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Nouveau moteur, nouveau groupe motopropulseur:  

le TGL et le TGM sont désormais encore plus efficaces,  
écologiques et économiques  
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L’EFFICACITE DE CLASSE MONDIALE
LE CONFORT COMME A LA MAISON

Nous avons combiné une efficacité de classe mondiale avec un confort que vous 
ne trouveriez qu’à la maison. Le résultat ? Un camion qui ne laisse vraiment rien 
au hasard. Un intérieur avec un nouveau design et une gamme de nouvelles 
fonctions facilitent les opérations et améliorent le sentiment de bien-être à 
chaque trajet. Le nouveau moteur D08 et les fonctionnalités avancées de la 
boîte de vitesse TipMatic® ne se démarquent pas seulement grâce à leur fiabilité 
accrue, mais aussi grâce aux économies de carburant. Découvrez en plus sur la 
supériorité de nos modèles MAN TGL et TGM sur www.d08.man
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MAN TGL et TGM
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MY MAN

Un véritable «tour des métiers»: Charlotte 
Stanke (20) et Marvin Möller (19) ont testé 44 
métiers pendant cinq mois comme «stagiaires 
record» sur mandat de la Chambre allemande 
de l’artisanat. Ils ont ainsi travaillé comme 
boulangers, selliers, bouchers, photographes et 
mécatroniciens d’automobiles, ont pu tester la 
grue et le chariot élévateur. Leur compagnon 
mobile dans cette aventure de 5 000 km à tra-
vers l’Allemagne a été un MAN TGE 3.140 – qui 
est également un vrai virtuose dans son do-
maine.

Madame Stanke, quel type de véhicule 
avez-vous conduit? Un TGE à toit surélevé 
MAN de couleur bleue, avec nos jolis logos de 
«stagiaires record». Il est équipé d’un énorme 
compartiment de rangement à l’arrière, et à 
l’avant on bénéficie du système Apple Car-
Play. C’était important, même si ce n’est que 
pour la musique! Ce van dispose de trois 
sièges avant très confortables et offre de nom-
breux systèmes d’assistance qui fonctionnent 
très bien. 

Que transportiez-vous lors de votre 
«tour des métiers» avec le TGE? En réalité il 
n’y avait que nous deux et nos bagages: ba-
gages à main, valises et sacs de sport, sans ou-
blier les quatre roues d’été qui étaient solide-
ment arrimées avec des sangles de serrage. 
Nous n’avions pas d’outils à transporter 
lorsque nous nous rendions chez un nouvel 
artisan. L’arrière était en réalité vide. Il est ce-
pendant arrivé que j’aille faire du camping 
avec ce véhicule. ©
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Et quelles ont été vos impressions? Fan-
tastique! Mon ami et moi sommes allés à St. 
Peter-Ording et au Danemark. On peut mettre 
exactement un matelas de 1,40 m à l’arrière 
du véhicule. L’espace est énorme et l’air y est 
agréable la nuit grâce à la grille de ventilation 
installée dans la cabine, permettant d’entrou-
vrir une fenêtre la nuit.

Et comment s’est passée votre expé-
rience de conduite? J’ai adoré! C’est vraiment 
un véhicule imposant, mais au confort ex-
cellent. Une bonne accélération. Et je me suis 
vite adaptée à son gabarit: je conduis d’habi-
tude un van, avec mon hongre Holstein «Las 
Vegas», et le 4x4 de ma mère. Je suis une habi-
tuée des grosses voitures. On ne peut pas en 
dire autant de Marvin...

Avez-vous donc toujours été la conduc-
trice lors de votre tournée? Nous avons al-
terné à chaque fois: Marvin pour l’autoroute, 
car les longues distances ce n’est pas trop 
mon truc. Et moi pour les petites routes 
étroites ou pour le stationnement. Marvin di-
sait que ce n’était pas dans ses cordes (rires). 
Et ce n’était pas tout à fait faux! Il n’est pas 
très patient en plus. Puis le TGE était fermé à 
l’arrière: si on n’est pas habitué à s’orienter 
avec les rétroviseurs, ce n’est pas évident dans 
des villes comme Düsseldorf ou Munich.

Quelles étaient les réactions lorsque 
vous arriviez sur un chantier? Certains 
étaient surpris et se demandaient ce que des 
stagiaires faisaient avec un si gros véhicule. 
D’autres appréciaient simplement. Ils nous 
demandaient comment on pouvait se procu-
rer ce type de véhicule. Un brasseur de Heidel-
berg a dit qu’il achèterait la voiture une fois 
que notre tournée serait terminée. 

Pouvez-vous imaginer conduire un gros 
camion vous-même? Au retour à Munich 
pour rendre le véhicule chez MAN, j’ai eu 
 l’opportunité de m’installer dans la cabine 
d’un semi-remorque. J’étais aux anges. 

1. En haut: les «stagiaires record» apprennent 
à couvrir un toit. 2. Polyvalent: le TGE en 
tournée avec Charlotte Stanke et Marvin 
Möller. 3. Travail de précision: l’armurier a 
besoin d’un bon sens des proportions.   
4. Découpe: les deux stagiaires sont 
réellement passés à l’action chez le boucher.
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Une  affaire de 
PEI NTURE

Économiques: les nouvelles 
techniques de peinture 
réduisent la consommation de 
peinture de 15%.
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 IL A FALLU 28  000  TONNES DE BÉTON et 
6 800 tonnes d’acier pour construire l’atelier 
de peinture de cabines le plus moderne  
d’Europe sur le site de MAN à Munich. Le pro-
cessus de peinture très efficace consiste en un 
prétraitement, une application de peinture 
par immersion cathodique par rotation,  
un scellement des soudures et une applica-

Une  affaire de 
PEI NTURE

Investir dans l’avenir: MAN a investi 
près de 90 millions d’euros dans son 
nouvel atelier de peinture.
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tion de mastic – le tout sur cinq niveaux et 
18 000 mètres carrés de surface au sol. 

Dans l’application par immersion par  
rotation, l’utilisation de consommables et  
de produits chimiques peut être réduite de  
manière significative grâce à une technologie 
de pointe. De plus, la quantité de particules en 
suspension dans l’air évacué est réduite de 
90% et la consommation d’eau de 80% grâce 
à la filtration très efficace de l’air évacué. En 
outre, les émissions sont réduites de moitié,  
la consommation de peinture est diminuée 
de 15% et les besoins en énergie réduits  
de 25%. L’atelier de peinture contribue de  
manière significative à l’idéal de «l’usine 
verte», en partie grâce aussi aux quelques 
6 000 mètres carrés d’espace vert sur le toit. 

Le nouveau bâtiment, qui est fonctionnel 
depuis le début de l’année, s’inscrit dans un 
plan de modernisation d’environ 2,4  mil-
liards d’euros qui permettra à plusieurs sites 
MAN de se préparer aux défis futurs. 
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Partout 
chez soi!

MADE FOR CHINA:
dès les années 1930, MAN a commercialisé 
des châssis et des camions en Chine via le 
bureau de vente GHH.

CARACTÉRISTIQUE PRINCIPALE: LA ROBUSTESSE 
Les exigences posées aux camions à l’étranger étaient et sont souvent 
beaucoup plus strictes que pour nos routes. Le MAN-Hauber, puissant et 
robuste, était également très apprécié pour les missions exigeantes. 
Photo: des camions dans une plantation en Amérique du Sud.

UN REPRÉSENTANT COMMERCIAL de 
Nuremberg se rendit en Inde en 1936 avec six 
châssis et six moteurs pour les y commercia-
liser. Un peu plus tard, il avait une commande 
de 30 châssis supplémentaires en poche. C’est 
à la suite de cette première commande, il y a 
exactement 60 ans, qu’a commencé la pro-
duction sous licence de camions MAN en 
Inde. Contrat principal: assemblage de châssis 
de type 415 L1 AR portant le nom encore lé-
gendaire de «Shaktiman» («Homme fort») à 
Jabalpur. Plus de 70 000 véhicules de cette 
série ont été construits depuis. Il ne s’agit là 
que d’une des nombreuses réussites de MAN 
sur le plan international.

1935: châssis Z1, Chine, en 
tournée publicitaire et d’essai

1991: bétaillère F90 
Type 38.362, Salamanque1971: 780 H, Équateur

MAN s’est imposé depuis des  
 décennies dans le monde comme 
constructeur et concessionnaire.  
Et: comme transporteur sans limites. 
L’histoire d’un succès international.
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EN ALTITUDE: 
pour une expédition au Nanga Parbat 
dans l’Himalaya, Reinhold Messner et 
d’autres alpinistes ont eu besoin de 
camions pouvant résister en altitude.

1958: camion Shaktiman, Inde

1938: véhicule de lutte anti-incendie sur châssis E2, Bangkok

1970: MAN-Hauber, Afghanistan

1938: E2, Guatemala, en pleine récolte de bananes

2007: TGX, en tournée de 
présentation à Moscou

JOINT-VENTURE: 
MAN est présent en Russie depuis 2012 – 
un marché important dans sa stratégie de 
croissance internationale. Depuis 2016 en 
coopération avec la société sœur Scania.
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Très satisfaits des  
nouveaux moteurs: 
Thorsten Nehring (à g.) 
avec Klaus Voss
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L
es premiers tours le confirment: le 
moteur installé dans le TGM est ex-
ceptionnel. Un son puissant au 
point qu’on croirait un plus gros 
moteur six cylindres. Il passe rapi-
dement dans un doux fonctionne-

ment, rendant le confort de marche d’un six 
cylindres en ligne plus que perceptible. Le dé-
marrage est spontané et volontaire: pas de re-
tard, pas de trou de puissance, pas d’inertie du 
turbo. 

La nouvelle génération de moteurs MAN 
de l’année 2018 est disponible et convainc sur 
quatre plans: elle rend les séries TGL et TGM 
plus puissantes, plus silencieuses et surtout 
plus économiques et écologiques.

Le moteur six cylindres de la série D08 de 
320 ch au couple de 1 250 Nm cible des véhi-
cules solo lourds destinés à la distribution. 
Son profil de tâches: départ de l’entrepôt avec 
une cargaison lourde pour finir avec un re-
tour à l’entrepôt nettement moins chargé, 
après pas mal d’arrêts aux points de déchar-
gement. Le puissant moteur de 320 ch trouve 
très bien sa place aussi dans un véhicule à 
trois essieux, qui peut peser jusqu’à 26 tonnes. 

«Je suis très satisfait de ces nouveaux mo-
teurs», déclare Swen Kück, client de MAN et 
propriétaire de H.D.T.V. Logistik, société basée 
à Wiefelstede, près de Brême en Allemagne. 
Kück a récemment remplacé cinq «anciens» 
modèles de MAN TGL – tous en service depuis 
cinq ans avec un kilométrage d’environ 

500  000  km – par cinq modèles aux nou-
veaux moteurs. Le principal critère pour lui: 
le silence de fonctionnement. «Nous desser-
vons un magasin d’électronique grand public 
et divers détaillants à Oldenbourg – de nuit», 
poursuit Kück. Par conséquent ce silence est 
extrêmement important pour ne pas pertur-
ber les riverains. «Nous l’avons mesuré. Les 
anciens moteurs MAN étaient déjà silencieux, 
mais les nouveaux le sont encore plus.» 

Kück, qui teste chaque véhicule lui-même 
dans son entreprise, évoque cependant 
d’autres raisons qui justifient son choix: «La 
protection de l’environnement est une priori-
té pour nous.» Rien de mieux donc que ces 
nouveaux moteurs légers à quatre et six cy-
lindres de 4,6 et 6,9 litres qui respectent la 
norme européenne Euro 6c, s’imposant aux 
utilitaires depuis l’automne 2017. Le moteur 
quatre cylindres D0834 est exclusivement 
installé dans le MAN TGL et est actuellement 
disponible dans les versions 160, 190 et 
220 ch. Les deux moteurs moins puissants bé-
néficient d’un couple plus élevé. Même le mo-
teur à six cylindres de 250 ch au couple de 
1 050 Nm coiffant la gamme du MAN TGL est 
utilisé comme motorisation d’entrée de 
gamme pour les TGM beaucoup plus lourds. 
Avec une puissance respective de 290 et 
320 ch et un couple de 1 150 et 1 250 Nm, les 
variantes D0836 offrent une puissance et un 
couple encore supérieurs. Le couple le plus 
élevé permet de tracter occasionnellement 
une remorque.

LES NOUVEAUX MOTEURS, désormais sans 
recirculation des gaz d’échappement, fonc-
tionnent avec une bien meilleure efficacité 
thermique. La température de combustion 
plus élevée améliore fortement le rendement 
énergétique: jusqu’à 5% d’économies de car-
burant sont ainsi possibles suivant le véhicule 
et son utilisation. Les développeurs de MAN 
misent ici sur un système SCR à haute effica-
cité (= Selective Catalytic Reduction), facili-
tant beaucoup la gestion des gaz d’échappe-
ment. Dans la variante Euro  6, le nouveau 
système avec catalyseur oxydatif et filtre à 
particules CRT sera ajouté pour répondre aux 
normes d’émission les plus strictes. Dans les 
pays qui exigent seulement la conformité 

Les gammes MAN TGL et 
TGM de petit et moyen  

calibre disposent  
désormais de nouveaux 

moteurs. Bien que portant 
toujours le code MAN D08, 

ils surpassent leurs  
prédécesseurs en termes de 
puissance, confort, marche 

et rentabilité.

Convaincue: H.D.T.V.  
Logistik qui possède déjà 
cinq TGL, vient d’en  
commander deux autres.
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avec les normes Euro 4 et 5 en raison de la 
faible qualité du carburant, les moteurs utili-
sés sont ceux équipés d’un système SCR de 
post-traitement des gaz d’échappement. 

LE TR AITEMENT SIMPLIF IÉ DES GA Z 

D’ÉCHAPPEMENT est d’ailleurs intéressant 
pour la deuxième vie du véhicule: les véhi-
cules Euro 6 équipés des nouveaux moteurs 
D08 peuvent être adaptés aux normes Euro 4 
et 5 à faible coût pour la commercialisation 
secondaire dans les pays non européens.

Outre la réduction des gaz de combustion, 
d’autres mesures contribuent à réduire la 
consommation de carburant: notamment un 
refroidissement du moteur axé sur les  
besoins avec un accouplement de ventilateur 
régulé: une sonde de température surveille 
l’application nécessaire du ventilateur. Le ra-
diateur lui-même peut donc être plus petit, 
avec économie d’espace et de poids à la clé. 
Accessoirement, le camion distributeur TGL 
avec moteur quatre cylindres dans la cabine 
offre désormais plus d’espace avec un plan-
cher abaissé. Ou le module d’huile optimisé 
avec thermostat, qui réchauffe rapidement le 
bloc moteur à son démarrage, réduit l’énergie 
nécessaire au pompage. 

Des améliorations que Kück, le client de 
MAN peut confirmer. «Mes véhicules n’ont 
certes atteint que 10 000 km environ», dit-il, 
«mais je peux déjà affirmer qu’ils consom-
ment en moyenne plus de deux litres en 
moins aux cent.» Des informations plus dé-
taillées seront à l’avenir fournies par le sys-
tème RIO embarqué. Les chauffeurs sont en-
thousiastes: Kück a déjà commandé les deux 
prochains TGL. 

Même l’organe respiratoire du moteur 
consomme moins: des turbocompresseurs à 
étage et des conduits d’admission à débit op-
timisé fournissent désormais la pression de 
suralimentation requise dans tous les mo-
dèles. La nouvelle génération de moteurs D08 
se caractérise par une structure moins com-
plexe profitant au poids du véhicule. Selon le 
niveau de puissance, ce sont jusqu’à 134 kg de 
charge en plus. La fiabilité et la durée de vie 
du moteur bénéficient également de la com-
plexité réduite des modules. Ceux-ci peuvent 
maintenant fonctionner sans conversion avec 

des carburants paraffiniques, tels que des 
huiles végétales hydrogénées (HVO).  

UN AUTRE AVANTAGE réside dans les pério-
dicités de vidange d’huile moteur passées par 
MAN de 60  000  km jusqu’à présent à 
80 000 km aujourd’hui, avec emploi d’huiles 
moteur agréées par le fabricant. Le facteur 
décisif ici est ce qu’affiche l’ordinateur de 
maintenance car ces intervalles sont définis 
suivant l’utilisation individuelle. Le rempla-
cement du filtre à particules, au plus tard 
après 450 000 km, dépend aussi du profil de 
conduite. 

Chaque kilomètre parcouru à bord du 
nouveau TGM donne envie de plus. Le moteur 
fournit aussi une très bonne puissance en 

Pas de nuisance sonore: le 
nouveau moteur, plus silencieux, 
est idéal notamment pour les 
zones résidentielles.

Puissants: le moteur et  
le groupe motopropulseur 

ont suffisamment  
de puissance pour les 

charges lourdes.

Convivialité: divers systèmes 
d’assistance facilitent la tâche 

au conducteur.

J’économise 
en moyenne 
deux litres 
aux cent.»
Swen Kück, propriétaire de 
H.D.T.V. Logistik
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montées grâce à la boîte TipMatic qui passe 
alors les rapports de manière formidable. Par 
ailleurs, la vitesse de conduite reste constante 
avec les nouvelles fonctionnalités telles que 
Idle Speed Driving, qui permet une conduite 
lente au ralenti et avec embrayage fermé. Ou 
la fonction Speed Shifting pour la boîte de vi-
tesses à 12 rapports: la boîte de vitesses passe 
alors plus rapidement les trois rapports les 
plus élevés, en particulier pour réduire les in-
terruptions de la force de traction, et donc la 
consommation de carburant sur les pentes. 
«EfficientRoll» est le nom de la fonction de 
voile pour rouler à consommation réduite: la 
boîte de vitesses à 12 rapports utilise l’énergie 
cinétique sur les autoroutes et départemen-
tales en descente. La nouvelle génération de 
transmissions TipMatic soutient clairement 
le conducteur. 

Une expérience que Swen Kück a égale-
ment vécue. «La transmission est bien meil-
leure que par le passé», explique Kück, «on 
note à peine les changements de vitesse.» La 
bonne transmission associée au bon moteur: 
le nouveau TGL emploie un duo au travail ef-
ficace fournissant la puissance lorsque cela 
est vraiment nécessaire.

Plus durable: l’huile moteur ne doit 
être vidangée qu’après 80 000 km 

au lieu de 60 000 km aupravant. 

Le moteur D08 entièrement revisité
SEULE LA DÉSIGNATION DE TYPE ET DE SÉRIE est maintenue, car elle correspond chez MAN à 
la dimension d’alésage de 108 millimètres et au déplacement de pistons des moteurs. Le moteur 
D08 se caractérise par des conduits d’admission optimisés. L’absence de système de recirculation 
des gaz d’échappement améliore l’efficacité thermodynamique et l’injection sans air d’AdBlue, ce 
qui permet d’économiser l’air comprimé. Tout cela se traduit par une meilleure efficacité. Les gaz 
d’échappement sont exclusivement purifiés par réduction catalytique sélective (SCR). 

Réservoir d’AdBlue

Injection 
d’AdBlue

Catalyseur d’oxyda-
tion et filtre CRT

(Euro 6 uniquement)

Catalyseur SCR

Circuit d’hydrolyse

MAN TipMatic 2

Turbo à un étage

©
  

M
ar

io
 W

ez
el

, M
A

N



1414

Conduite en 
tandem
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t voilà que cette petite voiture se 
retrouve soudainement devant lui. 
Roulant à une vitesse de 40 km/h, 

le camion d’Oliver Darmstätter se rapproche 
dangereusement de la petite voiture. Il ne faut 
surtout pas freiner, ni tourner le volant dans 
une tentative d’évitement. La formation n’au-
rait servi à rien sinon. Darmstätter a en effet 
pour mission de tester le nouvel assistant de 
freinage d’urgence de MAN. Ce dernier dé-
clenche le freinage d’urgence uniquement si le 
conducteur s’abstient d’intervenir. «Pas facile 
de s’y faire», explique Darmstätter. Cela fait 
pratiquement huit ans que l’homme de 45 ans 
travaille comme camionneur pour le fabri-
cant de gaz Linde. Il sait comment réagir face 
aux dangers. Freiner ou éviter l’obstacle: cela 
fait partie de son quotidien. Mais impossible 
de tester le nouvel assistant de freinage d’ur-
gence de cette façon. Et c’est justement le but 
de la formation qu’il suit avec cinq de ses col-
lègues. Ces chauffeurs professionnels et expé-
rimentés reviennent sur les bancs de MAN 
pour en savoir plus sur les fonctionnalités de 
la dernière génération de systèmes d’assistan-
ce à la conduite de MAN. Et ceci dans des 
conditions difficiles: la formation a lieu en 
plein hiver à Munich. 

«EMERGENCY BRAKE ASSIST 2» OU «EBA 2» 
fait partie des systèmes essentiels: la plupart 
des camions Euro 6 de MAN sont livrés de sé-
rie avec un assistant depuis mi-2015, dont le 
rôle est de fusionner les informations du cap-
teur radar à l’avant du véhicule avec celles de 
la caméra sur le pare-brise. Contrairement à la 
première génération, ce système ne réagit pas 
aux obstacles mobiles, mais plutôt aux obsta-
cles immobiles. Il est tellement efficace qu’il 
surpasse même les exigences de l’UE, qui se-
ront renforcées dès novembre 2018: dans des 
conditions routières normales, le système 

Les systèmes d’assistance soutiennent  
les conducteurs dans un nombre croissant  
de situations. Ils renforcent la sécurité et  
facilitent la tâche au conducteur: à condition  
de savoir les utiliser correctement.

Le nouvel assistant de 
freinage d’urgence EBA 2 
immobilise complètement 

le véhicule.
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EBA  2 réduit non seulement la vitesse du  
camion de 20  km/h, mais provoque égale-
ment l’arrêt du véhicule. «Il est bon de pou-
voir tester les nouveaux systèmes d’assistan-
ce sans danger ici sur le site d’essai», souligne 
Darmstätter d’un ton élogieux. Nous n’y ris-
quons rien: loin de la voie publique, les obsta-
cles utilisés ici ne sont pas de vraies voitures, 
mais plutôt des répliques en plastique prépa-
rées de sorte que les systèmes radar puissent 
les détecter. Et même en cas d’imprévu lors 
d’un test, nous ne courons aucun risque.

L’EXPÉRIENCE accumulée dans le cadre du 
programme de formation MAN ProfiDrive à 
Munich, Darmstätter pourra la transmettre à 
ses collègues à Hambourg. Cela inclut non 
seulement la bonne manipulation de l’assis-
tant de freinage d’urgence, mais aussi celle du 
nouveau régulateur de distance inter-véhi-
cules ACC Stop & Go: en 2018, MAN propose 
des équipements qui permettront aux ca-
mions de respecter la distance requise à une 
vitesse supérieure à 60 km/h en circulation 
fluide. Bien plus encore, le nouveau système 
maîtrise également le trafic stop-and-go à 
une vitesse inférieure à 15 km/h dans les em-
bouteillages. «Le régulateur de distance in-
ter-véhicules a toujours été un véritable plus», 
explique Darmstätter. Savoir qu’il fonctionne 
désormais aussi en circulation dense est un 
énorme soulagement dans un trafic de plus 
en plus stressant. Cela apporte plus de sécuri-
té à tous les usagers de la route.

Willi Pfeffer, formateur MAN ProfiDrive, 
explique les particularités des systèmes d’as-
sistance à ses élèves. «Vous gardez toujours le 
contrôle», leur rappelle-t-il. «Vous reprenez le 
contrôle du véhicule dès que vous freinez, ac-
célérez, clignotez ou manœuvrez.» Cela vaut 
même pour le déclenchement d’une fonction 
de sécurité comme l’assistant de freinage 
d’urgence. «Une manœuvre d’évitement peut 
être plus salutaire dans de nombreux cas. 
C’est à vous de décider si le système EBA doit 
immobiliser votre camion ou de mettre le cli-
gnotant et de contourner l’obstacle.»

L’intervention humaine est indispensable 
dans les situations complexes ou difficiles à 
maîtriser. La technologie atteint par exemple 
ses limites lorsque l’obstacle est un cycliste 

Vous gardez 
toujours le 
contrôle.»
Willi Pfeffer, formateur MAN ProfiDrive

Préparation: Oliver Darmstätter 
(à g.), chauffeur chez Linde, se 
fait briefer par le formateur Willi 
Pfeffer avant l’exercice.

Nouvelle approche: Hugo Siewert, 
responsable du support télématique, 

explique comment le moniteur de flotte MAN 
aide à améliorer le style de conduite.
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ou un petit cyclomoteur. Ils offrent trop peu 
de surface réfléchissante pour le système ra-
dar: un peu comme les arbres ou les pan-
neaux de signalisation. En milieu urbain, il 
est presque impossible pour les systèmes 
d’assistance de réagir correctement. La circu-
lation y est dense et lente, les usagers de la 
route changent fréquemment de voie pour 
subitement se positionner devant un autre 
véhicule. Les carrefours sont souvent détec-
tés en retard, seuls les usagers se trouvant 
dans le voisinage immédiat sont détectés. Si 
un assistant de freinage d’urgence était acti-
vé ici avec des paramètres tels que sur l’auto-
route, le camion n’avancerait pratiquement 
pas ou épuiserait le conducteur avec des aver-
tissements permanents.

DANS CE CONTEXTE, l’idéal de véhicule en-
tièrement autonome n’est pas pour demain. Il 
existe toutefois déjà une multitude de sys-
tèmes d’assistance facilitant la tâche aux 
chauffeurs professionnels. Et tout comme les 
six chauffeurs de Linde, les chauffeurs profes-
sionnels apprécient particulièrement ces sys-
tèmes qui renforcent la sécurité, réduisent la 
consommation de carburant et améliorent la 
rentabilité. Tout le monde y gagne.

80%
d’accidents
évitables ou aux conséquences 
fortement réduites avec un système de 
freinage d’urgence optimal.

Innovation: le régulateur de 
distance inter-véhicules ACC 
Stop & Go contrôle la distance 
même à moins de 15 km/h.

Le système télématique 
analyse la conduite et la 
consommation avec précision.

Rien ne vous échappe: même à 
l’ère du numérique, les cadrans 

classiques fournissent encore 
des informations importantes.
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Rien que du

LOURD 

Électricité sur la route: 
deux MAN TGS 6x6 transportent 
un transformateur vers un site 
de construction de centrale 
électrique en Égypte.  

Universal Transport est toujours en 
chemin – du désert égyptien à la 
steppe russe. Aucune charge n’est 
trop lourde et aucune distance trop 
longue pour ce spécialiste du 
transport lourd basé à Paderborn.
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’est le plus gros contrat de l’his-
toire de Siemens depuis 170 ans. 
À 30 minutes du Caire, la métro-

pole aux 25 millions d’habitants, le groupe in-
dustriel allemand construit la plus grande cen-
trale à gaz du monde dans le désert. Deux 
centrales similaires sont également en cours 
de construction à Beni Suef sur le Nil et à Bo-
rollos sur la Méditerranée. Au total, ces trois 
centrales géantes produiront 14  400  mé-
gawatts d’électricité pour 45 millions de per-
sonnes. Siemens prévoit aussi douze parcs éo-
liens en Égypte, pour 2  000 mégawatts 
supplémentaires. Ces projets auront un im-
pact considérable sur le développement de 
cette région nord-africaine. Le transport des 
pièces au fort tonnage est assuré par une so-
ciété qui s’est forgée une excellente réputation 
en plus de 60 ans dans le secteur du transport 
lourd. Avec des camions MAN.

SIX POIDS LOURDS MAN TGS 6x4 font la 
navette sur les routes poussiéreuses entre le 
port d’Adabiya et le principal site de construc-
tion au large du Nouveau Caire depuis l’au-
tomne 2017. En remorque: plus de 190 tonnes 
de composants de centrales électriques. Sur 
les côtés, ils portent le logo d’une entreprise à 
vocation internationale: Universal Transport. 
Le slogan resplendit quant à lui sur le pare-so-
leil de la cabine: «Don’t worry, be heavy!» Tra-
duction: «Pas de panique, on transporte du 
lourd.»  

Ahmed El Dahshan, directeur de la filiale 
égyptienne d’Universal Transport, explique: 
«Ici en Égypte, il y a trois, voire quatre sociétés 
assurant le transport lourd. Mais leur maté-
riel est en partie vétuste. Nous sommes les 
seuls à utiliser des machines modernes. Nous 
voulons établir de nouvelles normes dans la 
région avec des tracteurs MAN et un person-
nel bien formé.»

CHANGEMENT DE DÉCOR: à environ 3 000 ki-
lomètres plus au nord, en Westphalie orien-
tale, une zone industrielle en bordure de 
 Paderborn. Le siège du groupe Universal ©
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ne sont pas très lourdes ont une longueur de 
70  mètres, explique Rakowski. Par consé-
quent, la remorque pèse de tout son poids sur 
le véhicule. «Cela aurait été impossible avec 
des camions plus petits», ajoute Rakowski. 

Mais une chose le gêne encore: les nou-
veaux tracteurs mesurent dix centimètres de 
plus que les modèles précédents du fait de 
l’installation du filtre à particules Euro 6. Et 
ces quelques centimètres ont des répercus-
sions: avec une longueur totale de 80 mètres, 
cela affecte tellement le rayon que l’attelage a 
du mal à se déplacer. «Mais là aussi, nous al-
lons trouver des solutions», déclare Monsieur 
Dechant avec assurance: «Nous sommes les 
spécialistes après tout.» 

Le centre du transport d’éoliennes a long-
temps été l’Allemagne. Les choses ont changé 
depuis: «La Russie, l ’Amérique du Sud et 
l’Afrique du Nord sont maintenant au pre-
mier plan. Ce n’est pas un problème pour 
nous. C’est l’avantage des camions: il est facile 
de les déplacer vers de nouvelles destinations. 
Pas besoin d’acheter de nouvelles machines, 
puisque nous pouvons utiliser les machines 
existantes au niveau international en fonc-
tion des besoins du marché», explique le chef 
d’entreprise. «Sans oublier que notre entre-
prise repose sur un personnel qualifié. À quoi 

Transport est logé dans un bâtiment fonction-
nel discret. Le directeur général Holger 
Dechant nous guide à travers le vaste site et 
présente fièrement la flotte de véhicules de 
transport lourd. Cet homme de 46  ans ex-
plique la stratégie de l’entreprise. «Nous 
sommes un transitaire mondial avec sa propre 
flotte de véhicules. Notre nouvelle filiale 
égyptienne ne vise pas seulement les com-
mandes de Siemens. Nous y voyons un 
énorme potentiel, en particulier pour l’éner-
gie éolienne. Nous avons beaucoup d’expé-
rience dans ce domaine, raison pour laquelle 
nous allons acquérir quatre autres tracteurs 
MAN pour le Caire au printemps 2018.» 

Mot-clé: énergie éolienne. Deux puissants 
MAN TGX 41.580 8x4/4, conçus uniquement 
pour le transport de pales de rotor, sont sta-
tionnés là. Le gestionnaire de flotte Frank Ra-
kowski en présente les particularités: «Ces 
machines ont été livrées il y a tout juste six 
semaines. Ce sont des modèles spéciaux de 
Toni Maurer GmbH, spécialiste de la construc-
tion de véhicules spéciaux MAN. Ils y ont 
ajouté un quatrième essieu et ajusté la direc-
tion.» Ces puissants camions de 580 ch ont été 
optimisés en termes de poids et se caracté-
risent par un empattement exceptionnelle-
ment réduit. Les pales de rotor, même si elles 

Virage serré: chaque centimètre 
compte avec une pale de  
rotor de 70 mètres de long sur  
la remorque. 

Pour en savoir plus sur le spécialiste du 
transport lourd, consulter: 

> www.universal-transport.com

La fiabilité est 
notre priorité  
absolue.»
Frank Rakowski, gestionnaire de flotte chez 
Universal Transport, à propos des véhicules MAN
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Satisfait:  
le Directeur général  

Holger Dechant présente  
ses tracteurs MAN TGX 

8x4/4 spécialisés dans le 
transport de pales de rotor. 
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Un expert basé à 
Paderborn
UNIVERSAL TRANSPORT a la solution 
idéale pour chaque branche:

  Industrie du bâtiment

  Énergie éolienne

  Industrie ferroviaire

  Génie mécanique

  Secteur aéronautique et spatial

  Poids lourds

  Agriculture

  Ensilage

ça sert en effet de construire les meilleures 
machines du monde si vous n’avez pas de ca-
mionneurs professionnels?»  

MAIS COMMENT une entreprise de la pro-
vince de Westphalie orientale est-elle deve-
nue une entreprise internationale de trans-
port lourd? Une entreprise avec près de 700 
collaborateurs ayant réalisé un chiffre d’af-
faires de 185  millions d’euros en 2017? 
Dechant revient sur l’histoire de l’entreprise: 
«Notre région est un bastion de l’industrie du 
béton. La demande d’éléments en béton était 
très élevée pour la reconstruction après la Se-
conde Guerre mondiale: c’est dans ce 
contexte que l’entreprise Universal Trans-
port a été fondée en 1953. Le transport d’élé-
ments en béton compte aujourd’hui encore 
parmi nos activités principales.» Au fil des 
ans, l’entreprise a ouvert des succursales spé-
cialisées dans le transport de véhicules ferro-
viaires ou de transformateurs en Allemagne. 
À la fin des années 1990, Universal Transport 
a entamé son ouverture sur le monde: 
d’abord en République tchèque, puis en Po-
logne, en Roumanie, en Russie, en Ukraine, et 
enfin en Égypte en 2017. Avec environ 250 
tracteurs et 350 semi-remorques, l’entreprise 
de Paderborn possède actuellement l’une des 
plus grandes flottes de poids lourds en Eu-
rope. Et plus de la moitié de ces camions sont 
des véhicules MAN. 

LE GESTIONNAIRE DE FLOTTE, Rakowski, 
peut nous expliquer pourquoi Univer-
sal Transport mise sur MAN: «La fiabilité est 
notre priorité absolue. Le transport lourd 
n’est possible qu’entre 22h et 06h en semaine. 
Nous avons donc droit à huit heures seule-
ment, pas plus.» Si un véhicule tombe en 
panne, même pour deux heures seulement, 
l’entreprise perd 25% du temps disponible et 
ne peut pas respecter son agenda. Un semi-re-
morque conventionnel peut rouler 24h/24: 
«Les temps d’immobilisation se font donc 
moins ressentir.» En outre, le remplacement 
d’un véhicule défectueux dans le secteur du 
transport lourd est compliqué, car seul le mo-
dèle exact indiqué sur l’autorisation peut être 
utilisé. Une variation minimale de l’empatte-
ment et l’attelage est immobilisé. «Quand le 

chauffeur démarre à 22h, le véhicule doit 
fonctionner sans faute», poursuit Dechant. Et 
nous avons fait de très bonnes expériences 
avec MAN.

Les groupes motopropulseurs doivent dé-
ployer toute leur puissance lorsqu’un convoi 
déplace jusqu’à 500 tonnes. Les convois effec-
tuent en général leur trajet de manière conti-
nue, freinant à peine. Ils essayent d’atteindre 
leur destination sans arrêts.

 
LE CONSTRUCTEUR DE VÉHICULE QUALIFIÉ 

Rakowski connaît les défis: «Aucune roulette 
n’est possible lorsqu’une machine tracte plus 
de 100 tonnes. Nos véhicules roulent de 60 à 
70% à pleine charge. Le moteur, le système de 
refroidissement et les essieux sont fortement 
sollicités. Nous avons donc besoin de camions 
pouvant résister à ces contraintes pendant 
cinq à sept ans.» Universal Transport renou-
velle sa flotte tous les six ans environ. Seuls 
quelques-uns de ces camions affichent alors 
un kilométrage de plus de 350 000 km. À titre 
de comparaison: un semi-remorque normal 
parcourt un bon million de kilomètres dans 
le même temps. «Nos machines doivent offrir 
des per formances maximales», ajoute 
Dechant. «Et MAN ne nous a jamais déçus.» 
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Chaque année, MAN Truck & Bus Suisse SA organise  
une rencontre avec ses partenaires pour dresser le bilan 
de l’année écoulée et annoncer les nouveautés relatives  
à l’entreprise et aux produits.

E
n 2018, la rencontre avec les parte-
naires commerciaux s’est tenue 
fin février au palais de la culture et 
des congrès de Lucerne sous le 
thème «Unissons nos forces». 
Outre de passionnants échanges à 

propos de la collaboration entre les parte-
naires et MAN, les conférences de deux invités 
prestigieux étaient au programme. Ainsi, le 
professeur Andreas Herrmann de l’Université 
de Saint-Gall a captivé l’auditoire avec un bril-
lant exposé sur la conduite autonome. Ce do-
maine décisif pour notre avenir a gagné une 
importance sans précédent dans l’actualité 
médiatique ces derniers mois. Andreas Her-

MAN Trucknology: René Bänziger, Niklaus Bütschi, 
Matthias Hinni, Ralf Matzinger, Roland Zimiker, 
Raphael Moser, Tobias Wyss, Thomas Maurer; 
absents: Mathias Kronjäger, Marcelin Dévaud 

MAN Truck & Bus Suisse SA et  
ses partenaires commerciaux

mann a commencé par présenter les innova-
tions industrielles qui ont marqué les der-
nières décennies, en partant des véhicules à 
boîte de vitesses manuelle jusqu’aux modèles 
actuels avec systèmes d’assistance en tous 
genres – régulateur de vitesse, régulateur de 
distance et assistant de freinage d’urgence. Il a 
ensuite démontré que la mobilité liée aux vé-
hicules de tourisme s’était progressivement 
développée, tandis que l’efficacité et le confort 
de conduite ne cessaient d’augmenter. En 
conclusion: rouler devient plus facile pour les 
conducteurs. Bien entendu, cela vaut égale-
ment pour le secteur des véhicules utilitaires, 
dans lequel chaque kilomètre parcouru et 
chaque heure de transport peuvent être syno-
nymes de profits ou de pertes.

LE PROFESSEUR SVEN HENKEL a donné une 
conférence sur la connaissance du client ou 
«Customer Insight». Il a ainsi montré l’im-
portance que revêt la première impression 
chez le client. Un thème auquel MAN se 

Sur la route.
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consacre depuis plusieurs années déjà, no-
tamment via le développement de son pro-
gramme «Customer First». Il s’agit de placer 
le client et ses besoins au premier plan, de fa-
çon à mettre au point des solutions pleine-
ment en phase avec ses attentes. 

Parallèlement aux nombreuses présenta-
tions, aux échanges passionnants entre spé-
cialistes et aux réflexions fertiles pour l’ave-
nir, la journée réservait également une place 
aux célébrations pour les lions de MAN.

LA FIERTÉ était palpable et les applaudis-
sements, chaleureux, lors de la remise des 
certificats de fin de formation de «Trucknos-
tiker MAN» 2017. Toutes nos félicitations 
pour cette réussite! En outre, MAN Truck & 
Bus Suisse SA remettait pour la première fois 
le prix 2017 des partenaires de distribution et 
de service. Cette distinction récompense les 
lauréats pour leur capacité à respecter une sé-
lection de critères et pour la qualité de leur 
collaboration. Pour cette première édition, le 
prix a été décerné à deux participants: l’en-
treprise de service Stüssi Nutzfahrzeuge AG à 
Näfels, partenaire de service historique de 
MAN, et la société ALFAG Egerkingen AG, par-
tenaire de distribution MAN. Nous tenons à 
remercier les deux équipes pour leur engage-
ment et à les féliciter pour leurs remar-
quables prestations. Le dernier temps fort de 
la rencontre visait à habiliter les nouveaux 
partenaires MAN en leur remettant la certifi-
cation relative aux processus fondamentaux 
de service. MAN Truck & Bus Suisse SA salue 
l’arrivée dans son réseau de tous ces parte-
naires de distribution et de service certifiés. 
Cette journée passionnante, qui rappelle que 
l’union fait la force, a permis à tous les parti-
cipants de faire le plein d’enthousiasme et de 
motivation pour l’avenir.

 > www.mantruckandbus.ch

Certification MAN 2017 – processus fondamentaux 
de service: ABAG Nutzfahrzeuge AG, Belp, ABAG 
Nutzfahrzeuge AG, Uetendorf, ALFAG Egerkingen AG, 
Egerkingen, Garage Otto Meier AG, Flaach, 
Camionrep AG, Studen, huwag Nutzfahrzeuge AG, 
Mörschwil, MAN Truck & Bus Schweiz AG, Otelfingen, 
Nutzfahrzeug AG Zentralschweiz, Emmen, Nutz-
fahrzeug AG Zentralschweiz, Kägiswil, Gattoni 
Maintenance Poids Lourds SA, Monthey, Recam SA, 
Saint-Blaise, Garage Charly Troillet SA, Sion, Buchard 
Atelier – Carrosserie Bus & Cars, Leytron, ETPL SA, 
Satigny, MAN Truck & Bus Suisse SA, Bussigny, Fritz 
Glaus & Co AG, Schönenwerd

Prix des partenaires de distribution et  
de service 2017 – partenaire de 
distribution 2017: ALFAG Egerkingen AG, 
Egerkingen; partenaire de service 2017: 
Stüssi Nutzfahrzeuge AG, Näfels
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Les 100 ans   
de Fritz Glaus & Co. AG.

E
n 1917, Fritz Glaus fonde la société 
Glaus et reprend la fabrique Gysi à 
Aarau (Sägerain), qui produit des 
instruments de mesure. 

Les débuts sont encoura-
geants mais les années qui 

suivent la Première Guerre mondiale et l’ef-
fondrement de plusieurs devises euro-
péennes apportent leur lot de déceptions et 
de moments difficiles pour le commerce et 
l’industrie. 

La fabrication d’instruments de mesure 
n’est plus rentable, car l’industrie allemande 
est plus performante dans ce secteur.

Partenaire de service historique de MAN, l’entreprise  
Fritz Glaus & Co. AG de Schönenwerd (SO) fête ses 100 ans 
d’existence. Retour sur une trajectoire passionnante.

1921–1951 
Hintere Bahn-
hofstrasse, Aarau

1967–2017  
Vue aérienne de Glaus & 
Co. AG, Grundstrasse, 
Schönenwerd
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Chronologie

 ▪ 1921: Fritz Glaus & Co. AG distribue les 
marques Chevrolet, Pontiac, Buick, Olds-
mobile et Cadillac de l’américain General 
Motors.

 ▪ 1923: rachat des locaux de l’ancienne 
brasserie Adler sur la Hohlgasse à  
Aarau, pour étendre l’activité Garage.

 ▪ 1930: l’entreprise distribue désormais 
également MAN et Bedford.

 ▪ 1935: rachat d’un autre bâtiment sur la 
Hintere Bahnhofstrasse à Aarau pour 
créer un nouveau garage baptisé «11.11».

 ▪ 1939: revente de la division Instruments 
de mesure à la société Kern et abandon 
du site de Sägerain à Aarau.

 ▪ 1949: le garage «11.11» sur la Hintere 
Bahnhofstrasse à Aarau est réaménagé et 
agrandi.

 ▪ 1951: le garage de la Hohlgasse à  
Aarau est complété par un nouveau bâti-
ment, construit sur le site récemment ra-
cheté de Bär und Wespi.

 ▪ 1967: Fritz Glaus & Co. AG devient distri-
buteur Nissan.

 ▪ 1968: abandon du garage «11.11»  
sur la Hintere Bahnhofstrasse. En  
parallèle, construction d’un nouveau ga-
rage pour les camions à Schönenwerd.

 ▪ 1982: Fritz Glaus & Co. AG devient distri-
buteur IVECO.

 ▪ 2000: l’entreprise ferme le garage  
sur la Hohlgasse et met fin à l’activité Vé-
hicules de tourisme.

 ▪ 2003: nombreux travaux de rénovation et 
de modernisation dans la division Ca-
mions de Schönenwerd.

 ▪ 2005: l’entreprise implémente la norme 
ISO 9001 pour le management de la qua-
lité, ainsi que la norme ISO 14001 et la 
spécification OHSAS 18001 pour le ma-
nagement environnemental et la sécurité 
au travail.

 ▪ 2009: Fritz Glaus & Co. AG devient distri-
buteur BOSCHUNG.

 ▪ 2014: installation de SAP, progiciel de 
gestion intégrée de dernière génération.

 ▪ 2016: développement de l’activité avec 
une division consacrée à la construction 
de véhicules.

 ▪ 2017: reprise de la vente d’utilitaires 
MAN.

Toutefois, le début des années 1920 voit 
également l’émergence d’un fort intérêt pour 
les véhicules motorisés. Fritz Glaus décide 
donc de se diversifier dans cette branche pro-
metteuse. Il transforme le rez-de-chaussée de 
l’ancienne fabrique à Aarau en atelier de répa-
ration et se lance dans le commerce de motos 
et d’automobiles.

FRITZ GLAUS & CO. AG – TROIS GÉNÉRA-

TIONS EN ACTION Fritz Glaus a œuvré au sein 
de la société depuis sa création en 1917, et 
jusqu’à son décès en 1980. Rudolf Glaus a dé-
buté en 1952 dans l’entreprise paternelle. En 

1972, il prend les rennes de la division Ca-
mions à Schönenwerd, où il restera jusqu’à ce 
qu’il tombe gravement malade en 1984. Peter 
Glaus est arrivé dans l’entreprise de son père 
en 1955 et a pris la direction du site d’Aarau. En 
1984, il reprend également la direction de la 
division Camions à Schönenwerd. Il a trans-
mis cette responsabilité en 2008 à son fils 
Hans-Peter Glaus. Urs Glaus a contribué à l’ac-
tivité Garage à Aarau de 1973 à 2003. Hans- 
Peter Glaus travaille depuis 1993 dans l’entre-
prise fondée par son grand-père. Depuis 2008, 
il représente la troisième génération aux com-
mandes de Fritz Glaus & Co. AG.

1917 
Entfelderstrasse,  
Aarau
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Trucker’s World  Club.
MAN Trucker’s World est un club international de 
chauffeurs-routiers professionnels du transport. Il est 
animé directement par la maison MAN et informe sur 
les principales innovations techniques et les tendances 
du secteur. Nous connaissons les préoccupations des 
chauffeurs et répondons à leurs besoins. M

AN Trucker’s World offre 
toutes sortes de prestations 
et d’avantages intéressants 
aux membres du club. Le 
magazine MAN Trucker’s 
World et le site Web du club 

proposent quantité d’articles sur les sujets 
d’actualité du secteur. Mais avant tout, le MAN 
Trucker’s World Club est une communauté in-
ternationale forte.

Excursion TWC – MAN Forum de Munich
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Trucker’s World  Club.
Vos avantages en un coup 
d’œil:

RÉDUCTIONS SUR LES ARTICLES TWC ET DU MAN 

SHOP

Objets pratiques pour la route, accessoires 
tendance ou derniers modèles de camion: bé-
néficiez de réductions exclusives sur le MAN 
Merchandising Shop (www.man-shop.eu).

INVITATION À DES ÉVÉNEMENTS EXCEPTIONNELS

Courses de camions ou autres rendez-vous 
captivants – lors de chaque événement, des 
avantages exclusifs sont réser vés aux 
membres du club.

FUN & TÉLÉCHARGEMENTS SUR INTERNET

Profitez d’une gamme complète de services et 
d’informations accessibles via Internet. Votre 
login personnel vous donne accès à un espace 
de divertissement et de téléchargement inté-
ressant.

DES RÉDUCTIONS SUR LA ROUTE AVEC LA CARTE 

DU CLUB

Votre carte de membre personnelle vous per-
met d’obtenir des réductions intéressantes 
sur la route.

NEWSLETTER MAN TRUCKER’S WORLD

Restez toujours à la page en recevant réguliè-
rement des informations sur la vie du club et 
l’univers des camions.

CARTE DE RÉDUCTION AUTOROUTE

La carte de réduction autoroute permet de 
voyager moins cher. Elle donne droit à des ré-
ductions atteignant 15% dans plus de 2500 
aires de repos et relais routiers en Allemagne.

COLLECTION MAN TRUCKER’S WORLD

La collection MAN Trucker’s World est acces-
sible en exclusivité aux membres du club! Elle  

réunit des produits parfaitement adaptés aux 
besoins quotidiens des chauffeurs-routiers.

SENSIBLES à l’action de l’association Fahrer 
helfen Fahrern e. V (des chauffeurs au service 
des chauffeurs), nous lui reversons chaque 
mois une partie du montant de vos adhésions.

UNE FOULE D’AVANTAGES:
  Un beau cadeau de bienvenue 
  Invitation aux rencontres de routiers 
   Avantages exclusifs lors des événements  
autour du camion 

  Réductions intéressantes sur la route 
  Newsletter MAN Trucker’s World 
  Carte de membre personnelle

… et toujours de nouveaux avantages pensés 
spécialement pour vous!

Participez au club des professionnels du trans-
port routier pour seulement CHF 35 par an.

INSCRIVEZ-VOUS DÈS AUJOURD’HUI pour deve-
nir membre du club MAN Trucker’s World. De 
nombreuses offres intéressantes vous at-
tendent.
 > www.man-truckers-world.com

Excursion TWC – Visite de l’entreprise Toni Maurer

Excursion TWC – Déjeuner à Munich
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D
epuis 50 ans, Petracca Sàrl, basée 
à Perles dans le Seeland bernois, 
écrit une histoire à succès. Tout 
a commencé lorsque le grand-
père Luigi Petracca a ouvert un 
magasin de fruits et légumes à 

Bienne. Son objectif: fournir à prix équitables 
des produits de grande qualité originaires de 
son Italie natale. Aujourd’hui, l’entreprise pro-
pose un vaste assortiment composé de fruits 
(exotiques), de légumes, d’olives, de fruits secs, 
de légumes secs, de biscuits, de pâtes, de 

 Un cadeau d’anniversaire  
en or.
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Pour son 50e anniversaire, Petracca Sàrl s’est  
offert un beau cadeau.

Ci-dessus:  
rayonnante et 
spectaculaire, la flotte 
MAN de Petracca Sàrl

Ci-contre: de gauche à 
droite: Samir Sabry – 
conseiller de vente
ALFAG Egerkingen AG, 
Mario Petracca –  
directeur

conserves, d’huiles alimentaires et de café. 
Tous ces produits ont un dénominateur com-
mun: leur belle qualité. En effet, leur sélection 
répond à une grille de critères exigeants fixés 
par Petracca Sàrl.

LE CONCEPT – satisfaire les clients avec des 
produits de qualité et des livraisons rapides 
– a fait ses preuves d’année en année et s’est 
traduit par une croissance constante de l’acti-
vité. Aujourd’hui, l’entreprise est dirigée par 
la troisième génération de la famille et 
compte 100 collaborateurs en Suisse, 10 en 
Italie et 20 en Turquie. Pour être en phase avec 
les exigences actuelles du marché et afficher 
sa modernité, Petracca Sàrl a pris la décision 
de renouveler entièrement sa flotte de ca-
mions. En plus des 22 tracteurs routiers MAN, 
l’entreprise d’import s’est offert un véritable 
bijou pour célébrer le 50e anniversaire de sa 
création. Le puissant MAN TGX 18.640 4x2 
BLS arbore une magnifique couleur or plutôt 
que le jaune habituel de la flotte. Véritable-
ment enchantement visuel, le camion suscite 
un vif intérêt partout où il passe et crée la sur-
prise parmi les usagers de la route.

Il est important de 
rester en phase 
avec son époque et 
d’investir pour pé-
renniser la réussite 
de l’entreprise.»
Mario Petracca, Petracca Sàrl
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F
ondée il y a plus de 30 ans, Brauen 
GmbH est une entreprise floris-
sante de travaux agricoles, dirigée 
par Ueli Brauen et son fils Stefan. 
Avec un parc de machines mo-
dernes et une gamme complète de 

prestations, l’entreprise se distingue par son 
efficacité redoutable et sa rapidité. Elle prend 
en charge la préparation des sols et ensemence 
notamment les champs de betteraves, de 
maïs, de tournesols ou de colza. En outre, elle 
assure le pressage de paille, de foin et d’herbe, 
ainsi que la récolte et le transport des bette-
raves sucrières. L’entretien hivernal et les  
travaux en atelier font également partie du 
quotidien de l’exploitation familiale. Se mon-
trer flexible et réactif pour soulager le client 
d’un maximum de tâches – tel est le défi que 
relève Brauen GmbH, même dans les situa-
tions les plus complexes car «impossible 
n’existe pas». Il y a deux ans, l’entreprise a fait 

Impossible n’existe pas.

De gauche à droite: Bruno Kocher – employé agricole 
à plein temps, Stefan et Ueli Brauen – direction

L’entreprise de travaux  
agricoles Brauen GmbH, 
implantée à Suberg dans  
le Seeland bernois, est fidèle 
à sa devise depuis 30 ans: 
«impossible n’existe pas».

l’acquisition d’une robuste machine aux  
multiples talents: le MAN TGS 28.480 6x4 BL. 
Le camion possède une benne agricole bascu-
lante et sert principalement au transport de 
haricots et de betteraves. Le choix de la 
marque au lion repose sur des motifs clairs.  
Le camion répond aux normes actuelles et 
permet de travailler selon des méthodes mo-
dernes et efficaces. Il offre un excellent confort 
de conduite au chauffeur et se montre bien 
plus silencieux sur la route que les transpor-
teurs agricoles habituels. En outre, le système 
HydroDrive, qui permet d’enclencher une 
transmission hydrostatique supplémentaire, a 
totalement convaincu Ueli Brauen. Il suffit de 
tourner le commutateur sur le tableau de 
bord, même pendant le trajet et sous charge, 
pour bénéficier d’un coup de pouce décisif  
sur la traction avant, ce qui peut s’avérer  
particulièrement avantageux sur les terrains 
difficiles.
 > www.brauengmbh.ch

L’entreprise Brauen 
GmbH en action. 
Satisfaction client 
garantie.
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Rien ne 
l’arrête

Mettez un champion de Rallycross dans un 
monospace à traction intégrale optimisée 
pour la conduite tout-terrain. Mattias 
Ekström a testé un TGE 4x4 avec châssis 
Seikel sur le site de test: un essai sur route 
avec deux vrais pros.

1/2018

31

©
  

M
A

N



32

A 
ssis au volant du véhicule  
d’essai, il baisse la vitre côté 
conducteur et annonce d’un 
ton triomphant: «cette voiture 
est désormais la mienne!»

Lui, c’est le Suédois Mat-
tias Ekström, champion du monde de Rally-
cross en 2016 sur une Audi S1 RSC. Et «la voi-
ture» c’est un MAN TGE 4x4 3.140 avec châssis 
complètement revu par Peter Seikel, l’expert 
en technologie tout-terrain de Hesse. 

Pendant deux jours, Seikel a accompagné 
l’équipe de mécaniciens lors du montage et 
de l’installation de ses composants spéciale-
ment développés pour le TGE 4x4 dans le vé-
hicule de base: un fourgon vitré à empatte-
ment standard et toit surélevé. Le capot de ce 
modèle abrite la puissante variante 140 ch du 
moteur à quatre cylindres diesel à rampe 
commune de 2,0 litres avec boîte manuelle à 
6 rapports, et portant le numéro de châssis 01. 
La transmission intégrale est assurée par un 
embrayage multidisque à commande électro-
nique. Celle-ci active la propulsion en fonc-
tion des besoins. Le blocage du différentiel ar-
rière peut être activé par bouton-poussoir.

Le MAN TGE a été rehaussé de 30 milli-
mètres, alors que des amortisseurs renforcés 
ont été installés sur les essieux. Au lieu des 
pneus standard, le constructeur a monté des 
BFGoodrich All-Terrain sur de grandes jantes 
en alliage. Des plaques d’aluminium robustes 
sont utilisées comme protection anti-encas-
trement. Les bas de caisse exposés à gauche et 
à droite sont protégés par un solide profilé en 
aluminium Rockslider avec support interne. 
Une optimisation conçue avant tout pour les 
entreprises de construction, les fournisseurs 
d’énergie, les services de voirie ou les 
globe-trotters, souvent sur des routes de 
terre. Ekström est enthousiaste: «on dirait ma 
voiture de Rallycross», fait-il la louange des 
barres anti-encastrement après la première 
montée sur une pente abrupte du site de test 
de MAN. Le sportif automobile avait surmon-
té cette pente en toute confiance: «... sans aug-
mentation de la fréquence cardiaque. Je savais 
que ça passerait.» 

Et il achève l’essai, en une heure et demie, 
pendant laquelle il déplace le Seikel-TGE à tra-
vers les passages où les conducteurs de MAN Bonne maîtrise des pentes: le 

TGE 4x4 fait bonne figure sur le 
site d’essai MAN.

On dirait ma voiture  
de Rallycross!»
Mattias Ekström commentant les équipements Seikel sur  
le MAN TGE 4x4 3.140
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veut profiter des fruits de ses efforts: «J’arrête 
ou je continue?», demande-t-il. Entre le 
MAN TGE 4x4 et lui ça a pratiquement été le 
coup de foudre: «J’aime tout ce qui est beau et 
ce qu’on associe avec», ajoute Ekström, 39 ans.

Il est également impressionné par les  
performances techniques du tout-terrain, son 
châssis et son confort. «Je suis un vrai fan de 
4x4. J’aime la traction et la propulsion. Sur-
tout quand transmission intégrale rime avec 
performances», poursuit Ekström. Bien sûr 
qu’il préférerait la version 177 ch du turbo-
diesel de deux litres. Mais sinon, il a été sur-
pris par le «confort de conduite» du TGE: «On 
obtient une excellente réponse du système de 
direction», explique-t-il. «C’est important 
pour que je puisse me sentir à l’aise: ce n’est 
pas la voiture qui me conduit, c’est moi qui 
décide de la direction à prendre.»

Conclusion personnelle d’Ekström: il sou-
haiterait avoir ce type de TGE 4x4 pour son 
équipe EKSRX, pour transporter l’équipe-
ment – outils, pièces de rechange, pneus – et 
l’Audi S1 RSC sur la remorque jusqu’à la piste 
de Rallycross. «Il s’agit de pouvoir rouler sur 
des terrains accidentés, même en hiver. Ce 
n’est pas un terrain approprié pour nos  
semi-remorques et les tracteurs TGL, nous 
n’irions pas bien loin.» En revanche, un 
TGE  4x4 rehaussé ferait par faitement  
l’affaire. 

En termes de poids, la version de 4 tonnes 
serait mieux adaptée, et seule la motorisation 
avec couple puissant de 410 Nm serait intéres-
sante: «Avec la remorque, l’effort de traction 
doit en effet sortir du bas.» Et il préférerait la 
boîte automatique à 8 rapports à la boîte ma-
nuelle à 6 rapports: «cela permet de ménager 
le système mécanique et est plus agréable 
pour le conducteur.» En parlant de conduc-
teur: les membres de l’équipe voudraient cer-
tainement s’asseoir au volant d’un TGE 4x4 
pas vrai? Ekström répond amusé: «D’après toi, 
qui va le conduire?» C’était évident qu’un 
champion du monde de Rallycross ne laisse-
rait pas le volant lui échapper facilement.

testent habituellement des camions tout-ter-
rain. Plus précisément, Ekström monte et des-
cend la pente raide avec le TGE 4x4, l’incli-
nant si nécessaire pour braver une pente. Et 
repousse une petite vague dans un gué, juste 
devant le radiateur portant le logo du lion. 

Si un gué est trop profond, un tube de 
prise d’air relevée peut être ajouté. Il est  
disponible avec d´autres composants dans  
le catalogue Seikel actuel, dans la section 
«Produits». Une littérature qu’Ekström  
étudiera plus tard en détail. Mais avant cela,  
il doit encore arriver à bout de cet essai, s’il 

30
millimètres
en plus de garde au sol grâce aux entre-
toises sur les essieux avant et arrière

Sous le contrôle du maître: Peter 
Seikel (au centre) a supervisé la 
transformation pendant deux jours 
avec ses deux mécaniciens. 
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ela devrait marcher. Dem Balaj 
pousse doucement son bras 
droit en avant. Un regard scruta-

teur: la tête de la vis pourra-t-elle passer dans 
le trou? D’un geste précis et lent, l’homme de 
33 ans guide l’outil à travers le trou dans le 
support du tuyau d’échappement du silen-
cieux. La tête de vis atteint la vis derrière elle 
sur le véhicule. «C’est bon», s’exclame Balaj sa-
tisfait et retire le tournevis. Un trou dans le 
support a permis aux hommes de résoudre ce 
casse-tête. Sauf que: le trou n’existe pas. Et en-
core moins l’outil ou le châssis. Du moins pas 
physiquement: l’ingénieur vient d’effectuer ce 
boulonnage dans l’espace virtuel.

DEPUIS 2014, LE SITE DE MAN à Munich pré-
fabrique virtuellement les prototypes de vé-
hicules, quasiment un an avant le début du 
processus de construction physique. Cela est 
rendu possible par CAVE: un laboratoire vir-
tuel qui assure un gain de temps de dévelop-
pement au constructeur d’utilitaires.

La production de prototypes étant très 
coûteuse, les petits problèmes de départ sont 
résolus tôt dans la réalité virtuelle, afin d’évi-
ter les boucles d’optimisation chronophages 
lors de la construction physique. «La réalité 
virtuelle nous permet de réaliser des gains de 
temps, de matériel et d’argent», explique 
 Martin Raichl. Cet ingénieur de 35 ans travaille 
au service de MAN depuis 2012. Avec son col-
lègue Balaj, il forme l’interface entre la produc-
tion, le développement et la logistique en pré-
fabrication et construction de prototypes. 
Tous deux sont responsables du montage vir-
tuel dans le centre de production de pré-séries. 

C’est sur une surface de 46 mètres carrés 
que de nombreux problèmes sont actuelle-
ment évités à Munich, bien avant leur occur-
rence pendant la production. CAVE AUTOMA-
TIC VIRTUAL ENVIRONMENT – en abrégé: 
CAVE – est un espace tridimensionnel dans le 
centre de production de pré-series de ca-
mions et de bus à Munich. Avant même que le 
premier prototype «réel» ne soit construit, les 

Les prototypes étant chers, MAN mise sur la réalité 
virtuelle: les camions et les bus peuvent être testés en 
3D avant la construction. Le savoir-faire technique est 
tout autant requis que la confiance dans «CAVE».

Dans la Fos  se aux Lions

De la vision à la réalité: les 
camions et bus MAN sont 

représentés en 3D sur une 
surface de 46 mètres carrés.
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Dans la Fos  se aux Lions
Esprit d’équipe:  

l’un travaille sur le 
«véhicule», le second 
sur l’orientation et la  

documentation.

Au service de MAN 
depuis 2012: Martin 
Raichl, Production 
Central Division.
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développeurs font déjà des ajustements ici, 
parce qu’ils voient littéralement les pro-
blèmes de leurs propres yeux. Cinq ordina-
teurs industriels équipés de cartes graphiques 
haute performance rendent cela possible. Des 
projecteurs stéréo et une résolution d’image 
2K rendent le châssis visible en 3D sur quatre 
grands écrans. 

Dans cette «cave créative», les ingénieurs 
de MAN ont la possibilité de voir le véhicule 
sur toutes les faces avec des manettes de 
contrôle et des lunettes à obturateur. Grâce à 
des caméras infrarouges surveillant chaque 
mouvement de l’utilisateur à l’aide de cap-
teurs, toujours en temps réel, ils peuvent s’y 
mouvoir comme dans une pièce réelle. Les 
500 000 euros investis dans CAVE peuvent 
sembler élevés à première vue. Et pourtant un 
seul petit vice de construction, qui est évité 
ici, rentabilise cet investissement. 

LA PRINCIPALE RESSOURCE DE CAVE:  

les données. Celles-ci sont fournies par les 
unités de développement de planification de 
montage. Personne ne travaille plus avec sty-
lo et papier lors de la conception de la docu-
mentation technique, mais plutôt avec des ta-
blettes et des programmes de conception. 
Ainsi sont créés des produits numériques qui 
sont ensuite assemblés dans CAVE pour en 
faire un véhicule. Les premiers prototypes 
virtuels sont donc créés bien avant la phase 
de conception physique, permettant de visua-
liser l’accessibilité et la capacité d’installation 
des composants, puis de prendre des déci-
sions de production importantes. 

 «Nous nous posons deux questions en 
cas de problème: faut-il changer le produit? 
Ou alors le processus de production?», ex-
plique Balaj. Par conséquent, il est crucial, lors 
du travail dans CAVE, de veiller que la série 
virtuelle soit exactement la même que celle 
utilisée sur la bande standard afin de pouvoir 
détecter les erreurs de processus. Le résultat 
est impressionnant: «puisque nous obtenons 
l’ensemble de données un an avant la produc-
tion du prototype, nous pouvons détecter 
jusqu’à 50% des défauts possibles dans CAVE 
à l’avance», explique Raichl. 

Un succès qui dépend de la qualité des 
données. «Notre plus grand défi est la diver-

Tâche virtuelle: Dem Balaj  
travaille avec un contrôleur et  
des lunettes à obturateur. Les 
pantoufles protègent le plancher 
qui est une surface de projection 
supplémentaire.

Problème identifié: le 
support du silencieux 
d’échappement, y 
compris le trou de vis

Nous nous  
demandons:  
faut-il changer  
le produit? Ou la 
production?»
Dem Balaj, Production Central Division
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sité de modularité des véhicules. Le même 
support peut par exemple créer différents 
problèmes dans différentes applications.» La 
tâche de CAVE est de garantir la cohérence 
des séries entre elles. Un véhicule peut donc 
être construit avec un empattement diffé-
rent sans avoir à tout redessiner. C’est ce 
qu’on appelle la sécurité de la capacité d’ins-
tallation. 

Le «cave» est toutefois bien plus qu’un 
simple atelier virtuel. C’est aussi une salle de 
réunion où les employés analysent des pro-
blèmes et développent des solutions en-
semble. Comme dans le cas du support du si-
lencieux d’échappement, qui bloquait l’accès 
audit boulon. La solution a été trouvée dans 
CAVE. Mais les décisions qui y sont prises ont 
de lourdes répercussions sur les unités spécia-
lisées telles que la construction, l’ingénierie, 
la production, la conception et le service 
après-vente.

Mais ne l’oublions pas: il n’y a encore ni 
trou, ni vis. «Nous fournissons le support 
dans lequel nous dessinons une image précise 
de la réalité physique», explique Andres Nack, 
responsable du centre de production de pro-
totypes de pré-séries de camions. «Et nous 
nous caractérisons par la neutralité.» En 
d’autres termes, une communication intense 
précède la décision de percer ou non un trou. 
Il faut en effet également éliminer les préju-
gés par rapport au monde virtuel. Les collabo-
rateurs de MAN sont ainsi encouragés à 
s’aventurer dans la «fosse aux lions». «CAVE 
se nourrit de la relation de confiance entre 
toutes les unités», explique Nack.

ON N’EST JAMAIS TOUT SEUL DANS CAVE. 

Pendant qu’un collaborateur se déplace avec 
le contrôleur à travers les véhicules, un deu-
xième assure l’orientation et la documenta-
tion sur l’ordinateur. Et ce n’est pas tout: de 

50%
des erreurs de 
configuration 
sont détectables dans CAVE avant la 
production des prototypes, gage 
d’économie de temps, de matériel et 
d’argent. 

Problème résolu: le monteur 
Adrian Reichel ne trouve 

dans le prototype physique 
que le support modifié avec 

le trou.
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nombreux sites MAN disposent désormais de 
salles virtuelles. Notamment à Nuremberg, à 
Steyr en Autriche ou à Ankara (Turquie) et à 
Starachowice (Pologne). Toutes ces salles sont 
interconnectées en temps réel. En d’autres 
termes, les collègues polonais, autrichiens et 
allemands peuvent travailler simultanément 
sur le même véhicule virtuel. Néanmoins, la 
«vraie» main-d’œuvre est au premier plan. 
«L’intelligence de CAVE n’est égale qu’à la 
nôtre en tant qu’opérateurs. Pour cela, nous 
avons besoin du retour d’information des ou-
vriers», souligne Nack. Ainsi, c’est un installa-
teur qui a été confronté au problème de vis 
lors de l’assemblage virtuel dans CAVE. 

MAIS CAVE EST BIEN PLUS ENCORE. C’est 
aussi un moteur technologique pour MAN. 
Raichl et Balaj sont toujours à jour avec leur 
équipement: ils utilisent depuis peu aussi des 
Head Mounted Displays pour le montage vir-
tuel. Avec les lunettes de RV, l’interaction avec 
les véhicules est plus détaillée et plus proche 
de la réalité. Des outils qui s’améliorent de 
jour en jour. À l’avenir, des trackers intégraux 
utilisés par les opérateurs de CAVE permet-
tront de simuler l’effort physique. «Comme 
dans le film Ávatar ,́ nous voulons représen-
ter l’opérateur de CAVE dans l’espace virtuel», 
explique Raichl. Mais peu importe les progrès 
réalisés, les véhicules continueront d’être 
construits et conduits dans le monde réel.

Comme dans la réalité: des 
outils virtuels peuvent être 
utilisés dans CAVE.  
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Pour la confiance au 
monde virtuel: Andres 
Nack, resp. production 
prototypes de 
pré-séries de camions

Economically and eco-friendly on the road: with the Voith Aquatarder PWR. The primary 
continuous braking system uses the cooling water as operating medium and is therefore 
maintenance-free. It performs up to 90% of all braking operations wear-free – which 
 reduces stays in the workshop. 

As part of the MAN PriTarder braking system the Aquatarder PWR achieves high braking 
outputs already at low speeds – with a weight of just 33 kg. All this makes it an ideal 
continuous braking system for distribution and construction site vehicles, as well as for 
combined use with the MAN HydroDrive.

www.voith.com

Better Braking with Water.
The Aquatarder PWR
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NE LE CHERCHEZ PAS. 
OU IL APPELLE SES 
GRANDS FRÈRES.
Ce n’est pas un van. C’est un MAN.
Le nouveau MAN TGE.
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