres. 

Texte    Felix Enzian

Photographie    Andreas Hantschke
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Europe. En outre, la densité énergétique des batteries n’est 
éventuellement pas encore su�sante pour les topographies et 
zones climatiques di�ciles dans lesquelles une quantité d’éner-
gie particulièrement importante est nécessaire pour la puissance 
du moteur et la climatisation de l’habitacle.   

D’ici 2030, les émissions de CO2 des camions neufs 
doivent diminuer de 30 pour cent. 65 pour cent des bus 
devront également rouler avec de faibles émissions. 
D’ici 2050, l’Union européenne souhaite être neutre du 
point de vue climatique dans tous les secteurs techno-
logiques – ce qui inclut le trafic routier. Selon vos 
estimations, ces objectifs de politique climatique 
sont-ils réalistes? 
S. SAHLMANN Ils peuvent être atteints via des e¢orts com-
muns des constructeurs de véhicules, des entreprises de 
transport, des fournisseurs d’énergie ainsi que des fournis-
seurs de technologies d’entraînement et d’infrastructures de 
recharge. Chez MAN, nous soutenons l’objectif qui consiste à 
stopper le changement climatique et à décarboniser tous les 
secteurs de la vie.

Quels objectifs les clients de MAN poursuivent-ils via la 
transformation de leurs flottes? Dans quelle mesure 
est-il question de protection de l’environnement, dans 
quelle mesure de rentabilité et d’e¦cacité? 
S. SAHLMANN La responsabilité vis-à-vis de l’environnement 
joue un rôle très important. La Poste Suisse, par exemple, veut 
réduire ses émissions de CO2 de 25 pour cent dès cette année 
pour atteindre les objectifs de durabilité de l’UE si possible 
avant  2030. Cependant, les entreprises de transport doivent 
aussi garder un œil sur leurs nécessités économiques lors du 
tournant du trafic. Ceux qui passent maintenant à la mobilité 
électrique se retrouvent aussi en concurrence avec des entre-
prises qui utilisent encore des véhicules fonctionnant au diesel 
ou au gaz naturel. C’est pourquoi le coût total de possession 
(CTP) des véhicules utilitaires électriques doit pouvoir rivaliser 
avec celui des moteurs à combustion.     

Les frais d’acquisition des bus et camions électriques 
sont nettement plus élevés. Comment est-il possible de 
réduire les CTP de telle sorte que la mobilité électrique 
soit concurrentielle d’un point de vue économique?  
S. SAHLMANN En créant des solutions sur mesure qui rendent 
l’ensemble de la logistique et de l’infrastructure des flottes plus 
e�caces. C’est précisément de genre de solutions que MAN 

Transport Solutions développe avec la clientèle. Nous élabo-
rons un plan détaillé pour passer pas à pas à la mobilité élec-
trique. Celui-ci englobe l’acquisition des véhicules électriques, 
les modèles de financement, les assurances, l’entretien et les 
réparations adaptées, la planification des itinéraires, l’installa-
tion de l’infrastructure de recharge, la gestion des recharges et 
l’alimentation en énergie. Le passage à la mobilité électrique 
est un processus complexe que nous simplifions pour nos 
clients dans le sens du Simplifying Business. C’est pourquoi, 
en plus du savoir-faire technologique, nous livrons aussi une 
estimation de coûts fiable et un plan d’investissement parfaite-
ment adapté au cas particulier. Dans 28  pays, les clients 
peuvent obtenir auprès de nous des solutions de recharge sur 
mesure tout-en-un.   

Dans quelle mesure la numérisation facilite-t-elle le 
passage à la mobilité électrique? 
S. SAHLMANN Les analyses de données sont la clé pour com-
poser e�cacement une flotte. Les experts de MAN Transport 
Solutions analysent si la performance de flotte du client corres-
pond à la moyenne du secteur et quels potentiels existent pour 
optimiser la stratégie d’utilisation et les coûts d’exploitation. 
Les services numériques tels que MAN Essentials, MAN Per-
form et MAN Maintenance aident à simplifier la gestion des vé-
hicules et à avoir la maîtrise des CTP. À l’avenir, de nouveaux 
modèles de financement et commerciaux seront également 
créés, par exemple Pay-per-Use pour les Trucks, et permet-
tront plus de flexibilité lors de l’utilisation des véhicules. De quoi 
faire des économies sur les frais. 

À propos des frais: à quelle vitesse les frais d’acquisition 
plus élevés des véhicules utilitaires électriques sont-ils 
amortis? 
S. SAHLMANN Cela dépend de l’utilisation des véhicules et des 
conditions économiques. Le seuil de rentabilité pour la mobilité 
électrique est atteint plus rapidement dans les pays où les coûts 
de l’électricité sont bas et où les véhicules utilitaires électriques 
sont avantagés au niveau fiscal et des péages. Nous partons 
généralement du principe que les frais d’acquisition des four-
gons électriques sont amortis au bout de trois à quatre années 
environ. Pour les bus de ville, qui sont généralement utilisés du-
rant une période plus longue, on arrive à dix à douze ans, contre 
près de six ans pour les camions électriques de livraison. Les 
CTP des e-bus et e-trucks sont particulièrement avantageux 
par rapport aux moteurs à combustion dans les pays où l’élec-
tricité est peu chère et le diesel onéreux. 

Pour quelles entreprises est-il pertinent d’entretenir des 
flottes mixtes avec di¨érents entraînements?
S. SAHLMANN En règle générale, nous conseillons de passer à 
la mobilité électrique petit à petit. Ce processus peut prendre 
entre huit à dix ans environ pour les entreprises qui partent 
d’une flotte entièrement diesel. Durant cette période, on assiste 
automatiquement à un mélange de la flotte. Mais, sur le long 
terme, c’est économiquement plus pertinent et logistiquement 
plus simple de miser sur une seule et unique technologie. En 
e¢et, les flottes mixtes sont synonymes de beaucoup plus de 
complexité pour toute l’infrastructure et les collaborateurs. La 
forme d’entraînement la plus écologique, simple et e�cace sur 
le long terme sera la mobilité électrique pour environ 95 pour 
cent des entreprises de transport. 

Quel rôle joue le moteur diesel en tant que technologie 
de transition? 
S. SAHLMANN Pour le transport longue distance avec des ca-
mions et cars de tourisme, l’entraînement diesel devrait être 
encore pertinent dans les pays pendant 20 à 25 ans, mais cela 
dépend des conditions. Dans la perspective de la protection du 
climat, le renouvellement de leur flotte diesel constitue la pro-
chaine étape logique pour les entreprises spécialisées dans le 
long courrier. La nouvelle génération Truck de MAN consomme 
environ 8 pour cent de carburant en moins que la génération 
précédente – avec une diminution correspondante des émis-
sions. C’est seulement lors de la seconde étape que le pas-
sage à la mobilité électrique est envisageable pour le transport 
longue distance – dès que l’autonomie des batteries et l’in-
frastructure de recharge publique le permettront.    

Quel est le délai nécessaire avant qu’une entreprise 
puisse utiliser les premiers véhicules utilitaires élec-
triques?
S. SAHLMANN Elle doit prévoir au minimum 18 mois de prépa-
ration et planification. Trois ans de préparation et de mise en 
place constituent un délai réaliste pour une flotte de taille 
moyenne.

Une transition sans souci
La disponibilité des véhicules et le rapport 
coût-e�cacité sont garantis: Torsten Breitbach, 
responsable du département Sales Strategy & 
Business Solutions chez MAN, développe  
des modèles commerciaux innovants pour la 
mobilité électrique. Avec le PACKAGE GLOBAL 
DE SOLUTIONS, la transition se fait sans aucun 
problème.

Pour les expéditeurs et les entreprises de transport, le pas-
sage à la mobilité électrique est une étape importante. Ce 
changement de technologie exige non seulement de nou-
veaux véhicules, mais aussi une nouvelle infrastructure 
pour la gestion des flottes, la planification des itinéraires et 
l’alimentation en énergie. Les investissements nécessaires 
à cet e¢et sont associés à des risques économiques. 

«MAN a donc développé un package complet de 
solutions pour la mobilité électrique afin de minimiser les 
risques pour les clients. Ainsi, les entreprises peuvent se 
concentrer sans problème sur leur cœur de métier», dé-
clare Torsten Breitbach. Le package de solutions englobe 
l’exploitation des données de la flotte, le savoir-faire tech-
nologique, les conseils, la planification des investissements, 
le financement, l’entretien, le service après-vente, les assu-
rances et même les garanties techniques et économiques. 
«MAN garantit la disponibilité des véhicules électriques 
pour l’utilisation et la hauteur des frais globaux de l’ex-
ploitation de la flotte de mobilité électrique», clarifie  
T.  Breitbach. Des analyses de performance régulières per-
mettent même de minimiser encore plus les CTP des véhi-
cules. En e¢et, une fois la transition vers la mobilité élec-
trique e¢ectuée, le potentiel d’économies est grand. Les 
frais pour l’énergie, l’entretien et l’usure sont nettement 
plus faibles pour les véhicules utilitaires électriques que sur 
les camions et bus ordinaires. 

INNOVATION

Le CTP des  
véhicules utilitaires 

électriques doit 
pouvoir rivaliser 

avec celui des mo-
teurs à combustion.
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La batterie du premier e-bus 
se trouvait dans la remorque 
qui était simplement rempla-
cée. Ici à Mönchengladbach. 
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Le premier e-bus MAN zéro-émission avait pris la 
route dans les années 1970, jusqu’à ce que le mo-
teur diesel supplante provisoirement la technologie 
verte. Pour son 50E ANNIVERSAIRE, le bus électrique 
fête son grand retour avec le MAN Lion’s City E, prêt 
pour la production en série: une nouvelle chance 
pour la mobilité électrique de percer en Europe. 
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RÉTROSPECTIVE
SÉRIE Les grands 
 moments et jalons 
de l’histoire des  
bus MAN.
go.man/120moments

L’INAUGURATION DU 
PREMIER E-BUS 

L’OLYMPE 
EN E-BUS

LE E-BUS EST 
PRODUIT EN SÉRIE

Le premier bus de ligne de 
ville entièrement électrique 
au monde, le MAN 750 
HO-M10 E a été mis en 
service à Munich.

À l’occasion des Jeux 
Olympiques à Munich, 
le bus électrique MAN 
démontre ses capaci-
tés. 20 heures par 
jour, il transporte  
les athlètes entre le 
village olympique et  
le Parc olympique. 

Pour son 50e anniver-
saire, le MAN Lion’s City 
E est produit en série. 
Le bus de ville entière-
ment électrique consti-
tue la solution adéquate 
pour le passage à l’élec-
tromobilité et convainc 
grâce à sa technique 
avancée et ses 
 fonctions novatrices.

1970

1972

2020

LA MOBILITÉ ÉLEC-
TRIQUE EN PRATIQUE
Le premier e-bus MAN 
sillonne les routes de 
Coblence en 1971. Il 
o¢rait de la place pour 
99 personnes et e¢ec-
tuait jusqu’à 60 kilo-
mètres par heure.  
De janvier à juin, le 
e-bus parcourait sans 
émissions ni perturba-
tions 6 000 kilomètres.

1971
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 Un réseau 
intelligent

La numérisation o¢re des opportunités économiques  
pour les transporteurs. Parallèlement, elle facilite le travail. 
Le potentiel des véhicules connectés et automatisés  
est grand et le développement des technologies 
correspondantes bat son plein chez MAN. Les CINQ 
AVANTAGES suivants permettent déjà aujourd’hui des 
processus améliorés.

La gestion des flottes avec le  
Big Data
Le Connected Truck permet une 
amélioration de l’e�cacité et de la 
rentabilité dans le secteur du trans-
port: Chaque minute compte dans le 
transport des marchandises. Les 
éléments de production doivent être 
livrés à temps pour l’étape de travail 
suivante, le moindre retard peut pa-
ralyser la chaîne de livraison. MAN a 
développé toute une gamme de ser-
vices pour rendre le travail des entre-
prises de transport le plus e�cace et 
sûr que possible, de la maintenance 
à l’obligation de documentation en 
passant par le trajet. Avec Essen-
tials, le service de base de MAN, les 
gestionnaires de flottes peuvent 
consulter, à tout moment et depuis 

n’importe où, les emplacements des 
véhicules, la consommation de car-
burant moyenne ainsi que la vitesse 
de conduite moyenne. Le gestion-
naire de flotte a ainsi toujours une 
vue d’ensemble – même lorsque les 
camions circulent sur l’autoroute à 
des milliers de kilomètres.

Geo aide à optimiser les itiné-
raires. Le gestionnaire de flotte peut 
retracer jusqu’à 25 mois d’historique 
de trajets. La fonction Geofence lui 
permet de voir, par exemple, quand 
un véhicule est arrivé chez le client. Il 
est aussi possible de définir d’autres 
points d’intérêt. Cela permet de pla-
nifier les interventions et de détecter 
les retards à temps. Le service nu-
mérique Perform génère quant à lui 
une analyse de données qui aide les 
conducteurs à améliorer en continu 
leur style de conduite. En condui-
sant de manière économique, ils ré-
duisent les frais d’exploitation de 
leur employeur. 

Les services numériques sim-
plifient les tâches récurrentes et 
chronophages, si bien que les colla-
borateurs des entreprises de trans-
port ont désormais plus de temps 
pour leur cœur de métier. Com-
pliant met immédiatement à la dis-
position du gestionnaire de flotte 
toutes des données des ta-
chygraphes et de cartes de conduc-
teurs – même sur la route. Cela lui 
permet de remplir les documents lé-
gaux de manière nettement plus ra-
pide et e�cace.

Plus  
d’efficacité

Texte    Matea Prgomet
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Simple 
d’utilisation

Features over the Air
Les Connected Trucks sont ouverts 
aux innovations technologiques et 
aux nouvelles fonctions: Le secteur 
du transport fait face à un grand 
tournant: des conducteurs de moins 
en moins nombreux doivent trans-
porter plus rapidement des mar-
chandises toujours plus nom-
breuses. Parallèlement, les évolu-
tions technologiques transforment 
fondamentalement le secteur. Cette 
époque exige des camions parés 
pour l’avenir qui peuvent être équi-
pés sans complication pour ré-
pondre aux exigences du futur. 

MAN a donc développé une 
architecture électrique et électro-
nique entièrement nouvelle qui pilote 
tous les capteurs, assistants et ser-
vices avec un ordinateur central. Ce 
nouveau développement permet 
non seulement aux composants nu-
mériques de la nouvelle génération 
de camions d’être mieux adaptés les 
uns aux autres, mais il rend aussi les 
camions ouverts à de nouvelles 
fonctions et mises à jour. Les 
constructeurs de véhicules utilitaires 
deviennent ainsi de plus en plus des 
sociétés propulsées par des logiciels 
et peuvent adapter leurs véhicules 
aux besoins de leurs clients de ma-
nière toujours plus personnalisée.

Avec la fonction de gestion du 
véhicule MAN Now, la configuration 
logicielle de la nouvelle génération 

de camions peut être adaptée aux 
besoins actuels – à tout moment et 
n’importe où. Les fonctions Over-
the-Air commandées sont transfé-
rées très simplement dans le véhi-
cule via l’Internet mobile. La première 
fonction disponible sur MAN Now,  
MAN OnlineTra�c aide le conduc-
teur à trouver l’itinéraire optimal vers 
la destination de manière encore plus 
e�cace et à réagir aux changements 
de dernière minute. MAN OnlineTraf-
fic associe les exigences spéciales 
des véhicules utilitaires avec des 
données en temps réel de la situa-
tion du trafic pour calculer l’itinéraire 
le plus rapide et le plus e�cace. De 
plus, MAN MapUpdate, bientôt 
disponible, met à la disposition du 
conducteur les dernières cartes, si 
besoin aussi juste pour certaines ré-
gions. Cela permet d’intégrer au 
calcul de l’itinéraire aussi les chan-
gements récents concernant les 
routes et chantiers.

moment aux données des véhicules 
de sa propre flotte. Des télédiagnos-
tics sur base de données permettent 
de signaler directement les pro-
blèmes techniques actuels afin que 
les techniciens de service puissent 
réagir immédiatement. Ainsi, les en-
treprises minimisent les frais et la 
perte de temps liée aux réparations 
qui auraient été e¢ectuées trop tard 
sinon. Aussi, elles prolongent la du-
rée de vie des véhicules.

En plus de MAN Mainte-
nance, MAN ServiceCare est res-
ponsable de l’entretien de la flotte de 
camions. La gestion proactive des 
entretiens permet d’e¢ectuer ces 
derniers de manière regroupée. Pour 
économiser du temps et de l’argent.

La solution en quelques clics
Le Connected Truck facilite le travail 
du conducteur: Des programmes 
numériques supplémentaires per-
mettent au conducteur de se 
concentrer sur une conduite sûre et 
e�ciente. Cela économise du 
temps, rend le quotidien profession-
nel plus agréable et contribue à ren-
forcer le lien entre le conducteur et 
son employeur. Cela commence 
déjà avec de petites tâches: avec 
l’application MAN Driver App le 
conducteur peut, par exemple do-
cumenter simplement les dom-
mages et défauts sur le véhicule à 
l’aide d’une checklist mise à disposi-
tion qui a été développée en colla-
boration avec le syndicat profession-
nel BG Verkehr. Quelques clics 
su�sent pour qu’il accède en outre à 
ses temps de conduite et de repos, 
au manuel ainsi qu’à une analyse de 
son style de conduite. Sur la nou-
velle génération Truck de MAN, il est 
même possible de contrôler l’en-
semble du système multimédia de-
puis un smartphone ou une tablette.

Si une panne de véhicule de-
vait tout de même arriver, les dégâts 
peuvent être signalés et traités de 
manière plus e�cace et simple à 
l’aide des services numériques. Avec 
MAN ServiceCare, les dommages 
documentés sur le véhicule peuvent 
être transmis en temps réel au ges-
tionnaire de flotte qui reçoit ainsi 
toutes les informations importantes, 
ce qui lui permet de réagir. Le 

Les immobilisations peuvent  
être évitées
Le Connected Truck simplifie la ges-
tion des entretiens. Cela permet de 
minimiser les frais engendrés par les 
réparations et immobilisations des 
véhicules: jusqu’à présent, le ges-
tionnaire de flotte perdait de vue 
l’état du véhicule dès que celui-ci 
quittait le site de l’entreprise. Une 
fois le camion sur la route, seul le 
conducteur pouvait encore remar-
quer s’il manquait de l’huile, si les 
garnitures de freins étaient usées ou 
si la pression des pneus était trop 
faible. Pourtant, une connexion 
améliorée permet aussi de réduire 
sensiblement les frais de réparation 
et d’entretien ainsi que d’économi-
ser un temps précieux. MAN Main-
tenance a été développée pour que 
la centrale puisse accéder à tout 

Moins de 
coûts
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conducteur peut en outre signaler 
une panne avec le premier service 
de dépannage certifié par le TÜV, 
MAN Mobile24 . Cela est possible 
grâce à une fonction intégrée dans 
la Man Driver App. L’emplacement 
indiqué du véhicule permet aux dé-
panneurs MAN de savoir où ils 
doivent intervenir. Pendant ce 
temps, le conducteur reçoit des in-
formations via la MAN Driver App 
sur les nouveautés, entre autres 
l’heure d’arrivée prévue du service 
de dépannage.
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 NEW  
WORK

Un travail agile
La numérisation conduit à des pro-
cessus plus simples et plus rapides. 
Les clients en profitent également: 
Dans le secteur des véhicules utili-
taires, la transformation numérique 
ne révolutionne pas seulement la 
technologie, mais aussi la manière 
de travailler. Le « New Work », à sa-
voir des manières de penser, des 
flux de travail et des processus de 
communication agiles, permet de 
tester plus rapidement les idées et 
conduit à des solutions complètes 

qui s’orientent de manière encore 
plus marquée aux besoins des per-
sonnes. Cela inclut aussi le fait que 
les clients sont souvent intégrés au 
processus de développement à un 
stade plus précoce pour pouvoir 
donner leur avis sur les nouveaux 
produits et services. Résultat: un 
travail d’équipe entre clients et four-
nisseurs, comme par exemple le dé-
veloppement de la nouvelle généra-
tion Truck de MAN.

Pour la cabine et le cockpit de 
la nouvelle gamme, MAN a collabo-

ré avec 742  chau¢eurs de poids 
lourds. Les expériences profession-
nelles de ces derniers en font les 
mieux placés pour savoir quelles 
nouvelles fonctions sont pertinentes 
et quels changements ont le plus de 
valeur pour eux. Cela a par exemple 
donné naissance à l’idée d’aban-
donner la console centrale pour 
créer plus de place dans la zone du 
milieu. Le nouveau frein de station-
nement électrique se situe désor-
mais juste à côté du volant, sous la 
forme d’un commutateur. Avec la 
nouvelle génération Truck de MAN, 
les conducteurs n’ont plus besoin 
de monter dans la cabine pour allu-
mer ou éteindre les feux de détresse 
ou modifier l’éclairage de manœuvre: 
ce ne sont que quelques-unes des 
nombreuses nouveautés qui n’au-
raient pas pu être réalisées sans la 
collaboration avec les nombreux utili-
sateurs tests.

Grâce à ce nouveau type de 
développement produit à l’ère nu-
mérique, les utilisateurs ne sont plus 
placés devant un produit fini, mais 
participent à la conception du meil-
leur résultat possible grâce à leurs 
précieuses expériences. Ce procédé 
prend certes du temps, mais il vaut 
le coup. Les utilisateurs tests ont 
parcouru de nombreux kilomètres 
dans le simulateur avant de donner 
leur avis durant des ateliers. Les dé-
veloppeurs MAN ont aussi demandé 
à voir leurs propres cockpits et les 
solutions qu’ils avaient eux-mêmes 
bricolées. Le résultat est convain-
cant: un produit axé sur les besoins 
des clients et conducteurs. 
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32  Une avancée électrique
Le MAN Lion's City E fête sa 
première à Saint-Gall

34  De nouveaux camions en 
tournée 
Conducteurs et entrepreneurs 
découvrent la nouvelle généra-
tion Truck de MAN

36  Gros et lourd
Trans Tech R. Suter de Nürens-
dorf mise sur le MAN TGS

38  Voyage à double étage
Hertzeisen-Giger SA renforce sa 
flotte avec le NEOPLAN Skyliner

Sommaire

Hunziker AG, pionnière suisse des construc-
tions temporaires, située à Willisau, Lucerne, 
propose des installations de toutes tailles. Cette 
entreprise traditionnelle, fondée en 1934, plani-
fie et met en œuvre des solutions mobiles pour 
des événements culturels, sportifs, profession-
nels et privés – des fondations jusqu’au som-
met de la tente, avec une précision, une sécuri-
té et une durabilité optimales. Depuis 1996, 
Hunziker dispose de sa propre flotte de véhi-
cules, dont actuellement cinq MAN. Cela reflète 
le partenariat de longue date entre Hunziker  
et MAN partenaire Nutzfahrzeuge AG Zentral-
schweiz, ainsi que la haute qualité de MAN. 

Depuis le milieu de l’année dernière, ce 
client fidèle utilise les deux nouveaux MAN TGE 
3.180 4x4 SB pour transporter ses employés et 
le matériel nécessaire vers l’endroit prévu pour 
monter les tentes et les chapiteaux de festival. 

Les deux robustes fourgons MAN, 
équipés de moteurs turbodiesel 4 cylindres 
de 2,0 litres et 130 kW/177 ch, de quatre 
roues motrices et d’une transmission auto-
matique à 8 vitesses, o¢rent, grâce à leurs 
dimensions de rêve (5986 mm de long, 2355 
mm de haut, volume de charge de 9,9 m3) et 

à leur aménagement intérieur spécial, beau-
coup d’espace pour le fret et un chargement 
et un déchargement pratiques des matériaux 
utilisés quotidiennement. Les paniers sur le 
toit servent à transporter les outils encom-
brants tels que les échelles. 

En plus des cabines individuelles avec 
siège «Confort Plus» et double banquette pour 
les passagers, une banquette 3 places amo-
vible a été installée dans la zone de charge-
ment. Les fourgons o¢rent ainsi à l’équipe de 
Hunziker assez d’espace et de flexibilité pour 
leurs déplacements. Si trois employés ou 
moins se rendent sur le site, les banquettes 
peuvent être facilement enlevées pour aug-
menter l’espace de chargement. 

Le confort de conduite du MAN TGE est 
optimal en toutes saisons grâce aux quatre 
roues motrices et aux systèmes d’assistance à 
la conduite de série. La sécurité est ainsi garan-
tie quelle que soit la météo.

MAN Truck & Bus Suisse et Nutz-
fahrzeuge AG Zentralschweiz, Emmen, sou-
haitent à Hunziker AG, Willisau, un bon 
voyage à tout moment avec leurs deux nou-
veaux MAN TGE. 

Espace miracu-
leux En plus d'un 
chargement et 
déchargement pra-
tique, le MAN TGE 
o¢re beaucoup de 
place pour la car-
gaison grâce à des 
structures inté-
rieures spéciales et 
des paniers de toit.

Deux lions de plus pour Hunziker
Les constructions mobiles sont la spécialité de Hunziker AG. Pour le 

transport, cette entreprise traditionnelle mise sur le MAN TGE.

WILLISAU

#marché
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roues motrices et d’une transmission auto-
matique à 8 vitesses, o¢rent, grâce à leurs 
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mm de haut, volume de charge de 9,9 m3) et 

à leur aménagement intérieur spécial, beau-
coup d’espace pour le fret et un chargement 
et un déchargement pratiques des matériaux 
utilisés quotidiennement. Les paniers sur le 
toit servent à transporter les outils encom-
brants tels que les échelles. 

En plus des cabines individuelles avec 
siège «Confort Plus» et double banquette pour 
les passagers, une banquette 3 places amo-
vible a été installée dans la zone de charge-
ment. Les fourgons o¢rent ainsi à l’équipe de 
Hunziker assez d’espace et de flexibilité pour 
leurs déplacements. Si trois employés ou 
moins se rendent sur le site, les banquettes 
peuvent être facilement enlevées pour aug-
menter l’espace de chargement. 

Le confort de conduite du MAN TGE est 
optimal en toutes saisons grâce aux quatre 
roues motrices et aux systèmes d’assistance à 
la conduite de série. La sécurité est ainsi garan-
tie quelle que soit la météo.

MAN Truck & Bus Suisse et Nutz-
fahrzeuge AG Zentralschweiz, Emmen, sou-
haitent à Hunziker AG, Willisau, un bon 
voyage à tout moment avec leurs deux nou-
veaux MAN TGE. 

Espace miracu-
leux En plus d'un 
chargement et 
déchargement pra-
tique, le MAN TGE 
o¢re beaucoup de 
place pour la car-
gaison grâce à des 
structures inté-
rieures spéciales et 
des paniers de toit.

Deux lions de plus pour Hunziker
Les constructions mobiles sont la spécialité de Hunziker AG. Pour le 

transport, cette entreprise traditionnelle mise sur le MAN TGE.
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MAN LION’S CITY 12 E: 
PREMIÈRE SUISSE À 

SAINT-GALL

SAINT-GALL

La nouvelle génération de bus MAN LION’S CITY E avec entraînement électrique par batterie est 
enfin arrivée. Au cours des trois prochaines semaines, MAN Truck & Bus Suisse fera une 

tournée en Suisse avec un Lion’s City 12 E. La première étape, le 16 juin 2020, sera auprès 
des transports publics saint-gallois VBSG.

Saint-Gall dispose d’un vaste réseau de 
caténaires depuis des années et est 
donc considérée comme une ville de 

trolleybus. À l’avenir, non seulement les 
lignes du centre-ville seront desservies par 
des véhicules entièrement électriques, mais 
aussi les lignes menant aux quartiers péri-
phériques, sur lesquelles circulent actuelle-
ment des bus diesel. Saint-Gall est aussi une 
ville qui porte MAN dans son cœur. En e¢et, 
62 des quelque 85 bus de la ville arborent un 
lion sur le devant. Ce n’est donc pas un ha-
sard si les transports publics saint-gallois 
VBSG ont été choisis par MAN Truck & Bus 
Suisse pour la première étape de sa tournée 
de démonstration avec un MAN Lion’s City 
12 E tout neuf. Le bus a été transféré de Mu-
nich à Saint-Gall le 15 juin 2020 et était dis-
ponible dès le lendemain pour la première 
présentation aux clients.

La nouvelle série de bus MAN Lion’s City 
12 E a été conçue dès le départ comme un 
véhicule électrique alimenté par batterie. Grâce 
à sa construction légère, une grande partie du 
poids de la batterie peut être compensée, et le 
poids total du véhicule ne dépasse que d’une 
tonne celui d’un bus diesel normal. Le système 
modulaire à six batteries est situé sur le toit, ce 
qui est pris en compte dans la structure de 
l’habitacle et de l’essieu avant avec suspension 
à roues indépendantes. Le moteur électrique 

central facilement accessible, d’une puissance 
continue de 150 kW et d’une puissance maxi-
male de 290 kW, entraîne via une transmission 
intermédiaire l’essieu portique à plancher sur-
baissé spécialement conçu. Grâce à la techno-
logie sophistiquée des batteries lithium-ion 
NMC et à un système de gestion de la tempé-
rature optimisé pour les bus urbains, il est pos-
sible d’atteindre une autonomie d’au moins 
200 km sur toute la durée de vie des batteries, 
que MAN garantit pendant six ans. Les batte-
ries sont chargées au dépôt à l’aide d’une prise 
CCS (Combined Charching System). Avec une 
capacité de chargement moyenne maximale 
de 150 kW, trois heures seulement su�sent 
pour une recharge complète.

Une attention particulière a été accor-
dée à la récupération d’énergie lors de la dé-
célération du véhicule. Dès que la pédale 
d’accélérateur est relâchée, le moteur élec-
trique passe en mode générateur et renvoie 
l’énergie dans les batteries. Le couple de trac-
tion qui en résulte est comparable à celui d’un 
bus diesel. Plus d’énergie est automatique-
ment récupérée lorsque le frein de service est 
serré ou lorsque la commande de frein Brake-
Matic est activée.

Avec le Lion’s City E entièrement élec-
trique, MAN présente un concept de bus inno-
vant qui allie respect de l’environnement, renta-
bilité, confort de conduite et design moderne.

Des auditeurs  
attentifs: Heinrich 
Degenhardt de MAN 
ProfiDrive explique la 
superstructure et les 
fonctionnalités du 
MAN Lion’s City 12 E 
aux représentants des 
VBSG.

 Primé Grâce à son 
design Smart Edge 
moderne, le MAN 
Lion’s City 12 E attire 
tous les regards; 
 même les passants 
de la ville de Saint-
Gall ne peuvent s’em-
pêcher de l’admirer. 
Le jury de l’iF Interna-
tional Forum Design  
a décerné au bus l’iF 
Gold Award 2020 
dans la catégorie 
«Automobile/Véhicule/
Vélo».

Plus de place pour les passagers L’absence   
d’un moteur diesel permet d’installer des sièges 
 supplémentaires à l’arrière du MAN Lion’s City 12 E.

Technique électrique La conception interne inhabi-
tuelle de l’arrière du MAN Lion’s City 12 E: onduleur et 
chau¢age à haute tension/d’appoint à la place du mo-
teur diesel.
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 Depuis la mi-juillet, ils sont lâchés, les 
lions de la nouvelle génération de ca-
mions MAN. Les attrayants tracteurs 

routiers d’une belle couleur topaze dorée 
avec des remorques rehaussées d’inscrip-
tions noir et or parcourent toute la Suisse. 

Après que le grand lancement et le 
roadshow prévus au printemps de cette an-
née aient été victimes de l’épidémie de coro-
navirus, il était grand temps de lâcher les 
lions sur la route. Les nouveaux camions ont 
été mis à l’épreuve par des chau¢eurs et des 
entrepreneurs sur un total de 18 sites. La cu-
riosité à l’égard des nouveaux camions MAN 
était très grande. L’ensemble des manifesta-
tions ont suscité un immense intérêt de faire 
intensément connaissance avec les nou-
veaux camions. Les partenaires de distribu-
tion MAN ont eu le plaisir d’accueillir de nom-
breux visiteurs intéressés.

De nombreux chau¢eurs ayant profité 
de l’occasion pour faire un essai routier ont 
confirmé qu’ils se sont immédiatement sentis 
à l’aise dans les nouveaux camions. Le nou-
veau MAN TGX fait une impression très or-
donnée et on y trouve aussitôt ses marques.

Bien entendu, les nouveaux camions 
peuvent encore être testés. Si vous êtes inté-
ressé, il vous su�t de contacter le partenaire 
de distribution responsable et de prendre 
rendez-vous pour un essai routier. Vous trou-
verez de plus amples informations sur la nou-
velle génération de camions MAN et toutes 
les coordonnées du réseau de distribution de 
MAN Truck & Bus Suisse sur le site Internet 
www.mantruckandbus.ch.

LA TOURNÉE SUISSE DE LA 
NOUVELLE GÉNÉRATION

SUISSE

Aux quatre coins du pays. Lors de son ROADSHOW, MAN Truck & Bus Suisse 
présente aux conducteurs et aux entreprises la nouvelle génération de 

camions MAN et leur o¢re la possibilité de les tester.

Roli Oehen
TRAVECO Transporte AG, Sursee

 MA PREMIÈRE IMPRESSION DU NOUVEAU MAN EST 
TRÈS BONNE, C’EST UN VÉHICULE D’EXCEPTION. LE 
 NOUVEAU CAMION EST TRÈS FACILE À CONDUIRE. CE QUE 
J’AIME PAR-DESSUS TOUT, C’EST QUE TOUT EST TRÈS  
BIEN PENSÉ. MAN A FAIT DU TRÈS BON TRAVAIL! 

Accroche- 
regards Les nou-
veaux lions sont 
relâchés! Ils sont 
clairement pré-
sents sur les 
routes de Suisse et 
inspirent les 
conducteurs et les 
entrepreneurs inté-
ressés.

Remise des clés 
Les premiers nou-
veaux MAN TGX ont 
été remis à leurs fiers 
propriétaires chez 
Nufag à Emmen à la 
mi-juillet.

Un ornement floral 
Monté et prêt à l'em-
ploi – le nouveau 
MAN TGX 18.510 de 
Widmer Transporte & 
Logistics AG porte 
fièrement la publicité 
des remontées 
 mécaniques de  
son partenaire  
«Mechsee-Frutt».
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 U n fournisseur unique – un service 
 complet pour le secteur graphique» – 
telle est la devise de l’entreprise  

Trans Tech R. Suter implantée à Nürensdorf.  
Ce service comprend la livraison de nouvelles 
machines d'impression aux entreprises d'arts 
graphiques, et pas seulement jusqu’à leurs 
rampes de réception, mais jusque dans les 
bâtiments de production, là où les machines 
e¢ectueront leur travail pendant des années. 
Le défi habituel: les machines sont imposantes 
et lourdes, alors que l'espace est limité!

Trans Tech R. Suter possède non seu-
lement une expérience de plusieurs décen-
nies dans ce domaine, mais aussi les appa-
reils et équipements appropriés. Il s'agit 
notamment de chariots élévateurs lourds 
compacts de Clark ou Kalmar, d'un poids à 
vide allant jusqu'à 10 tonnes. Depuis l'au-
tomne 2019, ces derniers sont transportés 
par le nouveau MAN TGS 26.460 6x2-4 LL 
équipé d'une cabine L et de la TipMatic. La 
superstructure de Birrer avec une bâche 
jaune semble peu impressionnante à pre-
mière vue, mais elle est dotée de quelques 
«perles» techniques: à l'arrière, une unité de 
levage Dhollandia de 10 tonnes, un treuil en-
castré dans la paroi avant, des rails de fixa-
tion solides sur la surface de chargement et 
les parois, et un système AirPipe sur le toit 
pour empêcher l'accumulation de l'eau de 
pluie. Alors que la superstructure à bâche 
est réglable en hauteur via un système hy-
draulique, l’unité de levage et le treuil sont 

ACTIVITÉ SPÉCIALE, 
CAMION SPÉCIAL

Le nouveau MAN TGS 26.460 6X2-4 LL de Reinhard Suter de 
Nürensdorf est non seulement un puissant véhicule de transport 

mais aussi une grande «boîte à outils».

NÜRENSDORF

10
TONNES

c'est le poids soulevé par l'unité de 
levage à l'arrière du  

MAN TGS 26.460 6x2-4 LL.

Un partenaire 
 solide En raison de sa 
bonne expérience avec 
son précédent TGM et 
de ses excellentes 
 relations avec MAN 
Truck & Bus Suisse, 
Reinhard Suter a de 
nouveau opté pour un 
camion arborant l'em-
blème du lion.

Puissant Grâce au 
treuil intégré dans la 
paroi avant, même les 
machines d'impres-
sion lourdes peuvent 
être tirées sur le pont 
de chargement.

Un e¨et indéniable 
La grande «boîte à 
outils» de Reinhard 
Suter n'est pas 
 seulement chic, elle 
sert aussi de tracteur 
routier pour la 
 remorque à plate-
forme surbaissée.

actionnés par l'électricité – le chargement et 
le déchargement des chariots élévateurs 
lourds, en particulier, en consomment beau-
coup. Toutefois, cela ne pose aucun pro-
blème pour le TGS, qui est équipé en usine 
d'un puissant alternateur et d'un gros bloc 
de batteries.

Bien que le camion soit régulièrement 
utilisé avec une remorque à plate-forme sur-
baissée pour transporter des machines, le 
nouveau MAN TGS 26.460 6x2-4 LL est 
avant tout une grande «boîte à outils» pour 
Reinhard Suter, fondateur et propriétaire de 
Trans Tech R. Suter.  Cela est principale-
ment dû au fait qu'il propose également le 
démontage de vieilles presses à imprimer, et 
il n’est pas rare de devoir les sortir des bâti-
ments par des voies inhabituelles, telles que 
les cages d'ascenseur, ce qui nécessite – 
outre les chariots élévateurs – d'autres équi-
pements de levage lourds.

Les machines démontées sont sou-
vent revendues sur les marchés des occa-
sions à l’étranger. Trans Tech R. Suter pro-
pose d'autres services à cet effet, tels que 
l'emballage (y compris la protection contre 
la corrosion pour les acheminements mari-
times), le chargement dans des conteneurs 
(y compris l'arrimage du chargement) et le 
remontage dans les pays de destination. 
Une autre source de revenu pour l’entre-
prise constitue la location de chariots éléva-
teurs spéciaux d'une capacité de levage de 
1,6 à 20 t et d'outils spéciaux.
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Nouveau véhicule phare chez Autocars 
Hertzeisen-Giger SA

Depuis 2013, ce spécialiste des voyages de l’Arc jurassien opte 
systématiquement pour les bus de MAN. Le nouveau car de tourisme à 
deux étages NEOPLAN SKYLINER est déjà le sixième véhicule et en même 

temps le nouveau véhicule phare de la flotte moderne.

 L a compagnie de voyages Hertzeisen- 
Giger SA de Glovelier JU propose des 
voyages à travers l’Europe. Fondée  

en 1947, l’entreprise est dirigée par la  
troisième génération, la fratrie Laure, Emilien 
et Olivier. Hertzeisen-Giger SA a toujours 
accordé une grande importance à la proxi-
mité avec le client et à la qualité, et des 
offres de voyage attrayantes sont conçues 
pour offrir aux clients des expériences de 
voyage uniques. Un élément important à cet 
égard est  l’utilisation de cars de tourisme 
offrant le plus haut niveau de confort. C’est 
pourquoi l’entreprise fait constamment ap-
pel aux  véhicules de MAN depuis 2013,  
qui sont maintenant au nombre de six:  
Deux Starliner Neoplan, trois MAN Lion’s 

Coach et le nouveau véhicule phare, un  
Skyliner Neoplan.

Neoplan a fondé la classe de cars de 
tourisme à deux étages en 1967 et peut donc 
s’appuyer sur de nombreuses années d’ex-
périence. Avec l’a�rmation «construit à partir 
de points forts», la dernière génération 
 Sky liner o¢re une dimension de confort pour  
des expériences de voyage uniques, qui 
 correspond parfaitement à la devise de 
Hertzeisen-Giger SA. L’équipement de sécu-
rité de ce car de tourisme de 81 places est 
également au plus haut niveau, comprenant 
des systèmes d’assistance tels que le sys-
tème électronique de freinage EBS, la sus-
pension de châssis à régulation électronique 
CDC, le régulateur de vitesse avec régulation 

de la distance ACC, le système de maintien 
sur la voie LGS et un assistant de vigilance. 
Le Skyliner est propulsé par un moteur MAN 
économique et écologique de 500 ch. 

Hertzeisen-Giger SA a son siège à 
 Glovelier (JU) et deux agences de voyages à 
Delémont et à La Chaux-de-Fonds. Le site de 
La Chaux-de-Fonds et la partie «Giger» du 
nom remontent à l’acquisition d’Autocars- 
Voyages Giger en 1993. Le parc de véhicules 
comprend aujourd’hui dix cars standard d’en-
viron 50 places, deux cars à deux étages et 
trois minicar. Les véhicules les plus récents 
sont utilisés pour les itinéraires internationaux 
longue distance et parcourent jusqu’à 
100 000 km par an. Un atelier est disponible à 
Glovelier pour l’entretien des véhicules.

GLOVELIER

Première classe 
Fière apparence du 
Skyliner Neoplan 
«construit à partir de 
points forts», qui avec 
81 sièges et 11 m3 
d’espace pour les 
bagages peut égale-
ment a�cher de jolies 
caractéristiques.

Le club du code
Ordinateurs portables, terrasse avec vue, ambiance de start-up:  

LES MAN DIGITAL HUB sur les toits de Lisbonne est un lieu d’expérimentation. 
C’est ici que les programmeurs développent ensemble les solutions numériques 

de demain. Une visite chez les spécialistes de l’informatique. 

PROGRAMMER L’AVENIR Un logiciel pour la logistique et la mobilité est développé dans le MAN 
Digital Hub. L’Employee Experience Manager  MARGARIDA MARTINS garantit des conditions de 
travail inspirantes. Le bureau avec terrasse de toit se trouve dans l’  AVENIDA DA REPÚBLICA. 
 ALBERTINA SOARES et  JONAS FERREIRA font partie de l’équipe de développement.  HAKUNA 

MATATA (« sans aucun souci »), c’est comme cela que les collaborateurs appellent leurs sessions 
d’apprentissage dont le but est d’élargir leurs horizons. Durant ces sessions, ils parlent de 
domaines qui n’ont rien à voir avec l’informatique. Les ordinateurs portables sont les appareils 
les plus importants pour le  TRAVAIL MOBILE. 

Margarida Martins Avenida da República Albertina Soares

Hakuna Matata Jonas Ferreira Travail mobile
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Texte   Felix Enzian
Photographie    Marian Lenhard

À LA CHASSE AUX MEIL-
LEURES PHOTOS : pour l’in-
troduction sur le marché de 
la nouvelle génération Truck 
de MAN, vidéastes et 
 photographes ont mis en 
scène sept  véhicules avec 
di¢érentes superstructures. 
Éclairés avec soin dans le 
studio ou éclaboussés par 
la boue en pleine action : 
comme lors de la construc-
tion et la conception des 
poids lourds, chaque détail 
devait être parfait pour les 
prises de vue. Cet aperçu 
des coulisses montre la 
joie, le soin et l’amour du 
détail que l’équipe ingé-
nieuse a insuÌé dans son 
travail  derrière la caméra.  

Safari

de  camion

P
H
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#SimplyMyTruck
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Caméra volante
 FILMER AVEC UN DRONE 

 Simon Maier, assistant caméra, ob-
serve le ciel ensoleillé en plissant les 
yeux. Il aperçoit maintenant le drone 
dans le ciel. Vrombissant, ce dernier 
descend dans la carrière de pierre, il 
vole vers un MAN TGS à benne et le 
filme. Ces déplacements spectacu-
laires de la caméra depuis la pers-
pective aérienne sont conçus pour 
les films sur la nouvelle génération 
Truck de MAN. Plusieurs centaines de 
convives venus du monde entier ont 
vécu le lancement du produit à Bilbao 
en février 2020. Ils ont été des milliers 
à suivre l’événement en Livestream 
par écrans interposés ; depuis, les 
clients commentent les véhicules 
avec enthousiasme. Désormais, l’his-
toire à succès de la nouvelle gamme 
de camions se poursuit. C’est précisé-
ment cela que les prises de vue sont 
censées montrer. L’équipe de tournage 
de MAN a filmé et photographié pen-
dant une semaine sept poids lourds 
MAN dans di¯érentes applications et 
avec di¯érentes superstructures. La 
nouvelle génération est parée pour 
toutes les applications – même pour 
les séances photos. 

Message radio  
à l’équipe

 TOUT LE MONDE EN PLACE Le 
photographe munichois Lothar Reichel est 
plus que professionnel lors des prises de 
vue des scènes saisissantes avec les 
camions. Il utilise sa radio pour coordon-
ner le shooting avec la nouvelle généra-
tion Truck de MAN. Quelques heures sont 
vite écoulées jusqu’à ce que toutes les 
images d’un emplacement soient dans la 
boîte. Ce n’est pas un problème pour 
Lothar Reichel. Il est le calme en per-
sonne. L. Reichel a sélectionné les décors 
de sorte à obtenir des perspectives de 
caméra fascinantes pour que les camions 
puissent être montrés dans la pratique.  
En raison des exigences hygiéniques dues 
à la pandémie du coronavirus, ces prises 
de vue ont constitué un défi particulier. 
Michael Möschel, directeur de MGTM 
FleeService GmbH à Kulmbach, a été 
d’une grande aide pour l’équipe de MAN, 
car c’est lui qui a en grande partie 
organisé la logistique du shooting.  

Il faut que ça brille
 LES CAMIONS COMME 

 MODÈLES PHOTOS Le nouveau ca-
mion à billes courtes MAN TGX es éclairé 
avec soin. Il se trouve dans le hall d’un 
transporteur de Kulmbach. Des projec-
teurs sont dirigés sur le véhicule de deux 
côtés. Un filtre tendu garantit que la 
lumière tombe doucement sur le camion 
pour que ses contours ressortent de ma-
nière optimale. Pendant que les membres 
de l’équipe de tournage installent ses 
équipements, ils écoutent une liste de 
lecture via des haut-parleurs USB. De 
la musique rock retentit – il ne faut pas 
lésiner avec l’ambiance truck décon-
tractée. Cela n’empêche pas l’équipe de 
travailler avec beaucoup de concentration. 
Les phares à LED du poids lourd sont net-
toyés avec amour. La nouvelle génération 
Truck de MAN constitue le lancement de 
produit le plus important depuis 20 ans. 
Le moindre millimètre des véhicules doit 
avoir un rendu parfait sur les photos. Ils 
sont la fierté de MAN.

DERRIÈRE LES 
COULISSES
REPORTAGE PHOTO  

Plus d’images du 
shooting avec les 
nouveaux camions : 
go.man/220trucksafari
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Dans la cabine
 UN ŒIL POUR LES  

DÉTAILS  Antonia Braovac, as-
sistante, prépare la cabine d’un 
nouveau camion pour les prises 
de vue. Sur les photos détaillées, 
l’habitacle doit être éclatant de 
propreté, même s’il vient d’être 
photographié dans une carrière de 
pierre poussiéreuse. La nouvelle 
cabine et le cockpit comptent par-
mi les principales innovations de 
la nouvelle gamme. C’est pourquoi 
des caractéristiques comme le 
MAN SmartSelect, l’écran TFT nu-
mérique et le siège conducteur 
ergonomique sont photographiées. 

En plein dans 
la réalité

 SUR LE MARCHÉ Une scène 
typique comme dans le secteur 
de la livraison : le nouveau MAN 
TGL avec caisson de chargement 
arrive sur la place du marché de 
Kulmbach. Kurt Weber, metteur en 
scène, s’est placé avec sa caméra 
de sorte que la lentille capture 
également les marchandises sur 
l’étal de fleurs et plantes aro-
matiques. Le moment parfait est 
maintenant arrivé : pour une fois 
aucun passant ne vient détourner 
le regard du camion. Action !

Camion-benne 
fois trois

 LA PUISSANCE POUR LA 
CONSTRUCTION Ce sont les 
nouvelles recrues de choc sur 
le chantier : Les nouveaux TGS, 
TGM et TGL sont rassemblés pour 
une photo de groupe dans une 
carrière de pierre de Kupferberg, 
près de Kulmbach en Bavière. 
Avec leurs bennes, ces trois-là 
sont équipés pour les interven-
tions difficiles. Les chefs de 
produit peaufinent les derniers 
détails pour que l’apparence des 
camions soit parfaite. Cheese ! 
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Le niveau supérieur  
du transport

Q uand Nils Heine raconte quelles fonctions 
sont jusqu’à présent particulièrement bien 
accueillies par les clients, le responsable 

de l’introduction sur le marché fait vite état d’une 
anecdote venue tout droit de Bilbao. Début fé-
vrier, MAN a présenté sa nouvelle génération de 
camions dans la ville portuaire espagnole. À 
l’époque, le coronavirus semblait bien loin, des 
centaines de clients, partenaires commerciaux et 
journalistes se pressaient dans l’Event Dome bâti 
pour l’occasion dans le port de Bilbao où ils dé-
couvraient pour la première fois les nouveaux ca-
mions. «Les personnes ont directement déclaré 
que la montée était beaucoup plus simple 
qu’avant avec la nouvelle génération Truck de 
MAN», se souvient N. Heine. «Et, une fois assises 
dans le nouveau siège conducteur ergonomique 
de conception parfaite qui o¢re une position as-
sise optimale à tous les conducteurs, elles ont 
remarqué immédiatement que, grâce aux nou-
veaux rétroviseurs, elles avaient non seulement 
une vue parfaite sur tout, mais qu’elles pouvaient 
aussi vraiment bien voir entre le boîtier des rétro-
viseurs et le montant A.» 

Une montée simple et une vue dégagée au 
lieu de discussions techniques sur les construc-
tions des moteurs ou des engouements suscités 
par les ra�nements techniques: ce qui peut sur-
prendre de premier abord reflète pour N. Heine, 
de manière plutôt exacte, l’approche adoptée par 
MAN avec sa nouvelle génération Truck. «Nous 
voulions construire des camions qui ne se vantent 
pas de tout ce qu’ils savent faire, mais qui en-

Le conducteur au centre 
de l’attention
Comment la nouvelle cabine convainc

Dès l’entrée dans la cabine, la nouvelle génération Truck convainc par de pe-

tits détails qui permettent d’énormes gains en termes de confort. Les touches 

intégrées dans la porte du conducteur, le MAN EasyControl, permettent de 

commander des fonctions importantes même à l’extérieur du véhicule, par 

exemple l’allumage des phares de travail ou l’activation des feux de détresse. 

Même la montée est devenue plus ergonomique et sûre: l’entrée a été un peu 

décalée vers l’arrière, les marches sont devenues plus larges. Le conducteur 

peut monter et descendre confortablement sans devoir se courber. 

Une fois dans la cabine, l’espace se fait aussitôt remarquer. «La cabine 

o¢re autant de supports que le co¢re d’une Golf avec la banquette arrière 

rabattue», déclare N. Heine. La suppression de la console centrale garantit 

aussi une sensation d’espace. Le nouveau frein de stationnement électrique 

se situe désormais à côté du volant, sous la forme d’un commutateur. Le 

cockpit a été entièrement modifié: pour préserver le dos et la nuque, le tableau 

de bord a aussi été totalement repensé, en plus des sièges ergonomiques. Il 

est divisé en deux niveaux: les éléments de commande ergonomiques sont 

faciles d’accès dans la zone située à proximité. L’instrument combiné entière-

ment numérique de 12,3 pouces est disposé à une hauteur agréable pour les 

yeux, dans une zone un peu plus éloignée. Le conducteur n’a pas besoin de 

regarder vers le bas pour lire les a�chages, ce qui le distrait moins du trafic. 

De plus, des systèmes d’assistance numériques l’aident à conduire de ma-

nière encore plus sûre et e�cace. À côté, à droite, un deuxième écran, lui 

aussi d’une taille allant jusqu’à 12,3 pouces, propose toutes les informations 

concernant l’itinéraire, les réglages de la radio et du téléphone. Les menus des 

di¢érentes fonctions du système de navigation et multimédia peuvent être 

contrôlés par le conducteur en option via le MAN SmartSelect. Cet élément de 

commande unique dans le monde des véhicules utilitaires fonctionne selon le 

principe d’un bouton-poussoir rotatif et permet, en combinaison avec l’écran 

numérique, une commande à l’ergonomie parfaite et très peu distrayante des 

fonctions d’infodivertissement. 

La zone de séjour et de nuit convainc par l’énorme liberté de mouve-

ment qu’elle o¢re. Grâce à sa partie tête réglable, le lit peut être transformé en 

canapé pour lire ou regarder la télévision. Tout est axé sur un confort sain en 

position allongée et pour le sommeil et le design intelligent permet même à 

ceux qui dorment sur le dos d’avoir assez de place pour leurs genoux. Depuis 

la zone de séjour, le conducteur peut commander 

toutes les fonctions importantes via une application 

ou la télécommande, pour une pause relaxante et 

reposante. L’espace de rangement aux dimensions 

généreuses permet de ranger en toute sécurité, 

même les sacs de sport bien remplis. 

«Nous avons intégré des avis de plus de 

700  conducteurs de 16  pays di¢érents sur la 

conception de leurs futures cabines et cockpits dans 

la nouvelle génération Truck», raconte N. Heine. Un 

énorme travail qui a plus que payé au final.

Un expert des camions
À titre de Head of Integrated 
Launch Management Truck, 
Nils Heine a apporté les nou-
veaux camions aux clients.

Technologie dernier cri, fonctions intelligentes, e�cacité 
absolue: La NOUVELLE GÉNÉRATION TRUCK de MAN pose 
les jalons pour l’avenir — et prépare ainsi le chemin pour 
les véritables héros des routes: nos clients. 

thousiasment avec ce dont nos clients ont besoin 
et leur facilitent ainsi le travail», dit-il. Dans ce but, 
MAN a intégré dès le début des centaines de 
clients dans le développement de la nouvelle gé-
nération de camions et a orienté la création du 
produit de série de manière conséquente en fonc-
tion de leurs retours. 

Cela a donné naissance à une génération 
Truck de MAN qui convainc avec 1 un confort de 
conduite maximal, 2 une e�cacité et une écono-
mie supérieures, 3 une disponibilité optimale des 
véhicules et 4 un partenariat fidèle. Une flotte de 
camions novatrice qui représente le meilleur pac-
kage global du marché et dont la technologie de 
pointe soutient conducteurs et entreprises préci-
sément là où c’était souhaité. 
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Tout simplement  
efficace
Pourquoi la nouvelle génération Truck 
est économiquement rentable 

Dans le secteur très concurrentiel de la logistique, chaque centime 
compte. La nouvelle génération Truck de MAN convainc donc avec 
ses économies de carburant de jusqu’à 8,2  pour cent, comme 
l’ont constaté le TÜV SÜD et le Trucker Magazin lors d’un essai de 
conduite. «C’est un bond en avant énorme pour nous et nos 
clients», déclare Nils Heine.  «En ce qui concerne les longues dis-
tances, nos clients peuvent ainsi économiser en moyenne jusqu’à 
3 000 euros par an.» Ces économies conséquentes sont rendues 
possibles par la collaboration intelligente entre le matériel et le logi-
ciel. D’une part, le nouvel essieu arrière combiné aux moteurs plus 
économes et à la nouvelle huile moteur à faible résistance au rou-
lement garantit une consommation de carburant réduite. D’autre 
part, les auxiliaires numériques augmentent l’e�cacité et aident le 
conducteur à améliorer son style de conduite. 

Le régulateur de vitesse basé sur le GPS MAN E�cientCruise, 
par exemple, prend en compte de manière proactive les montées, les 
descentes ou les ronds-points et adapte la vitesse et la stratégie de 
passage de rapport en conséquence de manière optimisée, ce qui 
permet là encore d’économiser du carburant. Avec les services nu-
mériques MAN Perform et MAN Connected CoDriver, les conduc-
teurs peuvent améliorer en continu leur style de conduite. MAN Per-
form crée des analyses sur la base des données de conduite, avec 
pour objectif la diminution des coûts d’exploitation dus à l’utilisation 
du véhicule. Avec MAN Connected CoDriver, les conducteurs 
peuvent être coachés par un formateur MAN ProfiDrive qui garde 
toujours l’œil sur les données de performance du conducteur et du 
véhicule et donne des instructions de conduite en direct. Et, pour finir 
en beauté, les améliorations technologiques réduisent la consomma-
tion énergétique du camion, à l’instar des nouveaux phares LED, de 
l’aérodynamique améliorée ou de la climatisation optimisée.

Toujours en route
Comment MAN augmente encore la disponibilité
E�cacité signifie le moins d’immobilisations possible: les ca-
mions doivent rouler et ne pas rester longtemps dans l’atelier. 
La nouvelle génération Truck de MAN dispose donc de nom-
breuses fonctions embarquées qui assurent une durée de bon 
fonctionnement maximale. «La disponibilité est un sujet extrê-
mement important pour notre clientèle», précise Nils Heine. 
C’est pour cette raison que MAN s’est surtout concentrée sur 
la maintenance prédictive pour ce qui concerne la disponibilité 
lors du développement de la nouvelle génération Truck. «Nous 
devons remarquer si des problèmes s’annoncent sur les ca-
mions pour pouvoir e¢ectuer l’entretien à temps», explique 
N. Heine. 

C’est le travail des services numériques MAN Mainte-
nance et MAN ServiceCare. MAN Maintenance permet de 
consulter rapidement les données du véhicule pertinentes pour 
la maintenance via un télédiagnostic pour que les responsables 
de flottes puissent réagir rapidement. MAN ServiceCare aide 
les clients à e¢ectuer une gestion proactive des entretiens. Les 
deux services raccourcissent l’immobilisation dans l’atelier et 
aident à économiser de l’argent. À cela s’ajoute le nouveau ser-
vice MAN Now. À l’avenir, les mises à jour importantes et les 
nouveaux services numériques pourront être téléchargés par 
ce biais, même sans se rendre à l’atelier. 

Enfin, les circuits électrique et électronique de la nouvelle 
génération Truck de MAN ont été entièrement revus et optimi-
sés en fonction de l’équipement choisi pour le véhicule. Cela 
diminue le nombre de câbles nécessaires, ce qui permet d’avoir 
moins de connexions enfichables susceptibles de tomber en 
panne. Et si quelque chose venait tout de même à ne plus 
fonctionner, la nouvelle architecture électrique et électronique 
intelligente du véhicule garantit une identification rapide de la 
source de la panne grâce à un télédiagnostic guidé.

Le meilleur des  
partenaires
Ce qu’une orientation client marquée signifie

«Pour les nouveaux camions, nous avons sciemment décidé de 
continuer à développer de manière conséquente le langage de 
design éprouvé de MAN», explique Nils Heine. La raison: «Nos 
clients et partenaires veulent un MAN clairement identifiable, 
dont le design exprime sans ambiguïté les valeurs que sont la 
force, l’e�cacité et la fiabilité.» L’intégration précoce des clients 
a aussi fait ses preuves pour cet aspect, N. Heine en est cer-
tain. Le client est au centre de tout. Et c’est ce qui a aussi in-
fluencé le programme Customer-First avec lequel MAN mesure 
en permanence la satisfaction de ses clients pour optimiser 
constamment ses performances en conséquence. 

Ce recentrage sur la clientèle se traduit aussi par de pe-
tites choses. Ainsi, les filiales de MAN ont des horaires d’ou-
verture particulièrement longs et les ateliers ont lieu à proximi-
té d’autoroutes pour être faciles d’accès. Dans le cadre du 
programme de MAN Individual, les clients peuvent adapter 
leurs véhicules en détail en fonction de leurs propres souhaits 
– du domaine d’utilisation spécifique du camion aux ennoblis-
sements comme des baguettes de phares supplémentaires ou 
des systèmes d’étagères pour l’habitacle. «Nous exauçons 
mêmes les souhaits les plus farfelus, mêmes en cas de vo-
lumes extrêmement petits», déclare N. Heine. Enfin, le parte-

nariat fait aussi ses preuves en cas 
d’urgence : en cas de dommages im-
portants d’un véhicule, les services tels 
que MAN Mobile24, disponible dans 
28 pays, ou la garantie de mobilité MAN 
aident à ce que le véhicule retrouve ra-
pidement la route – ou à ce que le 
transport reprenne vite grâce à un véhi-
cule de remplacement.

Kögel Lightplus

www.koegel.fr

 moins d'émissions de CO2
*

 plus de charge utile*

 plus d'efficacité

Economy meets Ecology –
Because we care.
*pour de plus amples informations, 
 consultez le site : www.koegel.com/CO2

Plus de légèreté pour plus de charge

BECAUSE
WE CARE
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L’appel du lait
L’image idyllique est trompeuse: chaque tournée de collecte du lait de montagne 
est un risque. Des montées abruptes, d’étroites routes de terre, 1 600 mètres 
d’altitude et 15 000 litres de lait attendent le conducteur. Par chance, il peut 
faire confiance à son camion pour les MANŒUVRES PRÈS DU PRÉCIPICE. Le MAN 
TGS 26.500 avec HydroDrive constitue son assurance-vie. Prenons la route avec 
le truck alpin de la laiterie Berchtesgadener Land. 

Texte    Susanne Wendt 

Photographie    Laiterie Berchtesgadener Land

#Transport
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Un as du volant Tous les deux jours, Roland Aicher, conducteur de camion-citerne à lait, e¢ectue la tournée de trois alpages dont le plus 
haut se situe à 1 600 mètres d’altitude. Tous les conducteurs n’osent pas s’engager dans cet itinéraire di�cile avec ses montées abruptes et 
ses étroites routes de graviers. Pourtant, l’homme de 43 ans manœuvre de manière à la fois détendue et concentrée jusqu’à destination. Il 
connait cette route sur le bout des doigts: quand quel passage étroit arrive, comment il doit manœuvrer, sur quelle distance il peut reculer 
sans tomber dans le ravin. Avant, le « Milli-Fahre » a travaillé dans l’écurie de course BMW. 

Truck alpin Dans le MAN TGS 26.500 avec HydroDrive, Roland Aicher manœuvre avec assurance jusqu’à l’alpage – même une fois chargé de 
15 000 litres de lait. La traction avant hydrostatique commutable MAN HydroDrive fait ses preuves sur les routes non goudronnées, les surfaces 
lisses et les topographies montagneuses. L’empattement extrêmement court du camion et l’essieu suiveur articulé aident également le conduc-
teur lors des manœuvres. Dans son camion aux talents multiples, R. Aicher maitrise un virage avec une montée de 28 pour cent et une marge de 
manœuvre de 40 centimètres seulement. 

#Transport
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pages tyroliens en passant par la 
frontière autrichienne, rien ne fait 
perler le front de « Milli-Fahrer ». 
Trois alpages attendent R. Aicher sur 
son circuit qui lui permet de récolter 
au total environ 15 000 litres de lait. 
Les alpages arrivent toujours à la fin. 
La laiterie Berchtesgadener Land en 
a décidé ainsi de manière consciente, 
pour éviter que les conducteurs ne 
soient pressés par le temps. En ef-
fet, aucun des trois alpages n’est 
situé à moins de 1 200 mètres d’alti-
tude. Ils sont tous trois situés sur 
des montagnes di¢érentes et seules 
d’étroites routes avec des virages 
serrés permettent d’y accéder. Les 
amateurs de VTT et de randonnées 
adorent ces montées abruptes et 
leurs routes de graviers au bout des-
quelles ils sont récompensés par un 
panorama à couper le souÌe, digne 
d’une carte postale. Pour l’homme 
et la machine, aller chercher le lait de 
montagne jour après jour constitue 
un défi de taille. 

Un itinéraire de folie
Le pâturage de haute montagne de 
Stefan Lindner a déjà fait déchanter 
de nombreux conducteurs – même 
s’ils n’étaient pas au volant d’un ca-
mion-citerne de 500  ch. «Actuelle-
ment, nous sommes trois conduc-
teurs à faire cet itinéraire», déclare 
Roland Aicher, conducteur de ca-
mion-citerne à lait de 43 ans. Et cela 
n’a rien d’une évidence: un autre 
conducteur a refusé d’e¢ectuer cette 
tournée après quelques trajets d’es-
sai. «Il ne pouvait plus dormir dès 
qu’il savait qu’il devait se rendre au 
pâturage de haute montagne. Avoir 
peur et les mains moites sur un tel iti-
néraire, ce n’est bon pour personne.» 
C’est aussi l’avis du directeur  
de la coopérative laitière, Bernhard 
Pointner. Cette tournée dans les 
Alpes n’est une obligation pour per-
sonne – c’est ainsi depuis le début. 
«L’année dernière, nous avons déci-
dé en concertation avec les conduc-
teurs sur place de collecter le lait des 
agriculteurs de montagne là-haut. 
Nous n’aurions pas pris cette déci-

Mètre par mètre, le MAN TGS 
26.500 de la laiterie Berchtesgade-
ner Land gravit les étroites routes de 
graviers en direction du Kitzbüheler 
Horn. Un peu en dessous du som-
met prononcé de la montagne, les 
vaches de Thomas Bachler, agricul-
teur, sont déjà retournées à l’étable. 
«Elles ont beaucoup trop chaud 
pendant la journée. À 10 heures, au 
plus tard, elles veulent rentrer et il y 
a déjà la queue», explique ce père 
de quatre enfants à l’accent du Ty-
rol. À 4h30, il a trait les vaches avec 
sa femme Uschi pour que les ani-
maux puissent être dans l’alpage au 
plus tard à 6h: la fraîcheur de l’air 
matinal dans les montagnes consti-
tue le climat idéal pour les vaches 
laitières à 1 200 mètres d’altitude. 

Roland Aicher, quant à lui, ar-
rive avec son « truck alpin » directe-
ment à midi dans les pâturages avec 
des vues saisissantes sur le Massif 
de l’Empereur jusqu’au Watzmann. 
Que ce soit la chaleur du milieu de 
journée ou la tournée exigeante pour 
récupérer tout le lait de la coopéra-
tive laitière, qui va de la commune 
bavaroise Reit im Winkel aux al-

manœuvre: une fois, cinq fois, onze 
fois. Depuis mai, il se rend tous les 
deux jours dans les alpages Kitz-
büheler Alm, Hochalm et Moseralm 
dans le Tyrol. Il connait cette route 
sur le bout des doigts: quand quel 
passage étroit arrive, comment il 
doit manœuvrer, sur quelle distance 
il peut reculer sans tomber dans le 
ravin. En montagne, une inattention 
cause un peu de tôle froissée. Une 
erreur est quant à elle synonyme de 
chute. «C’est plus sûr de ne pas être 
attaché, comme ça on peut sauter», 
explique Roland – sans s’émouvoir. 
Le sang-froid et les aptitudes au vo-
lant du conducteur s’associent au 
camion à tout faire de MAN – une 
combinaison sûre sur ce parcours 
dangereux.

Toujours prêt
La sécurité est aussi le mot d’ordre 
du responsable du parc de véhi-
cules de la laiterie, Stefan Reiter. 
Avec son équipe, il gère pas loin 

sion sans l’accord des hommes qui 
bravent tous les deux jours cet itiné-
raire de folie avec notre truck alpin et 
le chargement liquide.»

Roland Aicher, qui travaillait 
auparavant dans l’écurie de course 
BMW, manœuvre désormais avec 
beaucoup de calme le camion-ci-
terne dans les virages en lacets qui 
mènent à l’alpage. «La plupart du 
temps, ça passe au millimètre. Mais 
c’est uniquement possible grâce à 
l’empattement extrêmement court 
du NAN TGS.» Et parfois, même lui 
ne permet pas de passer les virages 
très serrés en une fois. Dans ce cas, 
Roland Aicher se gare avec le « truck 
alpin » sur l’étroite route de graviers: 
28  pour cent de pente, 40  centi-
mètres de marge de manœuvre. En 
regardant droit devant, on peut ad-
mirer le massif montagneux devant 
le ciel blanc et bleu, mais si on re-
garde vers le bas, on tombe sur une 
pente verte traversée par de si-
nueuses lignes sableuses. R. Aicher 

Un itinéraire di¦cile
La tournée alpine du ca-
mion-citerne à lait MAN 
TGS est la plus exigeante 
de toute la collecte de la 
laiterie Berchtesgadener 
Land. Elle passe par Reit im 
Winkl en Allemagne et la 
frontière autrichienne pour 
aller aux alpages tyroliens, 
situés entre 1 200 et 
1 600 mètres d’altitude. 
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Drive du TGS, l’essieu avant à entraî-
nement hydraulique, donne au truck 
alpin le maintien indispensable en 
descente et la traction nécessaire en 
montée. L’assurance-vie sur les 
routes peu goudronnées sur les-
quelles Rolant Aicher stationne avec 
le camion, en dépit de la gravité.

Arrivé dans la vallée de Fie-
berbrunn, le conducteur pompe le 
lait fraîchement collecté dans une 
remorque restée en bas pendant la 
tournée. Une fois la citerne délestée 
de son poids, le « Milli-Fahrer » s’at-
taque au dernier des trois alpages. 
En début d’après-midi, il arrive avec 
le truck alpin, la remorque et le lait 
dans la cour de la laiterie à Piding, 
après avoir descendu les mon-
tagnes. Roland Aicher pompe la to-
talité du lait collecté, il nettoie le 
MAN pour lait de montagne et se 
réjouit à l’idée de passer sa soirée 
dans son jardin. Les vaches des 
deux agriculteurs de montagne 
pensent elles aussi à sortir de nou-
veau en cette fin de journée. «Elles 
adorent le vent frais qui descend le 
soir dans les montagnes. Là elles ne 
viennent pas d’elles-mêmes devant 
l’étable, je dois me débrouiller  
pour les faire rentrer», rit Thomas 
Bachler. L’agriculteur aime passer 
l’été dans les alpages avec toute sa 
famille. «Là-haut, on dort di¢érem-
ment, vraiment bien» – même si ce 
n’est que jusqu’à quatre heure du 
matin. 

de 40  camions dont près de la 
moitié sont des camions-citernes à 
lait. «La charge liquide du lait et les 
routes abruptes jusqu’à nos agricul-
teurs de montagne imposent des 
exigences très particulières à notre 
parc de véhicules. C’est simple, tout 
doit toujours fonctionner.» Comme 
chez la laiterie Berchtesgadener 
Land site de production et centrale 
ne font qu’un, l’équipe de l’atelier 
dispose chaque jour de l’ensemble 
des camions. «Mais ils sont toujours 
utilisés: sept jours par semaine, 
365 jours par an. Nous devons donc 
avoir une flexibilité permanente», ex-
plique-t-il. Il apprécie d’autant plus 
d’avoir un bon atelier MAN directe-
ment sur place. De plus, grâce à la 
numérisation des véhicules, la sym-
phonie de la planification des visites 
en atelier et de la collecte ponctuelle 
du lait se joue toujours sans fausses 
notes.

Arrivé à 1  600  mètres d’alti-
tude, Roland Aicher est exception-
nellement accueilli par toute la  
famille Lindner. Les vacances s’an-
noncent pour les trois filles tandis 
que R. Aicher se prépare à la partie 
la plus di�cile de la tournée: la des-
cente. Le chargement liquide en-
traîne littéralement le camion vers le 
bas. Le conducteur freine, passe les 
vitesses au volant, braque. L’Hydro-

LOGISTIQUE

De la vache  
au rayon frais 

Le contrôle qualité et la chaîne 
de livraison pour le lait sont 
plus e�caces que jamais. 

Les camions de collecte du lait de la 
laiterie Berchtesgadener Land sont 
équipés de citernes en acier inoxy-
dable et d’un dispositif d’aspiration 
commandé par ordinateur. La citerne 
de lait dispose de plusieurs chambres 
pour que chaque sorte de lait puisse 
être transportée séparément. Lors de 
l’aspiration, le dispositif détecte auto-
matiquement les données décisives 
par le biais d’un transfert numérique. 
On y retrouve la référence de fournis-
seur de l’agriculteur, la quantité et la 
sorte de lait (lait de montagne, lait alpin 
bio, lait traditionnel) ainsi que la tem-
pérature du lait. 

Un échantillon de chaque lait 
est prélevé. Cela permet de contrôler 
de près la qualité du lait avant qu’il ne 
soit déchargé dans la laiterie. Chaque 
jour, les camions de collecte du lait 
transportent environ un million de litres 
de lait jusqu’au siège de la coopérative 
à Piding. Les données du lait sont 
transmises automatiquement par GPS 
dans le système de la laiterie. Chaque 
livraison de lait est traitée par sorte et 
versée dans des bouteilles ou briques 
en carton en fonction du produit laitier. 

Dans la région bavaroise, la lai-
terie livre ses produits avec ses 
propres camions. Des transporteurs 
apportent le lait de montagne dans 
des commerces alimentaires en 
 Allemagne du Nord, et le lait bio en 
 Autriche, Italie, Espagne, Grèce et 
dans les pays du Benelux. La laiterie 
Berchtesgadener Land est organisée 
en coopérative depuis  1927. Les 
presque 1  700  agriculteurs entre 
Watzmann et Zugspitze, le long du 
versant nord des Alpes, en sont les 
propriétaires. 

Une arrivée joyeuse 
Accueil chez les producteurs de 
lait du Tyrol: Thomas Bachler et 
sa femme Uschi (photo en haut) 
ont trait les vaches dès 4h30 du 
matin sur l’alpage du Kitzbüheler 
Alm. Ce couple d’agriculteurs 
aime passer l’été dans les al-
pages avec ses quatre enfants. 
Sur l’alpage du Hochalm (photo 
en bas), à 1 600 mètres d’alti-
tude, Roland Aicher, conducteur  
du camion-citerne est accueilli 
par Stefan Lindner, agriculteur, 
et sa famille. 

MAN TGS

Le défi des 
alpages

Les prouesses 
du truck à lait 
de MAN avec 
HydroDrive:

1 600
MÈTRES D’ALTITUDE

3
ALPAGES  

PAR TOURNÉE

15 000
LITRES DE LAIT

28 
POUR CENT DE 

DÉNIVELÉ 

40
CENTIMÈTRES 

DE MARGE DE 

MANŒUVRE

7
JOURS  

D’UTILISATION 

PAR SEMAINE

EN MONTAGNE AVEC  
LE TRUCK ALPIN
REPORTAGE PHOTO Plus  
d’images de la tournée du 
camion-citerne :  
go.man/220almtruck
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TRUSTFUL 
PARTNER IN 

CHALLENGING 
TIMES

48 BEATS
PER MINUTE.
This is round about the average pulse of a relaxed and satisfi ed
PALFINGER customer. In these challenging times, staying
passionate and delivering best-in-class, innovative solutions 
is one of our greatest strengths. We don’t achieve this alone, 
but together in a trustful relationship with our customers, 
driven by their values and individual needs.

Your challenge is our challenge.

palfi nger.com/challengeaccepted
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Quelles opportunités l’intelli-
gence artificielle o¨re-t-elle au 
secteur de la mobilité?
A. HENDEL Aujourd’hui, nous avons 
à notre disposition une énorme 
quantité de données. Parallèlement, 
nous disposons désormais de l’in-
frastructure nécessaire pour traiter 
ces données. Il est important que les 
secteurs de l’industrie et de la re-
cherche collaborent pour trouver les 
meilleures solutions. Pour moi, le su-
jet crucial est la sécurité: nous de-
vons travailler sur des technologies 
qui protègent et sauvent les vies hu-
maines sur les routes.

La technologie de la blockchain 
renferme beaucoup de potentiel. 
Quelles possibilités d’utilisation 
envisagez-vous?
A. HENDEL Les véhicules utilitaires 
seront probablement les premiers à 
bénéficier de la conduite autonome. 
C’est passionnant d’imaginer que 
les véhicules peuvent agir de ma-
nière autonome même dans d’autres 
situations grâce à la technologie de 
la blockchain, à l’exemple des pro-
cessus de paiement. La condition 
est que tout reste transparent et 
compréhensible.

Pourquoi est-il important de 
poursuivre continuellement le 
développement des solutions 
numériques?

A. HENDEL Contrairement au do-
maine matériel, les services numé-
riques sont simples à constituer, donc 
la concurrence ne dort pas. En outre, 
ils gagnent sans cesse en impor-
tance, par exemple dans le secteur de 
l’électromobilité. Les exigences vis-à-
vis de l’expérience client ont aussi 
évolué du côté de la clientèle depuis 
que nous recevons de nombreux avis 
par voie numérique.

Comment cela influence-t-il le 
travail des constructeurs de 
véhicules?
A. HENDEL Les entreprises comme 
MAN peuvent aujourd’hui voir préci-
sément comment et quand leurs 
services sont utilisés. Cela leur per-
met de mieux comprendre ce que le 
client utilise et ce dont il a véritable-
ment besoin – et de développer de 
nouvelles solutions grâce à ces in-
formations. Pour le succès futur, il 
est essentiel de toujours essayer 
des choses nouvelles et de remettre 
en question ce qui existe. Ceux qui 
veulent rester pertinents doivent 
vouloir le changement.

DE NOUVEAUX 
FLUX DE TRAVAIL
VIDÉO Anja Hendel 
réfléchit au travail 
de demain.
go.man/hendel

Experte en numérique
Anja Hendel est Managing 
Director de l’agence numé-
rique Diconium, une filiale 
de VW. Elle conseille Volk-
swagen AG dans le cadre 
de son processus de nu-
mérisation. Auparavant, 
cette diplômée en informa-
tique de gestion exerçait 
chez Porsche.

Parlons 

#Numérisation
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Nouvelle logistique, nouvelle mobilité:  
Grâce aux solutions de MAN, les entreprises de transport  

 réussissent à passer à la mobilité de demain.

Incarner le 
Changement

Nº2 2020

For further information visit 
www.continental-truck-tires.com 

Conti EcoRegional HS3
› Minimum rolling resistance thanks to new compound formula 

and a special production process, bringing sustainable 
savings in fuel and CO2 emissions

› Refined pattern structure for even wear

Conti EcoRegional HD3
› Maximum grip and top handling performance in all weathers 

due to robust tread pattern designed for regional roads

› High mileage thanks to balanced compound formula

The new Conti EcoRegional – designed to cut
fuel consumption and CO2 emissions.

The fuel saver for 
mixed regional and 
long-haul operations.

Where fuel efficiency meets
powerful performance.

Conti_EcoRegional_MAN_210x260_Sep20.indd   1 21.09.20   10:06

MAN 
TGX

International  
Truck of the 
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