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Evry, 23 Décembre 2013 
MAN livre son premier véhicule école Euro 6  
 
Le lycée professionnel Marcel Mézen de Basse Normandie 
complète son parc d’un MAN Euro 6 pour former ses élèves 
aux nouvelles technologies PL. 
 
L’engagement MAN en matière d’éco-conduite comme son savoir-faire 

technologique ont conquis le Lycée Mézen dont la formation couvre le 

transport, la logistique, la mécanique PL et la métallurgie. Sarevi, distribu-

teur MAN dans le Calvados, l’Orne, la Mayenne et la Sarthe est engagé 

de longue date auprès de ce lycée intégrant régulièrement dans ses 

équipes des lycéens afin de les former sur le terrain. Une formation de 

haute qualité dont le chef d’atelier du site d’Alençon est également issu.  

 

Afin de familiariser les élèves aux nouvelles technologies poids lourds, 

que ce soit en statique pour les futurs mécaniciens ou en dynamique pour 

les futurs transporteurs, le Lycée Mézen a souhaité intégrer à son parc de 

9 véhicules, un nouveau camion école aux normes Euro 6 . Le conseil 

régional de Basse Normandie a financé ce projet prometteur par 

l’investissement d’un ensemble doté d’un tracteur MAN TGX Euro 6 car-

rossé par Brevet en véhicule école et d’une semi-remorque Krone. Le 

véhicule MAN TGX Euro 6 disposant du système de boîte de vitesses 

automatisée MAN TipMatic®, désormais accepté lors des examens de 

conduite, permet aux futurs transporteurs et futurs mécaniciens de se fa-

miliariser avec  ce système de conduite et notamment avec les technolo-

gies EGR et SCR inhérentes à la norme anti-pollution Euro 6. 

 

«  Notre choix s’est porté naturellement sur un tracteur MAN TGX Euro 6 

étant donné que MAN maîtrise cette technologie de longue date. Cela 

permet de délivrer aux élèves le meilleur des enseignements en la ma-

tière. L’engagement de MAN en termes de maîtrise de la consommation a 

également été un point fort permettant de sensibiliser à la conduite éco-
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nomique l’ensemble du corps enseignant qui formera ses élèves à ce 

mode de conduite efficient.  Il ne fait aucun doute que la maitrise tech-

nique des nouveaux véhicules comme l’éco-conduite est devenue la clé 

de succès de l’ensemble de la profession des transporteurs aujourd’hui et 

que les futurs acteurs doivent en maîtriser les rouages» explique Mon-

sieur Michel Chardon, président de Sarevi distributeur MAN. 

 

MAN est allé encore plus loin prenant à cœur de faire découvrir l’univers 

hautement technologique du véhicule industriel aux élèves du Lycée Mé-

zen. Cette collaboration a donc donné lieu à un voyage à l’usine de Mu-

nich MAN Truck & Bus pour 66 élèves. Le voyage a été réalisé en situa-

tion, à bord de tracteurs long-courrier, afin de former les élèves aux con-

traintes rencontrées sur long-trajet. Sur place, c’est une véritable immer-

sion dans l’univers du motoriste MAN qui a séduit l’ensemble du groupe. 

 


