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Evry, le 17 Avril 2013 
 

Pour la présentation de sa gamme Euro 6,  
MAN Camions & Bus déroule le tapis rouge au  
Castellet, 1ère étape d’une tournée nationale. 
 
MAN Camions & Bus a organisé un évènement de taille au Castel-
let ce 12 avril 2013 réunissant 150 acteurs économiques majeurs 
autour de sa nouvelle Gamme Euro 6. Un enjeu technologique ca-
pital qui signera de réels bénéfices sur la qualité de l’air que nous 
respirons.  
 

Jamais un camion n’a été aussi peu polluant. Avec une réduction des 

oxydes d’azote de 98%, de 97% de particules et de 87% de monoxyde de 

carbone depuis la Norme Euro 0 (1990), la norme Euro 6 tord le cou aux idées 

préconçues en matière de pollution du transport routier. Les efforts en matière 

de dépollution menés sur les véhicules industriels ces 23 dernières années 

offrent un véritable bouclier contre les émissions de particules, de CO2 et 

d’oxydes d’azote, qui sont devenus à ce jour, les préoccupations quotidiennes 

de tous les citoyens. La haute compétence de MAN en matière de construc-

tion de véhicules industriels comme son savoir-faire de pointe en tant que mo-

toriste en ont fait un acteur incontournable en termes d’éco-responsabilité. 

Priorités majeures du transport en matière de santé publique et de respect de 

l’environnement, les efforts en matière de dépollution et d’efficience énergé-

tique présentés par MAN Camions & Bus à cette occasion relèvent du défi 

majeur endossé par la marque : rouler propre et maintenir des niveaux de 

consommation analogues à la norme Euro5 afin de ne pas diminuer la rentabi-

lité des acteurs économiques du transport.  

Parce que la technologie MAN est toujours au service de l’efficience, MAN 

Camions & Bus SAS propose la meilleure solution pour le passage à l’Euro 6. 

Pour répondre à la nouvelle norme de dépollution qui entrera en vigueur le 1er 

janvier 2014, MAN a intelligemment réuni des technologies éprouvées et les a 

idéalement combinées les unes aux autres avec une architecture nouvelle. 
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Afin de répondre aux attentes de ses clients soumis aux rudes contraintes 

économiques actuelles, MAN a donc imaginé une réponse complète et ration-

nelle afin d’ancrer fiabilité, efficience et dépollution dans une même dyna-

mique : « l’Euro 6 arrive, l’efficience reste ».  

 

L’expertise de l’efficience à tous les niveaux. Cette efficience qui est au 

cœur du programme de développement de MAN, se lit à tous les niveaux:  

1° L’efficience par la technologie : Une technologie Euro 6 offrant une meil-

leure disponibilité grâce à la fiabilité de systèmes SCR et EGR éprouvés per-

mettant également 50% d’Adblue en moins et le maintien de l’avantage poids. 

Le moteur Euro 6 de MAN est le mariage équilibré entre plusieurs technolo-

gies maîtrisées de longue date et dans lequel aucune n’est poussée à son 

maximum pour plus de fiabilité. 

2° L’efficience par la formation à l’éco-conduite de série. MAN Profidrive® 

permet en moyenne de gagner 2.8 l/100 km tout en augmentant la vitesse 

commerciale de 4%. Cette formation agissant sur l’ensemble des facteurs 

influant sur la consommation de carburant et l’usure du matériel, améliore le 

style de conduite des conducteurs pour en faire les premiers acteurs de l’Eco-

mobilité.  

3° L’efficience par le coaching. Un accompagnement offrant une véritable op-

timisation de la consommation de carburant dans le temps et plus de rationali-

té dans les tournées. MAN TeleMatics® permet d'accéder en ligne aux don-

nées d'utilisation des véhicules, constituant un levier formidable d’amélioration 

des performances énergétiques.  

4° Enfin, l’efficience par les solutions de services. Des contrats d’entretien 

réparation permettant l’optimisation des temps d’immobilisation  grâce à la 

gestion préventive des besoins d’entretien.  Le prix du contrat d’entretien MAN 

reste d’ailleurs inchangé entre Euro 5 et Euro 6 et les intervalles d’entretien 

identiques. En maîtrisant la technologie, la consommation, l’entretien, MAN 

dispose d’une position solide pour accompagner ses clients dans un contexte 

économique où la prise de risque doit être minimisée.  

Renouveler son véhicule MAN en version Euro 6, former ses conducteurs à la 

conduite économique avec MAN Profidrive®, investir dans une nouvelle tech-

nologie de gestion de flotte MAN Telematics® ou opter pour un contrat 
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d’entretien et réparation constituent une réponse parfaitement adaptée pour 

les transporteurs.  

 
La démonstration par la preuve : 150 invités ont testé 15 MAN Euro 6. Un 

dispositif conséquent déployé en 3 modules : tests dynamiques, ateliers pro-

duits statiques et conférences Euro6 & BIPE (Bureau d’information et de pré-

visions économiques).Cet évènement au Castellet est la première étape d’une 

tournée nationale qui desservira pas moins de 13 rendez-vous régionaux vi-

sant à présenter les dernières avancées technologiques des gammes  MAN 

Euro 6 en matière de dépollution. Ce 12 avril, 150 acteurs économiques privi-

légiés ont testé et apprécié les performances environnementales et énergé-

tiques de ces camions dernière génération sur le célèbre circuit Paul Ricard. 

Une journée essentielle pour ces entrepreneurs dont l’activité doit conjuguer 

respect de l’environnement et rentabilité. Avec le célèbre TGX 18.440 et 480 

4X2 - Efficient Line en version Euro 6 comme le TGS 18.440 et 18.480 4X2 

TPLine Euro 6, tous ont pu juger de la technologie d’avant-garde, des finitions 

et du confort intérieur (cabine restylée, ergonomie du poste de conduite, 

commandes facilitées, nouveau système audio  navigation MMT-MAN Media 

Truck Advance) comme de l’aérodynamique extérieure.  
Les sessions de roulage ont permis aux décideurs d’apprécier l’ensemble des 

équipements de sécurité embarqués tels que l’assistant de freinage d’urgence 

EBA, l’ABS (Antiblocage), ASR (anti-patinage, l’ESP (stabilisation) et la boîte 

de vitesse MAN Tipmatic. Un Driving Expérience Euro 6 qui illustre la capacité 

de MAN à faire vivre en trois dimensions les bénéfices d’une solution techno-

logique éprouvée,  d’un programme de formation et d’un service bien pensés. 

Il est de tradition chez MAN de prévoir le déploiement d’opérations régionales 

afin de favoriser l’expérience client. Actuellement, ce sont plus de 80 véhi-

cules de démonstration qui sont en activité sur l’ensemble du territoire afin de 

faciliter l’essai et réaffirmer ses différentes expertises produit. 

 

Des partenaires de renom pour accompagner cet évènement MAN. Mon-

ter dans un camion de dernière génération ou dans une Porsche, il n’y a qu’un 

pas. Tous réunis sur un même circuit, cette journée dédiée à la passion de la 

haute technologie a offert de belles sensations de conduite à l’ensemble des 

invités outres les essais très rationnels de la nouvelle génération de camions 
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Euro 6 sur circuit, ils ont pu profiter d’émotions automobiles avec Porsche, qui 

en tant que partenaire privilégié a mis à disposition  ses plus beaux véhicules 

Au volant d’une Porsche 911 ou d’une Cayman, les invités accompagnés d’un 

pilote professionnel ont pu bénéficier d’une authentique leçon de pilotage. 

D’autres partenaires se sont joins à cet évènement. Le Lion Truck Racing, 

champion de France 2012 et participant aux championnats de France et 

d’Europe camions 2013. Shell, concernant les certificats économies d’énergie 

et Profil Plus, en tant que partenaire pneumatique. 

10 Atouts en faveur de la solution MAN Euro 6 (Cf Annexe technique).                                                                                                
Seuls les composants éprouvés ont été rassemblés, un choix sécurisant pour 

l’ensemble de ses clients.                                                                                    

- Les moteurs D20/26 EGR, enregistrent plus de 400 millions de kilomètres,                                                                                                               

- EGR (en série depuis 2000 - Euro 3),                                                               

- Rampe commune (en série depuis 2002 - Euro 3),                                             

- Suralimentation bi-étagée (en série depuis 2004 - Euro 4),                              

- SCR-MAN AdBlue® (en série depuis 2005 - Euro 4/5),                                      

- D20/26 EGR (Euro 5 - depuis 2009).                                                                                                 

- Toujours aussi léger,                                                                                              

- Des intervalles de vidange identiques                                                                 

- Une consommation de carburant,  des coûts d’entretien et de réparation long 

courrier identiques à l’euro 5,                                                                                           

- Une consommation réduite d’AdBlue de 50% par rapport à l’Euro 5. 

Avec la présentation de sa gamme de véhicules TGX/TGS Euro 6 qui 
s’est tenue au Castellet, c’est tout le savoir-faire MAN en la matière 
d’éco-mobilité qui est a été mis à l’honneur.  
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Le programme de MAN Truck & Bus pour plus d’efficacité des transports                          
Le flux de transport et de circulation continue d’augmenter sur les routes européennes. Simul-

tanément, la pénurie croissante de ressources énergétiques conduira à long terme à rendre les 

transports plus chers. Parmi les constructeurs de camions et de bus leaders au niveau interna-

tional, MAN apporte une nette contribution dans le but d’accroître continuellement l’efficacité 

des transports. Pour faire face à ces défis, MAN propose un vaste programme visant à réduire 

les coûts totaux d'exploitation (TCO). Une efficacité des transports, couplée à une technologie 

de pointe, un service après-vente excellent, des chauffeurs bien formés et une expertise sur les 

propulsions du futur, ménage l’environnement et représente une précieuse plus-value pour nos 

clients. 

 www.blog.transport-efficiency.com 

 


