
L'IAA de Hanovre a accueilli quelque 250 000 visiteurs !
Ils n'avaient pas fait le déplacement pour rien : 435 pre-
mières mondiales ont été dévoilées durant ce salon des
véhicules utilitaires. Cependant, quelques tendances
ressortaient clairement : les véhicules électriques et la
connectivité.

geables arriveront en gamme
lourde chez Daf et chez Iveco en

utilisant la technologie ZF asso-
ciée à la boîte Traxon. Présenté à

l'IAA, le Daf CF Hybrid reçoit une
batterie de 85 kWh qui alimente
un moteur de 100 kW (136 ch).
11 parcourt 30 à 50 km en mode
électrique.

Si Daf s'y met aussi...

Daf est un constructeur qui évite
soigneusement les niches de
marché. Il préfère répondre au

cœur de la demande. Donc, voir
deux camions électriques sur le
stand Daf à l'IAA est un signal
fort. Si Daf y croit et si Daf y va,
c'est parce que le constructeur a

de bonnes raisons de penser que le
camion électrique va devenir une

réalité commerciale
sous peu. Il prend
donc position.

Pour son LF Electric,
Daf utilise la tech-

nique Cummins avec
un moteur de 195 kW

(266 ch). Alimenté par des batte-
ries totalisant 222 kWh, ce porteur
a une autonomie de 220 km. Quant

éclosion de zones à faible
émission (ZFE) crée le
marché pour les camions

électriques qui y deviendront ponc-
tuellement « obligatoires ». Par
conséquent, les constructeurs s'y
mettent. A l'IAA, ils présentaient
presque tous des véhicules élec-
triques. En arrière-plan, ils sont
appuyés par les équipementiers et
les carrossiers, qui multiplient les
équipements électriques.

voir prétendre amortir le surcoût
de l'hybridation par l'économie de

carburant qu'elle entraîne.

Depuis, Scania a introduit un
module hybride (177 ch, 1050 Nm) Le Daf LF électrique
pour son moteur diesel 9 1 (320 ch, moteur
i ™ m i t de 195 kW et des
1 600 Nm) monte sur les sériés L batteries totalisant
et P. En 2019, les hybrides rechar- 222 kWh.

Pour y arriver, le chemin fut
long, avec d'abord les camions
hybrides... Il y a dix ans, les
constructeurs se devaient d'en
présenter un à l'IAA. Parmi
les prototypes d'alors, com-
bien ont atteint la production
en série ? En gamme lourde,
aucun ! L'offre hybride se

limite depuis au Fuso Canter Eco
Hybrid, seul de son genre à pou-
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Le Camion de l'année élu à l'IAA
ne roulera pas en France avant 2021
Face au choix réduit qui s'offrait à lui pour cette dernière cuvée, le jury du
Truck of the year 2018 a voté à la quasi unanimité pour le grand-routier Ford
F-Max, qu'on pourrait bien voir arriver sur nos routes en 2021.

Les challengers du Ford F-Max pour le
trophée du Camion de l'année 2018, la

gamme distribution de Scania et le Dual
Fuel de Volvo, n'ont semble-t-il pas fait le
poids puisque le camion américano-turc
l'a remporté de 60 points.

Sa cabine, produite en Turquie, est pure-
ment Ford, et contrairement au Ford
Cargo low cost, son confort de conduite,
sa tenue de route, la qualité de ses maté-
riaux et même le silence de son habi-

tacle ont séduit les jurés. Distribué dans
33 pays du monde, dont tous les pays de
l'Est et de l'Europe centrale, le Ford F-Max
ne peut pas l'être en France pour l'instant
puisque la marque n'y dispose que de
cinq points de service VI. Et sa capacité
de production n'est pas illimitée...

On peut imaginer que d'ici 2020 ou 2021,
des concessionnaires indépendants
auront proposé d'ouvrir leurs portes
à Ford. Car le constructeur, détenu à

parts égales (41 %) par la Turquie et les
Etats-Unis (le reste étant des investis-
seurs privés), est bien décidé à appli-
quer des tarifs très agressifs sur notre
territoire. - MF

dispose d'une cabine surbaissée
caractéristique qu'il partage avec
le Scania L et le Mercedes Econic
(voir encadré).

Comme le Man eTGM, le Mercedes
eActros a été confié à des flottes
et pourra être commandé dès
2019. L'eActros est équipé de deux
moteurs (un à chaque extrémité du
pont) de 126 kW chacun. Vu cet
été en version 6x2,l'eActros a été
présenté en silhouette 4x2 à l'IAA.

au tracteur CF Electric, il est animé
par un moteur VDL e-Power de
210 kW (285 ch) et ne parcourt que
100 km en raison de batteries limi-
tées à 170 kWh par l'espace dispo-
nible avec un empattement court.

Chez Iveco, l'accent a été mis sur le
gaz (méthane), mais la propulsion
électrique était néanmoins présente
sur son stand avec la présentation
d'un châssis d'étude équipé d'une
pile à combustible fonctionnant à
l'hydrogène. Le but est de fournir
l'énergie nécessaire à un moteur
électrique de 400 kW (544 ch).

Comme Daf, Man n'annonce aucune
intention de se lancer dans le gaz.

Une centaine de
Man eTGM (TGM
électriques) seront
produits pendant
trois ans, jusqu'au
lancement de la
nouvelle gamme
distribution.

C'est curieux de la part du construc-
teur allemand, car il dispose du tout
nouveau moteur gaz E18, mais il le
réserve à son bus Lion's City. Bien
que retardée par rapport à l'annonce
initiale, la mise en service de neuf
camions électriques Man eTGM a
bien eu lieu en septembre dernier
en Autriche. Avant l'arrivée des
nouveaux modèles dans trois ans,
une petite série d'eTGM sera pro-
duite afin d'accumuler expérience et
savoir-faire en matière de propulsion
électrique (nous reviendrons dessus
le mois prochain).

Man a également présenté à l'IAA
un concept de véhicule électrique
de distribution, le CitE. Celui-ci

Quant aux Volvo FL et FE, produits
en France à Blainville (puiqu'ils
sont les jumeaux techniques des
Renault D en cabines 2,1 m et 2,3
m), ils ont aussi leurs versions élec-
triques. Pour cette motorisation
spécifique, ces camions reprennent
des solutions développées pour les
bus électriques Volvo. Il y a donc
eu une rupture technologique vis-
à-vis de la dizaine de Midlum élec-
triques réalisés à l'unité depuis une
décennie par PVI.

Des boîtes pour
les véhicules électriques ?

Parce que le moteur électrique
délivre son couple dès 0 tr/min,
il ne nécessite ni embrayage, ni
boîte de vitesses. Les véhicules
électriques avaient donc pris l'ha-
bitude de se passer de ces organes.
Pourtant, le Renault D Wide ZE
présenté à l'IAA est équipé d'une
motorisation électrique relayée par
une boîte à deux rapports, égale-
ment présente sur les bus Volvo
7900 électriques.

-
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Salon
, un 15-tonnes Man tout électrique

S u r l ' I A A , M a n faisait e s s a y e r s o n C i t E ( p r o n o n c e z city), un p r o t o d e

15-tonnes 100 % électrique dédié à la distribution urbaine, t r è s reconnais-
sable à s o n look avant de bus.

vec une seule marche d'accès (de 32
cm) et un vrai plancher plat, le CitE de

Man est construit sur une base de TGM.
Ce proto permet au conducteur de des-
cendre sans risque et de bénéficier d'une
vue panoramique.

Les angles morts n'existent pas, grâce
à la vue globale rendue possible via les
4 caméras et rétroviseurs (qui peuvent
aussi être des caméras). La porte de ce
camion électrique développé en 18 mois
seulement est inspirée de celles des bus :

elle coulisse sur le côté, ce qui nécessite
peu de place au moment de se garer.

Avec 15 t de PTAC (dont 6 t de charge
utile) et une autonomie de 100 km, le Cite
est actionné par une chaîne cinématique
développée avec Scania et une batterie
issue des bus qui se recharge en roulant,
mais aussi à l'arrêt, en courant alternatif.
Il faut compter 11 heures pour une charge
lente, à privilégier : d'une part ça épargne
la batterie, d'autre part, on peut utiliser
pour cela une prise 44 kW.

Côté pneus, c'est un Conti e.MotionPro
qui équipe le CitE. Car les pneumatiques
destinés aux véhicules industriels élec-
triques doivent répondre à des exigences
particulières liées une faible consomma-
tion d'énergie et donc une faible résis-
tance au roulement... Pour le design,
les flancs de ces pneus et le fond des
rainures de la bande de roulement sont
colorés en bleu électrique.

En outre, les véhicules électriques
impliquent des changements en termes
de centre de gravité, de charge sur les
roues et de couple de rotation, ce qui
peut présenter des défis potentiels pour
la capacité de charge ou la résistance à
l'usure des pneumatiques.

Le CitE comble le vide qui séparait jusqu'à
présent l'eTGE 3de 3,5 t et i'eTGM de 26 t
(dont 15,5 de charge utile). « C'est sa pre-
mière sortie publique, annonçait Jean-
Yves Kerbrat, le patron de Man France, et
on attend les réactions clients pour déci-
der ou non de le produire en série ». - MF

Mieux encore, Eaton, l'un des spé-

cialistes des boîtes de vitesses, a

présenté à l ' I A A une toute nouvelle
boîte à 4 r a p p o r t s s p é c i a l e m e n t

c o n ç u e p o u r les v é h i c u l e s élec-
triques j u s q u ' à 1 2 0 0 N m . G r â c e

à elle, l'efficacité énergétique est

a m é l i o r é e de 20 à 30 % , ce qui
a u g m e n t e d ' a u t a n t l ' a u t o n o m i e

ou réduit les batteries à autono-
mie équivalente. Selon Eaton, les

solutions à deux rapports (Volvo et

Renault) limitent ce gain à 10 ou

15 %. Qui sera le premier à monter
cette nouvelle boîte Eaton sur son

camion électrique de série ?

Un paradis pour
les équipementiers ?

Tous les constructeurs ne se sont
pas d o n n é les moyens de conce-
voir et de p r o d u i r e les o r g a n e s

é l e c t r i q u e s de leurs véhicules.
Les équipementiers se frottent les

mains et leur fournissent de quoi
électrifier leurs g a m m e s relative-
ment facilement. Concrètement,
il s'agit de vendre le moteur élec-
trique, l'onduleur et les systèmes

de régulation de t e mpérature des

batteries.

Cette boîte à 4 rapports est spécia-
lement conçue par Eaton pour les
véhicules électriques, dont elle amé-
liore significativement l'autonomie.
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ZF et Bosch disposent de tout ce

qu'il faut pour cela, tant pour les
Vul que pour les moyens ton-
nages et les camions lourds. Chez
Dana, la gamme Spicer Electrified
a récemment été complétée par
celle de l'entreprise canadienne
TM4 acquise en juin dernier. Les
constructeurs d'essieux ne sont pas

en reste et Meritor propose l'eAxle,
tandis que BPW développe sa

gamme eTransport.

Mutualiser le développement
des batteries

Pour les batteries, la modularité est

la règle afin de mutualiser le coût
de développement des packs uni-
taires tout en laissant le construc-
teur réunir le nombre de packs qui
lui convient. Appliquant ce principe.
Webasto propose un système de bat-
teries qui s'adapte à la fois aux utili-
taires légers et aux camions.

Ce fournisseur lance également sa

propre station de charge Webasto
Live (jusqu'à 22 kWh) qui com-
prend une identification de l'uti-
lisateur par badge RFID ou par
smartphone. Ce dernier sera mis
à contribution pendant la charge,
celle-ci étant suivie avec l'appli
Webasto Charging App.

La particularité des
camions électriques
Renault et Volvo
réside dans leur
transmission à deux
vitesses héritées
des bus électriques
Volvo.

Carrosseries

En faisant l'ac-
quisition de TM4,
Dana se dote d'un
large catalogue
d'organes destinés
à l'électrification de
tous les véhicules,
depuis la fourgon-
nette jusqu'au poids
lourd.

et semi-remorques
s'électrifient aussi

Tandis que Carrier améliore l'ef-
ficacité énergétique de son groupe
frigorifique Vector eDrive High
Efficiency, les semi-remorques
frigorifiques se dotent d'essieux
récupérateurs d'énergie. Ces der-
niers sont développés par Bosch.
BPW, Saf ou Valx, entre autres.
Dans cette mouvance, l'entreprise
néerlandaise THT New Cool a

développé son essieu récupéra-
teur d'énergie « The New Cool »
et le commercialisera l'année
prochaine.

Un tel essieu comprend un alterna-
teur qui agit comme un ralentisseur
lors des phases de ralentissement.
11 produit alors de l'électricité qui
est stockée dans des batteries avant
d'alimenter un groupe électrique
Carrier Transicold 1550E. Selon
Bosch, ce genre de dispositif éco-
nomise 10 000 € par an en rem-
plaçant un groupe thermique qui
consomme 2 à 3 1/h.

L'électrification concerne aussi
les citernes. Magyar présentait
à l'IAA une citerne de ramas-
sage de lait de 29000 1 dont les
pompes à entraînement électrique

Réflexions de transporteurs
Rencontrée dans les allées, Huguette
Durand, des Transports Durand-Lémi
(38), a livré son ressenti par rapport à la
conduite autonome, mais aussi prédic-
tive, qui sont des notions très à la mode.

Sur le salon, Huguette Durand venait décou-
vrir de visu le Renault T Sport Racing que

sa société va acquérir. Elle en a profité pour
discuter avec Bruno Blin, le patron de Renault
Trucks (photo), notamment à propos de la
grande évolution qu'elle venait d'observer
sur le salon : l'autonomisation des camions.

La question du libre arbitre

« Face à cette tendance, on se pose la ques-
tion du libre arbitre : quel ordinateur prend
la bonne décision quand il faut choisir entre
deux options : heurter un groupe de per-
sonnes sur la route ou un bus en panne ?
Et si l'ordi de bord arrive à éviter les deux,

comment échapper au ravin ? ». La conduite
prédictive aussi lui pose question : « C'est
bien joli, mais le gros danger est de voir
son camion ralenti dans une côte en plein
dépassement, quand le système a détecté
une descente de l'autre côté et nous freine. Il
faut alors avoir tout de suite avoir le réflexe
de reprendre la main. Le PPC demande donc
une initiation du routier ! ». - MF

RENAULT TRUCKS ZJL
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sont alimentées par des batteries
lithium-ion.

La transmission hybride a connu
un faux départ il y a dix ans
et était portée par un effet de
mode. Aujourd'hui, la propulsion
électrique répond aux futures
contraintes réglementaires locales.
Au-delà des camions électriques
présents à l'IAA sur les stands de

cinq constructeurs majeurs, l'offre
des équipementiers et la démarche
des carrossiers prouvent que le
transport va s'électrifier, au moins
pour certaines dessertes urbaines.
Et pour aiguillonner le marché,
Hyundai annonce qu'il livrera au

marché suisse 1 000 camions fonc-
tionnant avec une pile à hydrogène.

L'invasion des applis !

Penchons-nous maintenant sur
la prédominance du smartphone,
devenu un outil indispensable pour
tout dans le monde du camion.
Pour inspecter le camion, j'ai une
appli. Pour démarrer le camion,
j'ai une autre appli. Si je conduis
proprement, une appli me le dit. Et
tout est comme ça ! Pour peser le
camion, optimiser la tournée, attra-
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Appli ou informatique
embarquée ?
Pourquoi choisir entre Appli ou informatique
embarquée ? Dans certains cas, l'appli pro-
longe l'informatique embarquée.

L
J appli SpaceMapping (iOS et Android) échange avec
i Fleetboard et détermine le volume disponible dans

la semi-remorque. Pour obtenir la mobilité du por-
table, l'informatique embarquée fait parfois appel à
des tablettes mobiles et durcies.

Dans cette catégorie, on trouve la tablette DriverLinc
d'Astrata. Fonctionnant sous Android, elle exécute
des applis mises à disposition par Astrata. Celles-ci
intègrent les ordres de mission issus du TMS, déma-
térialisent les documents de transport et facilitent à la
fois la recherche d'un parking, le constat de dommages
ou la formation à distance. - LF

per du fret d'opportunité ou appeler
un dépanneur, tout passe désormais
par des applis. Il est donc urgent
de faire le tri parmi les applis !

Pour ouvrir et démarrer un
camion, la clé tradition-
nelle s'efface petit à petit
face aux clés électro-
niques. Bosch annonce
déjà l'étape suivante
en présentant une appli
pour smartphone qui rem-
place les clés. On ne risque
donc plus de les perdre. Pour
le transporteur, le système
Bosch définit aussi les auto-
risations d'accès à un véhicule. On
comprendra qu'un chauffeur qui
ne fait plus partie de l'entreprise
ou qui est en vacances ne puisse

pas accéder à un véhicule.

Depuis le camion, la tendance
consiste à envoyer vers le
smartphone du chauffeur le
niveau des réservoirs, les
temps de conduite ou le

J « score » d'écoconduite,
grâce des applis telles
queFleetBoard Driver
(Daimler).

Des applis dès
le parking

Avant le départ, le chauf-
feur est guidé dans sa

vérification technique
par des applis comme

My I n s p e c t i o n
(Michelin Solutions)

MyRoadChallenge
est un « serious-
game » qui récom-
pense la qualité
de conduite des
chauffeurs.

ou Fleet Puise (Bridgestone). Ne
nécessitant aucune installation, les
caméras autonomes HIWifi (Ixit-
Beeper) ou Activesight (ACI) sont
utiles lors des manœuvres. Vous
pourrez les placer n'importe où
pour surveiller votre manœuvre

et recevoir leurs images sur votre
smartphone.

Les applis prennent
la route

Au sein de l'entreprise, les chauf-
feurs peuvent se lancer dans une
compétition qui récompensera le
meilleur conducteur par des bons
d'achat Amazon grâce à l'appli
My Road Challenge (Michelin
Solutions). AxoDriver (Kuantic-
Axodel) organise également ce

genre de compétition.
Et pour ceux qui ont
besoin d'une piqûre
de rappel de « bonne

conduite », l'appli My
T r a i n i n g ( M i c h e l i n

Solutions) fera le point sur
leurs besoins de formation

complémentaire.

Afin d'avoir toujours sous la
main les attestations et autorisa-

tions de conduite à jour ainsi que
les vérifications générales pério-
diques exigibles pour certains
matériels (grue, chariot élévateur,
hayon, etc.), l'appli Zonline (Safety
Network Formation) les rassemble
toutes et s'assure de leur maintien
à jour. Sa validité a été confirmée
par l'INRS.

La chasse aux parkings, aux restau-
rants routiers, aux stations-services
et aux stations de lavage est facili-
tée par TruckFly. Cette appli ren-
seigne notamment sur l'équipement
des stations (douche, wifi, distribu-
teur de billets, etc.). Si l'itinéraire
passe par un ouvrage mobile (pont
levant ou autre), par exemple au

port du Havre, l'appli Waze nous
indique désormais son état.

Les applis qui dépannent
En cas de pépin sur la route, l'ap-
pli d'Euromaster fait chuter le
stress en affichant sur la carte la
progression de l'atelier mobile
quand il vient nous rejoindre sur le
lieu de l'éclatement, et le lieu du
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Type de problème

Avez-vous un problème de jante ? no»i

Avez-vous une roue de secours ? Non

PRENDRE UNE PHOTO

Ajouter un commentaire...

Voie fermee
à 2 . 6 k m
Boulevard de Graville, l e

de pont 6
(Bientôt ouvert aux véfucule

L'intérêt
économique
du smartphone

Pour envoyer ses données
quelque part sur Internet, un

équipement mobile a besoin
d'un boîtier c o m m u n i q u a n t
avec une carte Sim. Qui dit
carte Sim dit abonnement, donc
coût mensuel.

La s o l u t i o n é c o n o m i q u e
consiste à faire communiquer
tous les équipements du camion
par Bluetooth (c'est gratuit) avec
le smartphone du conducteur
qui transmettra ensuite ces
données par 4G. Ainsi, il est
possible de se contenter de la
carte SIM du smartphone. - LF

a
EUROMASTER

Statut des Ponts & Ecluses
© Il y a 8 secondes

'onts Secteur 7 / Pont 8

Pont 7
Ouvert aux véhicules

Pont rouge
Ouvert aux véhicules

Pont 7 bis
Ferme aux véhicules

Seçul9 0&07/20t8 0*25

Pont 8
Ouvert aux véhicules

Mobile System) simplifie la livrai-
son de fuel à domicile et comprend
des fonctions de paiement. L'appli
GedMouv (S2PWeb) participait
déjà à l'estimation de l'heure de
livraison et intégrait la lettre de voi-
ture électronique. Depuis la rentrée
2018, elle se charge également de
la gestion et du suivi de tournées,
celles-ci pouvant être réajustées par
les chauffeurs selon les conditions.

Mieux vaut garder
un smartphone
en état de marche

Oui, mais si mon smartphone tombe
bêtement au sol et cesse de fonction-
ner ? Si tout passe par des applis, tout
s'arrête ! La solution existe avec des

smartphones « durcis » qu'utilisent
déjà les livreurs des entreprises de

messagerie. Moins connus que les
derniers Apple iPhone et Samsung
Galaxy, ils s'appellent Crosscall
Trekker, Caterpillar CAT S61 ou
Ulefone Armor. Ils sont étanches et

résistent aux chutes.

Le recours à l'un de ces modèles
résistants est une mesure de
bon sens puisque le smartphone
concentre toute notre vie pro-
fessionnelle. Vous êtes attentif
au choix du camion qui vous est
confié ? Soyez-le autant quand il
s'agit de suggérer un modèle de
smartphone professionnel à votre
patron.»

Loïc FIEUX

La boîte aimantée contient une caméra qui transmet ses
images au smartphone. Voilà une aide pour les manœuvres

complexes quand personne n'est là pour nous guider...
X

Caractéristiques de votre pneu et
problème

Désormais, Waze annonce la fermeture L'appli Euromaster guide
des ouvrages mobiles dans le secteur du Havre. l'utilisateur dans la définition

de son problème de pneu.

Des applis pour
la carrosserie

Même les pneus deviennent
des objets connectés et leur
pression est affichée par l'appli
ContiConnect(Continental) qui
échange par Bluetooth avec le boî-
tier du TPMS. Les carrossiers fri-
goristes ont été les pionniers de la
carrosserie connectée. Aujourd'hui,
un frigo transmet sa température, le

niveau de carburant de son groupe
ou encore, les lieux et horaires

d'ouverture de ses portes.

dépannage à réaliser est transmis
par le GPS du smartphone, ce

qui évite les erreurs. Dans
le monde du pneumatique,
l'appli devient outil de
fidélisation et de gestion de

flotte comme en témoignent
les applis de Proactive
Solutions (Goodyear) ou
de Fleet Partner (EuroTyre,
BestDrive).

Après les bulldozers
et les chaussures,
Caterpillar pose
sa marque sur un
smartphone taillé
pour les usages
sévères.

R é c e m m e n t , Hiab a

connecté ses grues auxi-
liaires, suivi de près
par Dhollandia dont
les hayons commu-
niquent leur état au

s m a r t p h o n e par
Bluetooth. Lors
du chargement,
la pesée mesurée

sur les coussins
pneumatiques par le T1

d'Ascorel (Ascotronics) est trans-
mise en temps réel vers une appli
Android.

Pour ceux qui livrent à des particu-
liers, des solutions métiers existent.
Par exemple Wini (Grizzli-Distri
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