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L’eMAG transport est proposé par la rédaction de TRM24 et édité par La Station Productions.

La SITL 2020 
reportée au 23 juin
À l’heure où nous bouclions ce numéro, les organisateurs 
de la SITL 2020 annonçaient le report du salon à une 
date ultérieure. Partenaire média de l’édition 2020, l’eMAG 
TRANSPORT qui lui est consacré est cependant mis 
en ligne. Nous avons décidé de sortir ce numéro pour 
plusieurs raisons. Tout d’abord, l’eMAG TRANSPORT a 
grandi et devient progressivement un magazine digital à 
part entière. Ce support a toute sa raison d’évoluer seul. 
Car l’objectif que je m’étais donné initialement dans ce 
projet est en passe d’être atteint. Donner vie à un magazine 100 % digital 
dans le secteur du Transport. Un magazine à la durée de vie intemporelle 
qui peut être lu à toute heure et partout. Alors que le numéro 1 a atteint 
son rythme de croisière à 150 000 lus, le second a déjà dépassé les 
100 000. Toute l’équipe ainsi que nos partenaires annonceurs tenons à 
vous remercier.

Ce numéro 3 donne une large place aux nouvelles gammes poids lourds 
lancées hors salons : les nouveaux MAN et Volvo. Pas de révolutions 
sur le look même des véhicules mais une évolution nette des solutions 
connectés à bord des cabines. Nous vous présentons en avant-première 
ses nouveaux MAN et Volvo avec l’analyse technique de nos spécialistes. 
Autre sujet d’actualité du transport routier : la pénurie de main d’œuvre 
qui touche de plein fouet les entreprises de transport et toute la filière 
de l’industrie du camion. Nous avons tenté d’analyser les raisons de ce 
qui est devenu un fléau et nous nous sommes attardés sur les nouvelles 
formations proposées pour attirer les futurs conducteurs routiers.

La SITL 2020 offrira à partir du 23 juin prochain l’occasion d’utiliser le 
salon comme autre lieu de lecture de ce numéro qui lui est dédié.

Bonne lecture

ED
IT
O

 Hervé Rébillon 
 fondateur eMAG TRANSPORT/TRM24 
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Lors de la remise du rapport sur la 
logistique élaboré par Eric Hémar, 
président de TLF et d’ID Logistics, 
et Patrick Daher, président du 
groupe Daher, Edouard Philippe 
s’était engagé en septembre 
dernier à la mise en place d’un 
Comité interministériel. Les 
auteurs demandent avant tout la 
mise en place d’un plan d’urgence 
logistique. Ils préconisent six 
mesures à mettre en place dans 
les plus brefs délais : faciliter 
les passages aux frontières, 
établir pour les entrepôts une 
fiscalité foncière prévisible 
et raisonnable, raccourcir les 
procédures pour les constructions 
ou les aménagements d’entrepôts, 
rendre attractifs les métiers 
de la logistique par un effort 

et une stratégie de formation 
professionnelle et accélérer 
l’investissement informatique 
permettant une meilleure 
synchronisation des flux physiques 
et numériques notamment au 
niveau portuaire.

Lister les idées avant 
les actions
Le Comité interministériel 
sur la logistique promis par le 
premier ministre n’est pas encore 
programmé. Il faudra être attendre. 
Le gouvernement a préféré mettre 
en place un Comité Exécutif de 
la logistique qui doit se réunir 
chaque mois et étudier les 
propositions que lui soumettra 
France Logistique, la nouvelle 

association dont la présidence a 
été confiée à Anne-Marie Idrac 
(photo), ancienne secrétaire d’État 
aux transports et actuelle Haute 
responsable pour la stratégie 
nationale du développement 
des véhicules autonomes. 
« L’impulsion politique sera, quant 
à elle, soutenue par un comité 
interministériel, qui se réunira sous 
la présidence d’Édouard Philippe, 
Premier ministre, pour piloter le 
plan d’actions, présenter le bilan et 
décider de nouvelles initiatives » a 
promis le gouvernement. En clair, 
l’intention est bien là de s’attarder 
sur la logistique en France. Les 
acteurs du transport routier ont 
été conviés à participer aux travaux 
mais c’est bien la logistique qui 
sera vu à la loupe bien avant 
le transport et les logisticiens 
n’hesiteront pas de rappeler au 
gouvernement leur promesse de 
relancer la logistique en france.

La logistique est sur le point de repartir sur de 
bonnes bases. Le gouvernement a promis de 
relancer le secteur. Une nouvelle association et 
prochainement un Comité interministériel devraient 
permettre de concrétiser cette promesse. 
État des lieux.

l’année de 
la logistique 
en France

2020
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La filière logistique en danger
Comme d’autres secteurs, la logistique est 
impactée par les mouvements de grève, et 
en particulier par les actions dans les ports 
et dans le ferroviaire. Anne-Marie Idrac, en 
tant que présidente de la toute nouvelle 
association France Logistique, a demandé 
« le déblocage immédiat de l’ensemble des 
accès aux différents ports concernés et 
des mesures de soutien concrètes pour les 
entreprises durement touchées ». « En tant 
que Présidente de France Logistique, il est 
de mon devoir d’interpeller l’État et d’en 
appeler à la responsabilité de chacun pour 
sortir de cette crise. Au-delà de l’impact 
économique catastrophique à court terme, 
il en va de l’image et de la compétitivité de 
la filière logistique française à moyen et 
long terme. La France s’est donnée comme 
priorité la relance de ce secteur, il est 
urgent d’agir. J’espère trouver rapidement 
avec les plus hautes instances de l’État 
les mesures à prendre pour soutenir nos 
entreprises. » a déclaré Anne-Marie Idrac. 
Moins 40 % d’activité sur le port de Fos-
Marseille, le double estimé au Havre, la 
quasi-totalité des ports de l’Hexagone est 
touchée. « Concernant le fret ferroviaire, on 
estime que 75 % des circulations ne sont 

ACTUALITÉ

plus assurées depuis le début du mouvement » 
rappelle France Logistique. « Pour la filière, 
cela se compte en dizaine de millions d’euros 
de pertes sèches par jour » conclut-elle. 
Un constat alarmant pour toute la chaine 
logistique.

De plus en plus connectée, elle doit se 
préparer aussi aux nouveaux modes de 
transport et doit réfléchir comment mieux 
mutualiser les échanges de données entre les 
chargeurs, les logisticiens et les transporteurs.

Hervé Rébillon
rebillon@trm24.fr

Les entrepôts 

logistiques 

sont de plus en 

plus connectés 

permettant ainsi 

une continuité 

avec le flux de 

camions déjà 

connectés.
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Volvo 
révise 
ses 
gammes 
hautes

Numérique à tous les étages : 
si nos camions embarquaient 
nombre de fonctions électroniques 
« invisibles », cette fois-ci, elles 
se font omniprésentes. La 4ème 
génération des Volvo FH/FM a droit 
à sa mise à jour 4.2 !

Si la 4ème génération de gamme haute 
Volvo avait clairement misé lors de son 
lancement sur les aides à la conduite et les 
aides électroniques, le virage numérique 
du Mercedes-Benz Actros génération MP5 
constituait un aiguillon à même de piquer 
au vif l’orgueil des Suédois. Un enjeu 
majeur pour Volvo en France puisque ses 
mousquetaires (FH, FH16, FM et FMX) 
représentent 96 % des ventes de la marque. 
Outre les classiques retouches de style 
(en particulier pour le FH16) on relève une 
légère révision de la cabine (nouveaux 
emboutis de panneaux de portes avec 
vitrages descendants plus bas, montants 
de pare-brise rallongés afin d’accroître le 
volume utile intérieur sur les gammes FM 
et FMX, Volvo revendique pour ces deux 
gammes là un gain de 1m3). Mais c’est surtout 
l’interface conducteur qui change avec 
une dalle numérique de 12 pouces face au 
conducteur. Equipement pouvant, sur les FH 
et FM, se compléter d’un afficheur déporté 
de 9 pouces (en option sur Volvo FMX).

De nouveaux espaces de rangement
Le levier de commande de la boîte 
robotisée Volvo I-Shift repose désormais 
sur une console plus 
petite pour libérer de 
l’espace et faciliter 
les déplacements en 
cabine. Les afficheurs 
sont entièrement 
numériques et dotés 
de différents choix 
d’informations ou 
interfaces. Sur le 
FMX, le gain en 
ergonomie est 
sensible puisque 
Volvo revendique de 
nouveaux espaces 
de rangements, de 
plus grand volume, 
ainsi qu’une platine 
de commande des 
équipements de 
motricité (enclenchement des ponts et 
verrouillages de différentiels) plus facile 
d’utilisation (avec une molette rotative, 

FOCUS66



façon Renault Trucks). Sur le FM et 
FMX, décidément les plus gâtés pour ce 
remodelage, le volant est inédit et bénéficie 
d’une plus grande amplitude de réglages 
au niveau de la colonne de direction. 
La marque revendique également une 
meilleure isolation thermique et acoustique 
pour ces deux gammes.

L’unité de chauffage et climatisation bénéficie 
partout d’un capteur de qualité de l’air et 
d’un filtre à charbon actif. Les remodelages 
dans l’industrie automobile donnent toujours 
lieu à leur surenchère de gadgets : cette 
fois-ci on relève l’apparition de « feux de 
route adaptatifs » capables de se mettre 
en feux de croisement automatiquement 

(parfait pour 
désapprendre 
aux conducteurs 
l’usage de 
l’inverseur 
codes/phares) 
ou l’affichage 
sur écran des 
panneaux de 
signalisation 
(comme ça le 
conducteur peut 
regarder son 
smartphone 
tranquillement 
sans regarder la 
route). Plus utile 
est le régulateur 
d’allure et d’inter-
distance capable 

de gérer toutes les vitesses, jusqu’à 
l’arrêt complet du véhicule (idéal dans les 
bouchons ou en trafic en accordéon).

Des idées côté maintenance
Pour la sécurité, sur les Volvo FM et FMX, 
une caméra vidéo peut venir (en option) 
surveiller l’angle mort côté droit. Pour 
la fiabilité, un équipement électrique 
de bord comprenant 4 batteries peut 
être monté départ usine. Du côté de la 
chaîne cinématique, pas de changements 
à signaler hormis un tandem arrière 
38 tonnes de charge technique (ce qui 
intéressera particulièrement les Volvo FH16 
et FMX). Les essieux arrières directionnels 
(tirés ou poussés) ont vu leurs angles 
de braquage augmentés, ce qui sera 
tout bénéfice pour la maniabilité et le 
budget pneus ! Les FMX peuvent aller 
jusqu’à un PTRA de 150 tonnes technique ! 
Les suspensions pneumatiques ont été 
modifiées pour être compatibles avec les 
essieux avant de 10 tonnes de capacité. 
Option également compatible avec les 
4 essieux avec le train avant double.

Volvo, comme ses rivaux pousse au 
développement des contrats de 
maintenance. Pour séduire ses clients 
potentiels, le contrat Gold se double 
d’une variante Flexi-Gold permettant une 
variation de 40 % du kilométrage annuel 
estimé, les mensualités s’adaptant aux 
parcours réellement effectués. Comme 
le dit Volvo « cela donne aux transporteurs 
une plus grande flexibilité pour adapter 
leurs activités aux changements 
saisonniers et à la demande fluctuante ».

Jean-Philippe Pastre
pastre@trm24.fr
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En réalité, même si l’on 
retrouve du MAN dans 
la nouvelle gamme 
présentée (avec des 
panneaux latéraux et un 
pare-brise XXL revus), 
c’est dans le détail 
que se trouvent les 
nouveautés. Les véhicules 
sont dotés de nombreux 
systèmes d’assistance 

à la conduite. Le constructeur propose 
l’assistant de changement de direction qui 
permet, quatre ans avant son introduction 
obligatoire, d’éviter les accidents graves 
en pleine circulation urbaine, un assistant 
de changement de voie qui avertit le 
conducteur de la présence de véhicules 
sur les voies voisines.

La cabine est entièrement repensée. Le 
poste de conduite est agencé sur deux 
niveaux, offrant ainsi des distances 
ergonomiquement idéales en matière 
de commande et de lecture. Tous les 
éléments de commande nécessaires 

durant le trajet se trouvent à proximité, 
disposés de manière optimale et facilement 
accessibles depuis le siège du conducteur. 
L’ensemble des écrans permettent une 
consultation des informations se trouvant 
à une plus grande distance du conducteur. 
La commande de la boîte de vitesses MAN 
TipMatic équipée d’un commodo se trouve 
désormais à droite du volant. À portée de 
main et faciles d’utilisation, la gamme de 
rapports comme le programme de conduite 
de cette boîte de vitesses peuvent être 
sélectionnés directement depuis l’arrière 
du couvre volant. De même, le nouveau 
commodo comprend la commande du frein 
continu. Juste à côté, à droite de l’écran 
principal situé du tableau de bord, se 
trouve également le contacteur servant à 
actionner le nouveau frein d’immobilisation 
électrique. Ce contacteur est dimensionné 
de sorte que le chauffeur peut facilement 
l’utiliser même s’il porte des gants. Tant 
l’actionnement du frein d’immobilisation à 
l’arrêt du véhicule que son desserrage au 
redémarrage peuvent s’effectuer de manière 
automatique sous certaines conditions.

La nouvelle gamme 
MAN connectée

MAN a présenté sa toute 
nouvelle gamme en février 
dernier. L’événement avait 
lieu hors salon sur le port 
de Bilbao, en Espagne. Le 
constructeur n’avait pas 
renouvelé sa gamme depuis 
20 ans. Du TGX au TGS, en 
passant par le TGM ou le 
TGL, tous les véhicules de 
la marque ont été repensés, 
en particulier l’intérieur 
des cabines désormais 
connectées.

FOCUS MAN88



Le système multimédia MAN a été revu. Dans 
sa version professionnelle, ce système réunit 
toutes les fonctions de pointe d’un système 
moderne de radio et de divertissement. Il 
dispose d’un écran couleur haute qualité 
et antireflets de 12,3 pouces et à résolution 
HD. Cet écran garantit d’une part une 
lecture rapide et sûre des informations qui 
s’affichent durant le trajet ; d’autre part, il 
se transforme en écran à part entière dédié 
au programme de divertissement durant 
les pauses. En outre, il permet un affichage 
en écran partagé, autrement dit l’affichage 
d’informations détaillées sur le côté droit 
de l’écran ou l’affichage de deux images de 
caméra. La préparation pour les deux images 
de caméra est déjà prévue.

Côté motorisation, pas de changement avec 
les moteurs Eu-ro 6d, présentés en octobre 
2019. Il faudra attendre au moins 3 ans 

avant l’arrivée 
d’une nouvelle 
motorisation 
(avec des 
partenariats 
avec Scania 
qui sortira lui son moteur d’ici quelques 
mois). MAN annonce une économie de 
8 % de carburant par rapport à la version 
précédente Euro 6c, générant ainsi une 
nette réduction des émissions de CO2. « Les 
propriétés aérodynamiques améliorées de 
cette nouvelle conception contribuent aussi 
en partie à la rentabilité de ces véhicules » 
indique le constructeur allemand.

MAN lancera la production en série de la 
nouvelle génération de camions jusqu’à 
fin 2020. Le constructeur a investi environ 
100 millions d’euros dans la construction 
de carrosseries sur son site de Munich 
uniquement. Chaque jour, jusqu’à 500 
cabines sont conçues à partir de la gamme 
riche et variée de la nouvelle génération de 
camions MAN et de la gamme actuelle TG.

Hervé Rébillon
rebillon@trm24.fr

FOCUS MAN

Les propriétés aérodynamiques 
améliorées de cette nouvelle 
conception contribuent aussi en 
partie à la rentabilité de ces véhicules

L’interview vidéo
—

Jean-Yves Kerbat, 
Président de 

MAN TRUCK & 
BUS FRANCE
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Quelles alternatives 
au diesel pour les 
livraisons en ville ?

Il est de bon ton, pour les tenants d’une certaine idée 
de l’écologie politique, de vouloir bannir les camions 
des villes. Une étape importante de ce processus est 
l’élimination des moteurs diesel, fussent-ils Euro VI, 
via diverses politiques restrictives et la promotion de 
l’électricité. L’offre commence à prendre forme, mais 
à quel prix ?

L’Union européenne, la France et certaines 
municipalités, ont pris diverses mesures 
(pas toujours très coordonnées) afin de 
limiter l’accès aux véhicules catalogués 
polluants. Si l’Europe distingue bien les 
enjeux d’émissions de CO2 de celles 
polluantes, il n’en va pas de même en France 
où la loi dite de Transition énergétique pour 
la croissance verte d’août 2015, confortée 
par la Loi d’orientation des mobilités votée 
en novembre 2019, considère par principe 
qu’un moteur Diesel Euro VI est « polluant » 
en ne lui attribuant au mieux que la vignette 
Crit’Air 2. Seuls les moteurs à allumage 
commandé, ou fonctionnant au GNV1 ou 
à l’éthanol ED95 peuvent prétendre à la 
vignette Crit’Air 1.

Des conditions plus favorables 
pour l’électrique
Les hybrides sont catalogués suivant le 
moteur thermique associé : en clair, un 

hybride Diesel Euro VI sera classé Crit’Air 2. 
Les conditions d’accès et de stationnement 
les plus favorables étant réservées aux 
véhicules purement électriques, avec une 
vignette Crit’Air dédiée.

Cette surenchère politique conduit à 
quelques décisions ubuesques : il en 
est ainsi entre la ville de Strasbourg 
et Strasbourg Métropole où les règles 
applicables à la Zone à Faibles Emissions ne 
sont pas harmonisées. Paris a annoncé le 
bannissement des moteurs Diesel en 2024, 
tandis que la Métropole du Grand Paris a 
défini un périmètre de restriction couvrant 
l’intégralité des voies incluses dans le cercle 
défini par l’A86. Mais chaque commune peut, 
à son tour, édicter ses propres règles, ce qui 
ajoute à la confusion. Un casse-tête pour 
les transporteurs, leurs donneurs d’ordre 
et les clients finaux mais dont les édiles 
locaux n’ont cure car ce ne sont pas eux qui 
paieront la facture.

DOSSIER DISTRIBUTION URBAINE1010



Face aux enjeux de réduction de baisses de 
émissions de gaz à effet de serre imposées 
par l’Europe aux échéances de 2025 puis de 
2030, les constructeurs n’ont d’autre choix 
que de se convertir à marche forcée aux 
énergies alternatives. Un comble lorsque 
l’on garde à l’esprit les milliards d’euros 
investis pour passer les échéances Euro VI 
successives. Un cadeau inespéré de l’Union 
européenne aux industriels Asiatiques qui 
se sont déjà placés massivement sur les 
véhicules électriques à batteries, et, surtout, 
sur les batteries elles-mêmes (on peut 
ici citer les chinois CATL, BYD, le coréen 
LG Chem, ou les japonais Panasonic et 
Toshiba parmi les grands gagnants de cette 
politique). L’électricité est seule à trouver 
grâce aux yeux de la classe politique, et les 
constructeurs commencent à s’y mettre. 
Pour autant, le portefeuille d’énergies 
alternatives au gazole est vaste.

Commençons par le plus simple : le HVO. 
Ce carburant paraffinique de synthèse 
est un carburant de substitution 
particulièrement intéressant… mais 
superbement ignoré par notre législateur. 
En effet, ses caractéristiques (absence de 

soufre, indice de cétane particulièrement 
élevé, absence d’aromatiques polycycliques) 
le rendent apte à la l’utilisation dans 
tous les camions Euro VI actuellement 
en circulation sans aucune restriction de 
performances, de fiabilité ou dégradation 
des consommations. En outre, ses 
propriétés physico-chimiques améliorent 
l’efficience des systèmes de post-traitement 
des gaz d’échappement. Total ou Avril se 
sont engagés dans l’industrialisation et la 
commercialisation du HVO en France. Hélas, 
comme il est utilisé dans un moteur à cycle 
Diesel, il ne bénéficie d’aucun avantage 
réglementaire ou fiscal. Cela est d’autant 
plus regrettable que le HVO peut être 
bio-sourcé et d’origine renouvelable.

DOSSIER DISTRIBUTION URBAINE 11



Autre carburant de synthèse parfaitement 
compatible avec les moteurs Diesel 
Euro VI : les xTL (biomass-to-liquid ou 
BTL, gas-to-liquid GTL, coal-to-liquid CTL, 
etc). Ici, il s’agit du procédé Fisher-Tropsch 
connu depuis la seconde guerre mondiale 
permettant de produire un carburant de 
synthèse. Comme le HVO, ces produits 
appartiennent aux carburants paraffiniques 
de synthèse. Et suivant la ressource primaire, 
ils peuvent être bio-sourcés ou développés 
à partir de déchets organiques de toute 
nature. C’est l’ambition du démonstrateur 
industriel Bio-T-Fuel sur le site de l’ancienne 
raffinerie des Flandres (groupe Total) 
associant également Avril, Axens, l’IFPEN 
et ThyssenKrupp. Une autre ressource 
est le bio-gazole. Ces esters méthyliques 
d’acides gras (ou FAME en anglais) sont 
des carburants bio-sourcés de seconde 
génération (n’impliquant pas spécifiquement 
des cultures dédiées).

Ils ont toutefois l’inconvénient face au HVO 
d’imposer des contraintes sur les moteurs : 
filtration renforcée dédiée, conditions de 
stockage et dates de péremption précises 
pour éviter leur oxydation, etc. Plusieurs 
constructeurs (Volvo Trucks, Renault Trucks, 
Scania, MAN…) proposent des options de 
prédisposition pour les carburants B30 
jusqu’à B100.

Favoriser toues les options 
autres que le diesel
Avec ces trois options, la France pouvait 
réduire sa dépendance aux énergies fossiles 
grâce à un impact rapide sur le parc 
circulant, mais ce n’est pas le choix qui a été 
fait par la loi dite de Transition énergétique 
pour la croissance verte d’août 2015. Celle-ci 
a choisi une posture plus radicale : favoriser 
toutes les options autres que le moteur 
Diesel. Il y a les véhicules au GNV. A ce 
jour, seuls DAF et MAN ne proposent pas 
de telles motorisations pour leurs camions. 
L’offre comprend aussi bien des camions de 
distribution que des grands routiers. Pour 
la distribution régionale, le GNC (comprimé 
à 200bar) semble avoir les faveurs des 
constructeurs, le GNL (liquéfiaction 
cryogénique) étant plutôt réservé aux 
véhicules longue distance.

12 DOSSIER DISTRIBUTION URBAINE
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Il y a la « filière reine », celle voulue et 
défendue par nos politiques : l’électrique ! 
Les constructeurs sont au pas de charge. 
Parmi les premiers à « dégainer » il convient 
de citer en petit tonnages (PTAC 7,45 t) le 
Fuso eCanter (groupe Daimler). Celui-ci a 
entamé sa carrière commerciale en France 
de façon régulière, avec toutefois une 
spécificité : il n’est ouvert qu’à la location 
via la filiale dédiée CharterWay. Ceci pour 
des raisons de coût pour le client final et 
de maîtrise de l’après-vente ! Plus haut en 
tonnage, il faut citer le duo Volvo Trucks et 
Renault Trucks. Ce sont ici les Volvo FL et 
FE Electric et les Renault Trucks D Z.E et 
D Wide Z.E qui entament cette année 2020 
leur carrière commerciale effective. La 
gamme comprend des camions porteurs 
de 12 à 26 tonnes. Les Renault Trucks D 
Wide Z.E et Volvo Trucks FE Electric sont 
animés par deux moteurs électriques 
développant une puissance en crête de 
370kW, le tout avec des batteries pouvant 
stocker 200kWh d’énergie. Le groupe 
revendique 200 kilomètres d’autonomie 
effective. Originalité technique : ces 
véhicules, bien que dotés d’une chaîne 
de traction électrique, disposent toujours 
d’une boîte de vitesse (à 2 rapports) et 
d’un embrayage à friction. MAN a surpris 
à Solutrans 2019 en exposant un premier 
MAN eTGM 26.360 E LL pour le client 
Jacy Perrenot avec une carrosserie sous 

température dirigée Frappa et un groupe 
froid cryogénique Cryofridge.

7 autres clients pour 2020
Le MAN eTGM est prévu pour des PTAC 
de 18 à 26 tonnes et a vu sa production 
en petite série débuter dans l’usine 
autrichienne de Steyr début février 2020. 
Pour la France, sept autres clients du 
MAN eTGM sont annoncés en 2020. Mais 
d’autres constructeurs sont en phase active 
de développement autour des camions à 
batteries. Les essais clients du Mercedes-
Benz eEconic, destiné à un usage avant tout 
urbain, débuteront en 2021. L’expérience 
acquise sera directement appliquée pour 
la production en série prévue pour 2022 
où il rejoindra l’eActros. 
Le Mercedes-Benz eActros, doté d’une 
autonomie d’environ 200 kilomètres, est 
depuis 2018 en tests intensifs chez des 
clients en Allemagne et en Suisse et est 
annoncé pour 2021 au catalogue. Ce camion 

bénéficiant lui-même de 
l’expérience acquise par 
Daimler avec l’autobus 
urbain Mercedes-Benz 
eCitaro commercialisé 
régulièrement depuis 
début 2019. L’eEconic 
sera d’abord proposé en 
configuration 6x2/N NLA 
principalement demandée 
pour la collecte des 
déchets. Les camions 
à propulsion électrique 
sont particulièrement 
adaptés aux métiers 
imposant de nombreux 
“stop & go”. L’autonomie 
avancée est de 100 
kilomètres. La position 
basse de la cabine dotée 
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d’un pare-brise panoramique et de portes 
vitrées offrent au conducteur un contact 
visuel direct avec les usagers vulnérables, 
un critère de sécurité crucial dans le trafic 
routier. Chauffeur et équipage accèdent 
au véhicule via deux marches sur le côté 
opposé à la circulation.
Autre constructeur en phase de test 
clientèle : Scania qui a mis en exploitation 
au mois de février 2020 en Norvège 
deux exemplaires de porteurs 3 essieux 
de 27 tonnes de PTAC développant en 
crête 290kW (245kW continu) avec un 
pack batteries de 165kWh conférant 
théoriquement 120 kilomètres d’autonomie. 
Comme son compatriote Volvo, Scania 
a retenu l’option d’une transmission 
robotisée 2 rapports pour ses camions à 
batteries. Scania a déjà montré de nombreux 
prototypes de camions électriques 
dotés de pantographes sur des routes 
équipées de caténaires, ce qui pose à juste 
titre la question de l’électrification des 
infrastructures. DAF Trucks mise, avec son 

partenaire néerlandais VDL, sur l’électrique 
à batterie. Le tracteur DAF CF Electric, 
d’un PTRA de 37 t, continue ses phases 
de test clientèle tout en commençant sa 
carrière commerciale en Belgique, Pays-Bas 
et dans l’état allemand de la Rhénanie 
du Nord-Westphalie avec une autonomie 
toutefois limitée à 100 kilomètres. Un tel 
rayon d’action peut toutefois paraître 
« court » pour une métropole comme Paris 
à moins de disposer d’une base logistique 
située dans la Z.F.E francilienne. Mais 
l’amélioration des densités énergétiques des 
batteries (aujourd’hui 170kWh embarqués 
à bord du DAF CF Electric) permettra sans 
doute d’améliorer les choses à moyen 
terme. D’où l’utilité également pour DAF de 
s’associer à VDL Bus & Coach un compatriote 
très impliqué dans le développement des 
autobus urbains à batteries.

Jean-Philippe Pastre
pastre@trm24.fr
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L’électrique : un appel d’air pour de nouveaux 
compétiteurs ?
Nous avons tous en mémoire ces marques 
automobiles plus ou moins éphémères 
nées par la grâce de la fée électricité. 
Mais pour un Tesla victorieux, combien de 
Brandt Motors ou de Mia tombés en faillite 
et dans l’oubli ? Pourtant, dans le domaine 
du camion, on serait avisé de suivre ces 
nouveaux acteurs comme l’Américain 
Nikola Motors, l’Espagnol Irizar eMobility 
ou le Chinois BYD. Leur seul handicap, de 
taille, demeure celui de la distribution et 
de l’après-vente. Dans le cas de BYD, le 
salon IAA 2020 devrait être l’occasion de 
découvrir leur offre dans le domaine des 
porteurs de distribution urbaine autour des 
7,5 t de PTAC. Nikola Motors étant un cas 
particulier puisque désormais adossé à Iveco 
via une joint-venture pour la fabrication et 
la distribution du Nikola Tre, lequel devrait 
prendre un aspect plus proche de la version 

de série à l’occasion du même salon IAA 
2020. Sans oublier quelques spécialistes, 
tels le français PVI, qui pourraient revenir 
aux poids-lourds de plus de 3,5 t de PTAC 
si un contrat d’une vingtaine de machines 
se présentait. 

La question des infrastructures de recharge
Si la question de la recharge est déjà 
sensible pour les automobiles, elle 
devient encore plus cruciale pour 
un véhicule industriel : imaginez le 
coût d’un remorquage de camion 
pour « panne de courant » ! Pour les 
autobus urbains, la question peut 
-partiellement- se résoudre du fait de 
circuits identifiés et pré-définis. Ce qui 
explique que le premier secteur en voie 
d’électrification soit celui des bennes 
à ordures ménagères. Recharger un 
autobus en ligne, ou un camion, exige 
de fortes puissances instantanées 
afin d’obtenir des temps de recharges 
compatibles avec l’exploitation. Une 

des voies retenues pour les autobus 
est la charge par pantographe. Si cela 
est envisageable sur un autobus du 
fait de la longueur de pavillon, cela 
s’avère plus complexe à intégrer sur 
une cabine de camion. En outre, les 
pantographes sont d’un impact visuel 
discutable dans nos villes. Une option 
pourrait être l’alimentation par le sol, 
telle que développée par le français 
Alstom avec le SRS (Static Recharge 
System). Le spécialiste français, 
partenaire de l’initiative OppCharge, 
serait en pourparlers avec un grand 
constructeur Suédois pour l’adoption 
de sa solution.
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17ROULER AU GAZ NATUREL VEHICULE (GNV) / BIOGNV
> Dans le transport routier de marchandises

Dans le cadre de sa mission de service public, les équipes de GRDF travaillent avec les chargeurs et les transporteurs 
en faveur de la mobilité durable. Contactez-nous sur grdf.fr/contacts-gnv

1

2

Rouler durable tout en préservant la compétitivité des entreprises ? C’est possible grâce au GNV/BioGNV ! 
Le GNV, c’est tout simplement du gaz naturel utilisé comme carburant. Il s’agit du même gaz que celui utilisé pour se 
chauffer ou pour cuisiner. Une alternative aux carburants traditionnels qui peut se présenter sous 2 états - liquide (GNL) 
ou comprimé (GNC) - et qui existe même en version renouvelable avec le BioGNV !
Solution mature et fiable, ce carburant aux atouts environnementaux et économiques reconnus permet au secteur 
du transport routier d’entreprendre sereinement le virage de la transformation énergétique et écologique.

UN CARBURANT PLUS PROPRE, FIABLE ET ÉCONOMIQUE 

LES 3 ÉTAPES CLÉS POUR CONVERTIR SA FLOTTE AU GNV/BIOGNV

Réduire son 
empreinte 
écologique

Le GNV, c’est une réduction 
significative des émissions de 
polluants locaux par rapport aux 
carburants traditionnels.

Le BioGNV a un bilan carbone 
quasiment neutre : il émet jusqu’à 
-80% de CO2 par rapport au diesel.

Utiliser un 
carburant 

économique

Le coût du kg de GNV est, en moyenne, 
de 20 à 30% inférieur au litre du diesel. 
Avec 1 kg de GNV, on parcourt la même 
distance qu’avec 1 L de diesel.

>  Suramortissement compris entre 
20 et 60% selon le tonnage pour les 
véhicules GNV d’au moins 2,6 tonnes 
jusqu’en 2021

>  Éxonération de la carte grise 
(totale ou partielle)

Faire un 
choix 

astucieux

Un moteur GNV/BioGNV est 2 fois 
moins bruyant qu’un moteur diesel : 
l’idéal pour les livraisons nocturnes.

Classés en catégorie 1 pour les 
vignettes Crit’Air, les véhicules GNV 
peuvent accéder aux ZCR.

1 – Les stations

2 – Les véhicules

3 – Le TCO

>  Identifier les stations GNV publiques existantes ou en projet à proximité et contacter 
l’exploitant pour obtenir un prix sur le volume envisagé : gnv-grtgaz.opendatasoft.com 
Le saviez-vous ? À fin 2019, 150 stations publiques sont d’ores et déjà ouvertes en France.

>  En l’absence de stations publiques à proximité de votre entreprise, il est possible de 
construire une station privée ou de mutualiser les besoins avec plusieurs acteurs pour 
faire émerger une nouvelle station publique en 8 à 10 mois. 
Le saviez-vous ? Volume nécessaire à l’émergence d’une station publique = 300 tonnes 
GNV soit 3 000 hl de Go.

>  Réaliser des devis chez les constructeurs ou loueurs proposant des modèles de véhicules 
roulant au GNV/BioGNV.  
Le saviez-vous ? Il existe une large gamme de véhicules disponibles : grdf.fr/vehicules-gnv 
 • Seat, Fiat, Volkswagen et Opel pour les véhicules particuliers et utilitaires. 
 • IVECO, Scania, Renault Trucks, Volvo et Mercedes pour les poids-lourds.

> Pour évaluer la rentabilité du projet de conversion de votre flotte au GNV, estimer le 
coût global de possession (TCO) qui dépendra de nombreux facteurs tels que la distance 
parcourue ou la consommation des véhicules. 
Le saviez-vous ? GRDF met à votre disposition un simulateur comparant le TCO GNV vs TCO 
diesel : grdf.fr/tco-simu-gnv

Confort des chauffeurs et des riverains Accès aux Zones de Circulation Restreinte

Économies à la pompe Avantages fiscaux pour les véhicules

Amélioration de la qualité de l’air Lutte contre le réchauffement climatique

https://www.grdf.fr/institutionnel/role-transition-ecologique/rouler-propre-gnv-biognv?utm_source=emagtransport&utm_medium=emag&utm_campaign=sitl


Iveco déclare sa 
flamme pour Nikola

FOCUS

C’était l’annonce surprise de décembre 2019 : l’association entre Iveco 
et Nikola Motor. Un partenariat illustrant deux intérêts bien compris qui 
devrait se traduire par la présentation d’un prototype lors du salon IAA 
2020 à Hanovre puis par un début de production du Nikola Tre dès 2021.

Iveco a surpris le monde du véhicule 
industriel en annonçant son association avec 
l’américain Nikola Motor, via l’acquisition 
d’actions de cette dernière entreprise pour 
un montant de 250 millions de dollars US 
(230 M€). En parallèle, une co-entreprise 
est créée, notamment pour la partie 
industrielle. Nikola Motor avait révélé dès 
2018 le concept du Nikola Tre, tracteur 
routier à cabine avancée, un cab forward 
très européen par sa philosophie. Mais 
il fallait à Nikola Motor trouver, soit les 
moyens financiers, soit un partenaire en 
Europe pour produire ce modèle. C’est Iveco 
qui a saisi l’opportunité. La marque y voit là 
une planche de salut dans la perspective 
des échéances européennes de 2025 puis 
2030 en matière d’émissions de CO2. Trevor 
Milton, P-DG de Nikola Motor Company 
gagne également beaucoup de temps (et 
d’argent) avec cette alliance. Deux modèles 
de Nikola Tre sont prévus : un purement 
à batteries - dont la capacité maximale 
d’énergie stockée pourra aller jusqu’à 
720kWh en combinaison avec un moteur 
développant 480kW de puissance continue 

(commercialisation annoncée au printemps 
2021), et un modèle doté d’une plus grande 
autonomie associant batteries et pile à 
combustible (premières livraisons prévues 
pour 2023). Les silhouettes prévues sont 
en 4x2 et 6x2. La base technique sera celle 
de l’Iveco S-Way, mais le style tant intérieur 
qu’extérieur portera la signature de Nikola 
Motor. CNH Industrial, maison mère d’Iveco, 
a annoncé en février 2020 que ce serait le 
site d’Ulm (Bade-Würtemberg, Allemagne 
Fédérale) qui accueillerait la production 
du Nikola Tre. Les activités de conception 
pour les châssis, ainsi que la fabrication des 
véhicules pour sapeurs-pompiers y sont 
également localisées. Ulm produisit pendant 
longtemps les gammes hautes d’Iveco (et de 
Magirus-Deutz) avant que ces fabrications 
ne soient concentrées sur le seul site 
(ex-Pegaso) de Madrid. C’est de cette usine, 
ainsi que de Valladolid qu’Iveco expédiera 
les éléments de châssis et le ferrage de la 
cabine du Nikola Tre.

Jean-Philippe Pastre
pastre@trm24.fr
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questions à Thierry Kilidjean, 
directeur général d’Iveco France 

3
Iveco a créé la surprise en annonçant la création d’une 
joint-venture avec Nikola. Le constructeur italien jusqu’à 
présent adepte de la solution alternative gaz franchit un 
pas en proposant prochainement des camions électriques.

Le partenariat que vous avez conclu 
avec Nikola est-il un changement de 
stratégie, alors que vous privilégiez 
jusqu’à présent le gaz ?

Thierry Kilidjean : Aujourd’hui, l’énergie mature, 
crédible, économiquement intéressante pour 
nos clients, et écologiquement plus propre, c’est 
le gaz. C’est le produit du moment mais nous 
savons que demain il faudra d’autres énergies. 
Il restera toujours une part du diesel, il y aura de 
l’électrique, de l’hydrogène et du gaz. Ce n’est 
pas un changement de stratégie. Le gaz est 
un moyen d’arriver à d’autres énergies demain 
comme l’hydrogène. On se doit aujourd’hui de 
développer toutes les énergies. Avec Nikola, c’est 
une énergie complémentaire et ce partenariat 
nous permet d’être opérationnel très rapidement.

Ce rapprochement avec Nikola était 
indispensable pour développer 
l’électrique ?

Thierry Kilidjean : Ce partenariat était l’un 
des meilleurs moyens pour avoir rapidement 
un produit abouti sur des délais très courts. 
Nikola a la technologie, nous, Iveco nous 
avons l’industrialisation et le réseau. Les deux 
s’associent et nous nous complétons. Nous 

savons industrialiser et eux ont l’expérience 
de la technologie. Et nous apportons la force 
d’un réseau et d’un industriel comme Iveco. 
Les deux réunis, cela nous permet de proposer 
dès 2021 des produits électriques et dès 2023 
une commercialisation très rapide de véhicules 
hydrogènes avec des tests chez les clients.

La date et le lieu de la production 
sont déjà annoncés ?

Thierry Kilidjean : C’est la force d’un industriel 
comme Iveco qui met à disposition, dans 
l’accord avec Nikola dans cette joint-venture, la 
production de ses véhicules dans l’usine Iveco de 
Ulm, en Allemagne, dès le premier trimestre 2021.

Propos recueillis par Hervé Rébillon

 Thierry Kilidjean 
 directeur général d’Iveco France 

On se doit 
aujourd’hui 
de développer 
d’autres 
énergies 

L’interview 
Intégrale 

La vidéo
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FROM ROAD TO REAL,  
C’EST L’INDUSTRIALISATION DES INNOVATIONS PRÉSENTES  
SUR LE PROJET COLLABORATIF ROAD À TRAVERS  
QUATRE NOUVELLES GAMMES CHEREAU

http://www.chereau.com


DOSSIER CARROSSERIE

Les semis nouvelle générationLes semis nouvelle génération

L’innovation reste le fil rouge de Chereau. Il y présente 
son projet collaboratif qui comprend quatre nouvelles 
gammes dont le premier exemplaire de véhicule 
à hydrogène testé par les Transports Delanchy. La 
Hydrogen Power H2, une semi-remorque frigorifique 
qui fabrique son froid sans émission de CO2 ou de 

particules (la seule émission étant de la vapeur d’eau) avec un fonctionnement 
complétement silencieux. Une pile à combustible a pour rôle de fabriquer de 
l’électricité à partir de l’hydrogène et c’est cette électricité qui alimente le groupe 
frigorifique et les équipements de la semi-remorque nécessitant de l’énergie.

Des tests en conditions réelles
« Nous sommes convaincus qu’il faut faire bouger les choses, être acteurs du 
changement et non l’attendre. Depuis de nombreuses années Chereau est un 
partenaire important pour Delanchy, nous sommes heureux de pouvoir tester 
en conditions réelles et faire évoluer cette première semi-remorque dont le 
groupe est alimenté par l’hydrogène, une énergie à laquelle nous croyons depuis 
longtemps » a déclaré Brigitte Delanchy, directrice générale du groupe, ajoutant : 
« dans la continuité de notre soutien au projet Energy Observer, nous sommes 
ainsi fiers de mettre l’hydrogène au cœur de nos activités et dans le monde du 

transport routier. » Le projet ROAD 
a obtenu, en novembre dernier, au 
Salon SOLUTRANS, le Prix Spécial 
Environnement Joseph Libner. Chereau 
a signé par ailleurs un partenariat de 
trois ans en tant que supporter officiel 
d’Energy Observer, le premier bateau 
hydrogène autour du monde.

La technologie des remorques 
avance à grand pas. 
Connectée et sécurisée, elles 
rentrent dans le jeu du tout 
solution embarquée.
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DOSSIER CARROSSERIE

Kögel de son côté présente ses semis 
nouvelle génération encore plus « sûres ». 
Il propose des semis sécurisés et protégés 
contre la corrusion. Les Cargo Coil de la 
génération NOVUM disposent d’un châssis 
soudé résistant à la torsion, avec traverses 
emboîtées, conçu pour une charge linéaire 
maximale de 30 t répartie sur 1,5 m sur 
le centre de gravité du chargement. Le 
belge Van Steenbergen Transport vient 
d’en commander 100 unités. Au lieu d’une 
fosse à bobines de 7 200 mm de série, Van 
Steenbergen Transport s’est décidé pour la 
version de 9 000 mm, disponible en option, 
leur permettant de transporter des bobines 
et des bandes refendues d’un diamètre 
compris entre 900 et 2 100 mm. Et pour 
sécuriser le chargement, le semis disposent 
en option de 8 paires de poches à ranchers 
dans la fosse à bobines, au lieu de 2 paires 
disponibles de série. Outre les équipements 
personnalisés mentionnés précédemment, 
Van Steenbergen Transport a choisi d’autres 
accessoires, disponibles en option. Une tôle 
d’acier galvanisé d’une épaisseur de 2 mm 
et d’une hauteur de 1 250 mm protège la 

face avant interne au quotidien. À l’arrière 
des véhicules, des butoirs renforcés en 
acier assurent une protection anticollision 
accrue. Une équerre transversale en acier 
de 8 mm d’épaisseur couvrant toute la 
largeur et une protection des crémones 
de fermeture montée au centre de la tôle 
de fermeture du cadre extérieur viennent 
compléter l’amortisseur de chocs. Parmi 
les autres équipements personnalisés 
figurent un support de feux en acier, un 
système de surveillance de la pression 
des pneus, une bâche latérale et de toit 
anti-vandalisme, etc.
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Pénurie de 
conducteurs : 
le TRM fait-il 
encore rêver ? 

La branche transport et logistique 
comptabilisait 746 600 salariés fin 2019 
selon le dernier rapport de l’OPTL. 
La profession reste créatrice nette 
d’emplois mais les entreprises sont 
toujours en manque de conducteurs 
et les difficultés de recrutement et 
de fidélisation demeurent. 
Tel un Graal à conquérir, l’attractivité 
est le nerf de la guerre. Le métier de 
conducteur fait-il encore rêver ?

Au début des 
années 90, le 
publicitaire Jacques 
Séguéla publia 
un livre au titre 
provocateur « Ne 
dites pas à ma mère 
que je suis dans la 

publicité, elle me croit pianiste dans 
un bordel ». En 2020, le slogan pourrait 
s’appliquer au métier de conducteur 
routier. « Dans certaines familles, les 
jeunes conducteurs préfèrent changer 
de métier car ils ont un sentiment de 
honte », affirme Jean-Pierre Sancier, le 
vice-président de TLF chargé du TRM 
et ancien directeur général de STEF.
Le dernier rapport de l’Observatoire 
prospectif des emplois et 
qualifications dans les transports et 
la logistique (OPTL) plante le décor, 
chiffres à l’appui. Le nombre d’emplois 
salariés dans la branche progresse 
d’environ 3 % par an depuis 2013. 

78 800 emplois supplémentaires 
y ont été créés sur la période. La 
branche, soutenue par une nouvelle 
croissance de 2,9 % en 2019, après 
3,5 % en 2018 compte près de 
747 000 salariés aujourd’hui dont 
67,9 % pour les conducteurs (TRM, 
TRV, transport sanitaire). « Les 
entreprises sont toujours en manque 
de conducteurs et les difficultés 
de recrutement persistent, voire 
s’accroissent dans les régions, ou 
les bassins d’emploi qui ont le taux 
de chômage les plus bas (tels que 
Pays de la Loire), ou souffrent d’un 
déficit d’attractivité concurrencés 
par les bassins d’emplois étrangers 
limitrophes (par exemple l’arc 
jurassien avec la Suisse) », stipule le 
rapport. En Île-de-France, la pression 
générée par les grands travaux et la 
préparation des jeux olympiques de 
2024, accroît la concurrence avec le 
BTP pour le recrutement de personnel. 
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L’observatoire estime à environ 30 000 
personnes les besoins ciblés en conducteurs 
routiers pour 2020. Les deux tiers 
correspondent à des renouvellements, un 
tiers correspond à des créations nettes 
d’emplois. Pour répondre à ses créations, 
la branche devra toutefois former 5 000 
conducteurs routiers de plus cette année. 
Au total, la branche a recruté près de 
97 000 salariés en 2019, renouvellement 
et créations nettes de postes confondus. 
L’intérim continue à se développer mais à un 
rythme moins élevé : + 9 % en 2018 contre 
+ 20 % en 2017. « L’intérim se développe pour 
les conducteurs routiers et les préparateurs 
de commandes », explique Thomas Huguen, 
directeur du département de l’action 
professionnelle à l’AFT. Seule certitude, la 
branche va profiter de l’essor inexorable 
du e-commerce. « L’économie va ralentir, 
le Brexit ne sera pas neutre pour la France 
mais nous devrions retrouver des rythmes 
de recrutements similaires à ceux d’avant 
2017 », pronostique le vice-président de TLF.

Une palette de métiers en tension
« Les métiers de conducteurs dans le TRM, 
le TRV et le sanitaire sont en tension mais 
l’exploitation, l’affrètement, la logistique 
avec les préparateurs de commande 
dans les entrepôts sont aussi touchés », 
poursuit Thomas Huguen. La profession de 
conducteur souffre d’une image d’Epinal 
avec des difficultés réelles pour la vie de 
famille. » De surcroît, la pyramide des âges 
est vieillissante. Un tiers des effectifs a plus 
de 50 ans dans la branche. Pour le TRM, 
les plus de 50 ans représentent 25 % des 
effectifs. Dans ce contexte, la mission de 
l’AFT est de casser les stéréotypes. Il faut 
penser aux primo arrivants et aux jeunes 
conducteurs et à ceux qui rentrent assez 
tard dans ce métier. « En tendance, le 
métier de conducteur devient un choix en 

deuxième ou troisième partie de 
carrière, décrypte Valérie Castay, 
directrice des études et projets à 
l’AFT. Une réflexion est à mener 
pour déconstruire les préjugés en 
termes d’attractivité autour de 
l’entourage familial. »

 Valérie Castay 
 directrice des études de l’aft 

En tendance,  le métier de conducteur devient un 
choix en deuxième ou troisième partie de carrière, 

décrypte Valérie Castay, directrice des études et 
projets à l’AFT. Une réflexion est à mener pour 

déconstruire les préjugés en termes d’attractivité 
autour de l’entourage familial
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Le talon d’Achille de l’image
« La qualité de vie au travail (QVT) pour 
celui qui fait de la livraison en zone 
urbaine est de facto pénible, constate 
Jean-Pierre Sancier. En revanche, pour 
un conducteur de 44 tonnes, c’est la 
reconnaissance de son métier dans 
l’entreprise qui l’emploie comme chez 
les clients (chargeurs, destinataires) qui 
importe. Les entreprises vont devoir 
travailler avec les chargeurs compte 
tenu des temps d’attente. Chez certains 
chargeurs, les salles de repos sont dans 
un état catastrophique, les toilettes 
laissent à désirer. Cela n’encourage 
pas les jeunes générations à intégrer 
notre profession. » Au reste, le taux de 
rupture d’un contrat dans la première 
année d’activité pour la tranche des 
15-34 ans est de 83 % (source AFT). 
« Le turnover a un coût masqué et peut 
mettre en péril les organisations de 
la branche » prévient Thomas Huguen. 
Ce n’est pas un hasard si la démarche 
Ambassadeur de l’Emploi du Transport 
et de la Logistique a été médiatisé au 
salon Solutrans en novembre dernier. 
Initié fin 2018 dans les Hauts-de-France 
avec cinq entreprises volontaires 
(Vécanord, Bray, Carpentier, Mainforte 
et Ramette), ce label, pensé par l’AFT, 
vise à promouvoir les bonnes pratiques 
du secteur au plan national. Objectif : 

démultiplier le label 
en misant sur trois 
axes : le recrutement, 
l’intégration des salariés 
et la fidélisation. Outre 
l’AFT, la Dirrecte, le 
Conseil régional et Pôle 
Emploi, les fédérations 
professionnelles 
(FNTR, TLF, OTRE, FNTV et OPCA TS) 
sont associées dans une démarche 
collective. « Pour fidéliser et faire 
grandir, n’oublions pas la fameuse 
pyramide de Maslow. Si les jeunes 
n’ont pas un sentiment de fierté dans 
l’entreprise qui les emploie, ils ne 
resteront pas », résume Jean-Pierre 
Sancier.

Louis Guarino
guarino@trm24.fr

Tout savoir 
sur l’emploi 
dans le TRM

À lire sur :

.fr

 Jean-Pierre Sancier 
 vice-président de TLF et ancien  

 directeur général de Stef 

STRUCTURE PAR AGE DE LA BRANCHE PYRAMIDE DES AGES DANS LE TRM
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LES PETITS DÉJEUNERS
SUR MESURE DES MATINS

NOUS AVONS LA SOLUTION :

Contact
dussaucy@trm24.fr

VOUS ÊTES UNE ENTREPRISE, UN GROUPE ?

VOUS SOUHAITEZ COMMUNIQUER,
METTRE EN AVANT UN THÈME, UNE CIBLE ?

MATINSL
E
S

https://trm24.fr/rapport-optl-lemploi-dans-le-transport-routier-et-la-logistique-progresse-de-35/
https://trm24.fr/matins-trm24-conference-transport/
mailto:dussaucy%40trm24.fr?subject=Les%20Matins%20TRM24%20-%20information


Nous sommes en recrutement 
permanent de conducteurs. 
C’est avant tout une question 
de qualité et non de quantité. 
En moyenne, il faut en voir 3 
pour en recruter un. En 2020, 
je prévois une dizaine de 

recrutements de conducteurs. 
L’année 2019 a été très 
compliqué. Nous sommes assez 
proches de nos conducteurs. 
Avec un cycle d’intégration de 
2 jours quand ils sont intégrés. 
A l’évidence, les personnes 
entrent de plus en plus dans 
ce métier en deuxième ou 
troisième partie de carrière. 
Le métier devient un choix de 

reconversion professionnelle. 
L’attractivité de la profession 
sera au cœur de la feuille de 
route de France Logistique. Ce 
qui compte dans le recrutement 
c’est la culture d’entreprise, le 
sentiment d’appartenance pour 
éviter le turnover. La culture 
d’entreprise c’est la meilleure 
fidélisation qui puisse exister 
pour les conducteurs routiers. 

Nous avons eu beaucoup moins 
de difficulté à recruter en 2019 
qu’en 2018. Nous avons testé 
les offres sur le Bon coin et 
Job Transport. Nous misons sur 
la cooptation : le conducteur 
qui parraine une personne 
qui restera dans l’entreprise 
bénéficie d’une prime en 
fin d’année. En 2020, je ne 
sais pas encore combien de 
personnes je vais recruter. Nous 
avons un formateur, ce qui 
est capital pour accompagner 
les conducteurs et leur 
expliquer les spécificités de 
nos métiers. Les profils sont 
divers. Ceux qui viennent de 
décrocher leur permis poids 
lourd doivent être formés. Les 
offres d’emploi exigent souvent 
une expérience minimale de 
2 ans. C’est absurde car il faut 
bien démarrer un jour. C’est la 

raison pour 
laquelle nous 
avons mis en 
place un sas 
d’intégration 
avec notre 
formateur. 
Un jeune sans 
expérience 
de conduite sera formé et 
accompagné pendant 15 jours. 
Pour les profils qui ont de 
l’expérience, nous avons une 
formation interne spécifique à 
notre cœur de métier (location 
de véhicules industriels, 
transport de matières 
dangereuses, déchets et bennes 
TP). Au total, nos besoins 
en 2020 porteront sur des 
conducteurs, des mécaniciens 
en atelier et l’exploitation. 
Je souhaite aussi recruter un 
adjoint qui sera mon bras droit.

 Guillaume Robert 
 dirigeant des Transports  
 Bon à Vaud’herland (95).  
 52 salariés dont  
 45 conducteurs  

 Léonard de la Seiglière 

 dirigeant des Transports Leleu  
 Logistique à Flixecourt (80).  
 150 salariés dont 110 conducteurs 
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Des formations pour aller loin

LA CONDUITE 
AVEC AFTRAL

www.aftral.com/formation-permis

RECHERCHER

Tous les permis

Près de chez moi 

Plus de 200 écoles en France 
pour obtenir votre permis

Annonce Offre permis.indd   2 03/04/2019   15:36

https://www.aftral.com/formation-permis


De nouveaux 
métiers, de 
nouvelles 
formations

« Nous assistons à une évolution 
technologique et, par conséquence, des 
métiers techniques. Nous sommes en pleine 
transformation » nous a confié Sandrine 
Monnier, directrice des ressources humaines 
de Scania France. Les constructeurs n’ont 
pas eu le choix de s’y mettre. Comme 

tous les acteurs de la filière, ils peinent 
à trouver de la main d’œuvre pour leurs 
usines et ateliers. Scania qui s’est donné 
comme objectif de recruter 3 mécaniciens 
par semaine (soit 150 au total) est sans 
doute le plus actif sur le terrain multipliant 
ses actions auprès des futurs candidats 
et misant sur l’alternance. Des journées 

d’accueil sont organisées. « Ces journées 
de l’alternance ont lieu tous les ans pour 
accueillir les nouveaux embauchés, dans 
la continuité de la rentrée scolaire. Scania 
France met tout en œuvre pour accueillir 
ses alternants et valoriser leur place au sein 
de notre organisation » précise Sandrine 
Monnier.

Profiter de l’expertise gaz de Scania
Le constructeur suédois a décidé 
d’accompagner à la formation aux nouvelles 
solutions alternatives au diesel. Partenaires 
de longue date du GARAC, Scania France et 
l’École nationale de la profession ont franchi 
un nouveau pas en faisant bénéficier les 
élèves de l’expertise gaz de Scania. Outre la 
mise à disposition d’un véhicule, Scania s’est 
engagé en intervenant auprès des élèves 
pour les sensibiliser au fonctionnement et à 
la maintenance des véhicules au gaz.

DOSSIER FORMATION30

Les métiers ne cessent d’évoluer dans la filière 
transport et logistique, les formations aussi.
Organismes de formation et constructeurs multiplient 
les offres. Car la pénurie ne touche pas seulement 
la main d’œuvre roulante mais aussi toutes les 
professions de la production et de la maintenance 
du véhicule industriel, mécanicien, chef atelier…

Nous assistons à une évolution 
technologique et, par conséquence, 
des métiers techniques. Nous 
sommes en pleine transformation.
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Volvo Trucks a ouvert une école de 
mécaniciens poids lourds en partenariat 
avec l’ANFA et le CFA Isaac de L’Etoile 
(Poitiers), permettant à des mécaniciens en 
contrat de professionnalisation, des jeunes 
de 16 à 25 ans et demandeurs d’emploi en 
reconversion professionnelle, d’obtenir un 
Certificat de Qualification Professionnelle 
‘Mécanicien spécialiste véhicules utilitaires 
et industriels. Pour José Manuel Tavares, 
responsable des compétences techniques 
chez Volvo Trucks France, « la formation 
est un enjeu stratégique pour Volvo Trucks, 
car il s’agit de développer les futurs talents 
de notre profession. Nous avons ainsi mis 
en place des partenariats avec la plupart 
des centres de formation en France, avec 
l’appui de nos quatre centres de formation 
répartis sur le territoire national. » MAN s’est 
associé à l’AFTRAL pour la formation des 
futurs mécaniciens. Le centre technique 
MAN d’Evry (91), est ouvert depuis cinq ans, 

en partenariat avec l’AFTRAL de Tremblay-
sur-Meaulnes (78). MAN va plus loin en 
utilisant les dernières technologies pour la 
formation. La réalité mixte ouvre également 
de grandes possibilités en permettant 
par exemple d’afficher virtuellement à 
l’échelle 1 : 1 et en détail les composants des 
véhicules que chaque stagiaire verra sous 
forme d’hologrammes selon son propre 
point de vue. Le formateur peut animer 
la classe virtuelle en mettant en valeur 
les composants du châssis, comme la 
transmission hydrostatique.

« La route est notre Avenir »
Plusieurs initiatives existent sur le terrain. 
L’AFT est à l’initiative de différentes 
opérations régionales de valorisation des 
métiers Transport-Logistique en 2020. 
Baptisées « La route de votre avenir », ces 
manifestations se déroulent en région et un 
objectif clair : d’attirer des candidats vers 
ses professions. Les prochaines auront lieu 
du 16 au 21 mars en Auvergne-Rhône-Alpes 
et du 23 au 28 mars en Nouvelle Aquitaine. 
250 entreprises sont déjà mobilisées pour 
ouvrir leurs portes. La fédération française 
de la carrosserie entend de son côté faire 
connaitre et surtout revaloriser les métiers 
de la filière. Elle lance Mobili’Job, une 
plate-forme de l’emploi dédiée à l’ensemble 
des professionnels de l’automobile au poids 
lourd « visant à faciliter le recrutement et 
les recherches d’emplois en donnant la 
possibilité de mettre en ligne les- annonces 
de recherche et d’offres pour un emploi, une 
formation en alternance ou un stage. »

DOSSIER FORMATION

La conduite accompagnée en entreprise 
désormais ouverte aux poids lourds

Jusqu’à présent réservée à l’automobile, 
la conduite accompagnée est désormais 
possible pour les jeunes conducteurs 
routiers en herbe qui souhaitent prendre 
le volant d’un poids lourd avant même 
l’obtention du permis C lors des périodes 
d’alternance en entreprise. Inscrite dans 
la Loi d’Orientation des Mobilités (LOM) 
votée, la mesure doit faire l’objet d’un 
texte d’application.

L’interview vidéo
—

Loïc Charbonnier, 
Président délégué général 

de l’AFTRAL
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Proximité et 
interopérabilité

Astrata mobile joue la carte de 
la souplesse. Il avait fait évoluer 
depuis plusieurs mois sa gestion 
de mission de tournées dans une 
application mobile indépendante : 
Mission Planner. Elle est adaptée 
à tous supports Androïd et est 
ouverte à tous, y compris des 
clients équipés ou non par Astrata. 
L’application de suivi permet au 
conducteur de suivre en temps 
réel ses temps de conduite et 
de repos et donc « d’anticiper 
ses éventuelles infractions ». 
Est proposé l’affichage de ses 
temps par activité, par jour et par 
semaine. Le module éco-conduite 
intégré permet au conducteur 
d’avoir « une vue synthétique sur 
son comportement de conduite 
selon différents critères prédéfinis 
part l’entreprise ». Mission Planner 

est disponible sur l’App Store de 
RIO et TOM TOM (BRIDGE). « Nous 
avons lancé aussi fin 2019 une 
nouvelle plateforme exploitants 
avec une ergonomie repensée. 
Nous avons un très bon retour 
des clients » nous a confié Daniel 
Hourc, directeur France de Astrata 
Europe. Astrata poursuit son 
partenariat avec Iveco. « Notre 
collaboration est renforcée avec 
le constructeur depuis la sortie de 
son S-Way » précise le dirigeant.

Une nouvelle plateforme 
pour Dashdoc
Dashdoc souhaite atteindre de 
son côté tous les acteurs du 
transport et de la logistique. 
Il annoncera prochainement 
la sortie de Dashdoc Donneur 

d’ordre, la plateforme de pilotage 
et suivi pour les expéditeurs 
dans le transport routier : tour 
de contrôle, litiges, alertes, ETA, 
traçabilité et récupération de 
documents. « La solution est déjà 
déployée au sein des sociétés 
Bouygues Construction, Sede 
Environnement et CFBL » souligne 
Benoit Joncquez, co-fondateur de 
Dashdoc avant d’ajouter, « nous 
présenterons aussi à la SITL l’outil 
de planning pour les transporteurs. 
Cette fonctionnalité permet aux 
transporteurs d’organiser, de 
piloter et de suivre tous leurs 
transports au même endroit. » 
Dashdoc participera au Prix de 
l’Innovation du SITL avec sa 
nouvelle offre pour les expéditeurs 
dans la catégorie Technologies, IoT 
et Systèmes d’Information.

Jamais le secteur du transport et de la logistique 
n’avait été aussi connecté. Les offres de solutions 
embarquées inondent le marché avec une volonté 
de se rapprocher de l’utilisateur direct : le 
conducteur. Pour l’acheteur (le transporteur), l’idée 
est de mutualiser et de rendre aujourd’hui concret 
l’interopérabilité.
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La plateforme de pilotage 
et de suivi transport 
pour les donneurs d’ordre

Offrez-vous le niveau de service de la livraison à 
domicile en pilotant vos transports en temps réel :

1   Réagissez aux aléas plutôt que de les subir
2   Simplifiez-vous l’administratif en éliminant les    

       documents papiers
3   Consolidez facilement des indicateurs 

      de performance fiables pour votre direction

WWW.DASHDOC.EUSTAND 86 E

Des centaines de clients nous font confiance
 pour piloter leurs transports :

DÉCOUVREZ NOS 
INNOVATIONS AU
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https://www.dashdoc.eu/fr/?utm_source=trm24&utm_medium=banner&utm_campaign=SITLemag
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Pour Vehco, l’aspect social est 
primordial. « Le social manquait 
dans notre offre, de nouvelles 
fonctionnalités vont arriver 
courant 2020 » nous a indiqué 
Olivier Datry, le directeur France 
de Vehco avant d’ajouter : « Des 
taux plus justes pour une fiche 
de paie au plus juste, c’est notre 
but ». Mais avant cette nouvelle 
étape, Vehco entend transférer 
tous ses clients sur sa plate-
forme éco-driver. « Il n’y a pas 
que l’approche de gain sur le 
gasoil, la sécurité est essentielle » 
a ajouté le responsable. Là 
encore, le fournisseur de 
systèmes de gestion de flotte en 
Europe à destination des poids 
lourds se veut être au plus proche 
du conducteur de l’entreprise. 
« L’idée est de créer une vraie 
communauté de “happy drivers”, 
traduisez, conducteurs heureux. 
Notre volonté est d’ouvrir la plate-
forme à d’autres applications » 
nous a confié Olivier Datry.

Des marchés à prendre 
en Europe
La société entend aussi profiter 
de sa présence désormais dans le 
groupe AddSecure. « Nous avons 
l’avantage d’être dans un groupe. 
Ce qui existe en alarme peut 
être utilisé dans le transport » 
souligne Olivier Datry. Vehco sait 
qu’il y a des marchés à prendre 
en Europe. La société a fait en 
septembre dernier l’acquisition 
de frameLOGIC, un fournisseur 
polonais de solutions basées 
sur le Cloud pour la gestion des 
véhicules, du transport et du 
personnel mobile.

Elle compte bien être présente 
aussi prochainement sur 
les marchés allemands et 
britanniques. Quant à la France, 

Vehco souhaite développer 
d’autres produits tout en profitant 
du groupe avec une possible offre 
d’alerte gasoil. A suivre.

Les constructeurs de poids 
lourds commencent aussi à 
s’intéresser aux données sociales 
des conducteurs. DAF propose 
DAF Connect qui était jusqu’à 
présent connu pour la gestion 
de la maintenance. Désormais, 
le constructeur propose dans 
son offre une seconde valeur 
ajoutée : une facilité apportée 
dans la gestion des paies avec 
la connexion au tachygraphe. 
Cette fonctionnalité Remote 
Tacho Download qui permet de 
télécharger les données sociales 
du conducteur est en option 
payante. En souscrivant à la 
fonctionnalité « téléchargement 
des données du tachygraphe », 
toutes les données dans le TMS 
des clients sont intégrées. « Nos 
clients sont enthousiastes et très 
réceptifs à l’offre DAF Connect 
qui permet de traiter les données 
du parc toutes marques et de les 
intégrer dans le TMS du client », 
affirme Alain Thomas, directeur 
Marketing DAF Trucks France.

Les constructeurs 
de poids lourds 
commencent, eux 
aussi, à s’intéresser 
aux données 
sociales des 
conducteurs.
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l’Access code est une 
nouvelle possibilité 
de transmettre les 
lettres de voiture au 
conducteur

35

Faciliter les connexions pour 
l’usager reste l’objectif de 
Transfollow. Il lance une mise 
à jour de sa solution d’e-CMR 
permettant la connexion des 
acteurs de la chaîne logistique 
par simple code d’accès. Cette 
fonctionnalité disponible dès à 
présent complète les options 
de connexion par QR Code à 
l’application TransFollow. Pour 
Philippe Founes de Viatrans 
(TransFollow) : « l’Access code 
est une nouvelle possibilité de 
transmettre les lettres de voiture 
au conducteur par un code d’accès 
sans que ce conducteur dispose 
d’un compte client TransFollow.
 
Des accès sans compte 
utilisateur
Cette fonctionnalité permet une 
grande souplesse puisque ce 

code peut être communiqué par 
e-mail, SMS ou tout autre moyen 
et permettre à tout conducteur 
d’accéder à une lettre de voiture et 
de la signer sur l’application mobile 
TransFollow. » Il n’est en effet plus 
nécessaire de créer un compte 
utilisateur pour chaque prestataire 
de transport ou conducteur afin 
d’accéder aux lettres de voiture 
au format électronique. Le 
code d’accès facilite également 
l’utilisation de l’e-CMR TransFollow 
pour les sociétés de transit avec 
plusieurs conducteurs, car il 
n’est plus nécessaire de créer un 
compte individuel pour chacun. Il 
augmente l’efficacité de la création, 
de la délivrance et de la gestion 
des e-CMR, en particulier dans les 
situations où les entreprises ne 
savent pas quel chauffeur prendra 
en charge l’envoi au préalable.

Une solution d’informatique embarquée sur mesure
pour le transport et la logistique 

Vehco propose une offre à la carte qui vous permet de 
choisir les fonctionnalités dont vous avez besoin pour 
gérer vos véhicules, vos conducteurs, vos remorques ou

vos missions de transport avec Co-Driver.

Vehco France | 220 rue Benoite Groult 29490 Guipavas | www.vehco.fr | info.fr@vehco.com 

Site internet VEHCO
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Michelin et AS24 s’associent pour 
concevoir et expérimenter une 
offre inédite appelée Fleet Diag24. 
Cette offre permet une inspection 

automatique des pneumatiques 
lors du passage des poids 
lourds dans les stations-service 
AS 24. L’objectif est d’optimiser 

la maintenance des 
pneumatiques grâce 
à des contrôles 
automatisés de la 
pression de gonflage 
et de l’usure des 
pneumatiques pour 
les utiliser dans des 
conditions toujours 
optimales : gage de 
sécurité sur la route 
et d’économie de 
ressources naturelles. 
L’inspection ne 

requiert aucune action de 
la part du conducteur ni du 
responsable de la maintenance. 
Partie intégrante de l’offre Fleet 
Diag 24, MICHELIN QuickScan est 
un système simple et efficace 
pour une performance plus 
durable. Il fonctionne par tous 
les temps. Plus de 15 brevets 
Michelin ont été nécessaires à 
sa conception. Exclusivement 
conçu par Michelin, le système 
fonctionne pour tout type de 
véhicule (tracteur, remorque, 
porteur) et pour toute marque de 
pneumatique poids lourd.

Le pneu suivi à la trace

Risques psycho-sociaux : 
une appli pour les routiers

Moodwork, spécialisé dans la qualité 
de vie au travail, propose aux routiers 
une appli pour analyser et de trouver 
des solutions à leurs troubles psycho-
sociaux dus à leurs contraintes horaires, 
l’exposition au bruit ou au stress du à un 
vol de marchandises. La société a testé 
son dispositif auprès des conducteurs du 
groupe Delisle. « Nous étudions différentes 
typologies de métiers en rapport aux 
pénibilités. Celui de conducteur routier est 
spécifique » nous a déclaré Léopold Denis, 
co-fondateur de Moodwork. « C’est un métier 
particulièrement à risque car les conditions 
de vie au quotidien sont difficiles. » 
Moodwork propose ainsi différents outils 
d’analyses afin d’établir un auto-diagnostic. 
En clair, via un site internet et l’appli, le 
conducteur peut s’évaluer seul. Ensuite, 
dans un second temps, lui sont proposés un 

panel de ressources (fiches de conseils et 
podcasts) et un suivi par des psychologues 
qui connaissent les problématiques propres 
au secteur des transports. Moodwork se 
donne pour objectif en 2020 d’accompagner 
10 000 routiers en France et en Belgique.
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Focus 
Entrepôt 
du futur
À quoi ressemblera l’entrepôt de demain ? Connecté, sécurisé, 
il devra mutualiser et faciliter les échanges entre chargeurs, 
logisticiens et transporteurs. Un défi important afin que la logistique 
ne soit pas en retard sur les nouvelles technologies.

La sitl garde en projet un espace de 
400m2 recreant l’entrepot de demain. 
Les solutions des entreprises devraient 
etre exposees en conditions reeles 
avec des demonstrations programmees. 
L’eco-responsabilite, la securisation, la 
digitalisation ou encore l’optimisation 
seront largement evoquees dans cet 
espace dedie lors de la prochaine édition 
de la sitl.

« Nous avons d’un côté le monde du 
transport et de l’autre celui de la logistique. 
Le désordre de l’un pèse sur la rentabilité 
de l’autre. Une rationalisation est 
indispensable » nous a confié Franck Zulian, 
président de STACKR, l’une des sociétés 
exposantes à la SITL et notamment dans 
cet entrepôt recomposé. STACKR est 
spécialiste de la gestion automatisée et 
optimisée des accès sur site logistique. 
« Notre solution est le flow management 
system (FMS) lancé en 2014. Nous 
facilitions le rapprochement entre le 
transport et la logistique. La fluidité et 
l’apaisement sur l’humain sont les valeurs 
ajoutées » précise le dirigeant qui souhaite 
ainsi maîtriser l’ensemble des mouvements 
physiques sur un site. « Jusqu’à présent, la 
logistique prend la marchandise au quai, 
nous gérons les flux des véhicules bien 

avant qu’ils n’arrivent aux entrepôts ou bien 
après leurs départs. Un camion peut faire 
une opération sans que le conducteur ne 
descende de son véhicule. Le YMS est trop 
limité, avec le FMS, nous prenons tout en 
compte » a déclaré Franck Zulian.

L’objectif est clair : mieux connecter les 
camions avec les entrepôts. Jusqu’à présent, 
chacun travaille de son côté.
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Mais l’évolution des entrepôts va obliger les 
entreprises de transport et les logisticiens à réviser 
leur organisation et par conséquent leurs tarifs. 
« Les flux vont être ainsi optimisés. Les temps 
d’attente vont être divisés par deux et les coûts 
devront être renégociés » souligne le président de 
STACKR. L’entrepôt de demain est déjà là. De plus 
en plus connecté, il impose désormais de nouvelles 
règles et surtout une harmonisation des flux. 

Hervé Rébillon
rebillon@trm24.fr

 Franck Zulian 

 président de Starkr 

39LOGISTIQUE

Tel: +33184011119
sales@astrata.eu 
www.astrata.eu

/ astratagroup
/ astrata_group
/ Astrata Group

La gestion de flotte 
adaptée à votre budget et 
répondant à vos besoins.

Connecting Data on the Move

Geolocalisation

Gestion des tournées 

eCMR

Gestion de vos sous-traitants

Eco-conduite

Suivi des temps conducteur

Téléchargement tachy & carte conducteur

Numérisation des docs transport

Suivi de vos remorques

Intégration TMS

Tableaux de bord opérationnels 

Gestion carburant, gasoil, gaz

Solution logistique

Gestion de vos sous-traitants

Suivi des temps conducteur

Gestion de vos sous-traitants

Tableaux de bord opérationnels

mailto:rebillon%40trm24.fr?subject=J%27ai%20d%C3%A9couvert%20votre%20contact%20dans%20eMAG%20%233
mailto:rebillon%40trm24.fr?subject=J%27ai%20d%C3%A9couvert%20votre%20contact%20dans%20eMAG%20%233
https://www.astrata.eu/fr/


42

www.trm24.fr

[Se] fi xer des
repères dans
l’actualité
transport

https://trm24.fr

