
aux véhicules un accès aux zones à faibles émissions (ZFE) qui se 
multiplient. On en dénombre aujourd’hui plus de 200 en Europe. 
Ensuite, à l’usage encore, de faibles bruits et vibrations contribuant 
au confort des conducteurs d’une part, mais aussi à la diminution 
de la pollution sonore autorisant les tournées en fin de journée, de 
nuit, ou à l’aube. Enfin, en termes d’entretien puisqu’avec l’électrique 
terminé les vidanges et les problèmes de courroies. Sans compter 
que la récupération d’énergie à la décélération permet de réduire de 
plus de 50 % l’utilisation du système de freinage. 

Quelques freins subsistent 
Sur le papier, l’électrification des véhicules est donc idéale et les 
constructeurs ne manquent pas, tous, de proposer de nombreux 
modèles de VI en mode électrique comme vous le constatez sans 
doute sur Solutrans 2021. Reste cependant deux points bloquants à 
l’accélération de l’électrification des VI : les infrastructures et le prix 
des véhicules. En effet, aujourd’hui, les infrastructures de recharge 
restent insuffisantes en Europe. Selon l’ACEA, il faudrait installer 6 
000 points de recharge à une puissance de plus de 500 kW et 20 000 

bornes dont la puissance serait comprise entre 150 kW et 500 kW 
d’ici 2025-2030 afin de répondre à la demande. Autre frein majeur, le 
prix des VE. Ils peuvent parfois atteindre des sommets, soit jusqu’à 
300 000 € pour un 19 t. contre 80 000 € pour un 19 tonnes diesel. 
Malgré la revalorisation à la hausse des aides de l’État, l’achat 
d’un véhicule industriel 100 % électrique reste onéreux. La filière 
appelle à des aides complémentaires pour les transporteurs et les 
industriels afin de développer cette technologie qui est loin d’avoir 
dit son dernier mot. u

INTERVIEW CROISÉE ENTRE JEAN-MARC RIVERA, DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL DE L’OTRE  
ET ERWAN CELERIER, DÉLÉGUÉ AUX AFFAIRES TECHNIQUES DE LA FNTR

Jean-Marc Rivera, délégué général de l’OTRE

Erwan Celerier, Délégué aux affaires techniques de la FNTR

Comment vos adhérents abordent-ils cet enjeu d’électrification ?
J-M. R. : De façon globale, je constate que le verdissement des 
flottes fait l’objet d’une vraie évolution des mentalités depuis 
quelques années. Certaines entreprises sont à la pointe sur le sujet, 
d’autre moins. Mais cela a évolué car tous ont en ligne de mire la 
neutralité carbone en Europe d’ici 2050.
E. C. : La question de la transition énergétique est au cœur des 
préoccupations des transporteurs depuis quelques années. Et ils 
en prennent conscience à travers plusieurs démarches telles que le 
programme EVE qui rassemble les acteurs de la chaîne logistique, 
à travers l’éco-conduite qui a permis, en 10 ans, de faire baisser 
de 9 % la consommation des véhicules, ou encore à travers le 
renouvellement des flottes. A titre indicatif, aujourd’hui, le parc 
du transport pour compte est composé à 96 % de véhicules qui 
répondent aux normes les plus restrictives (69 % d’Euro 6 et 27 % 
d’Euro 5). Donc l’intérêt est là. Mais les adhérents abordent cela 
avec encore beaucoup d’interrogations et ils ont besoin d’une vraie 
visibilité sur l’avenir des énergies afin de pouvoir, a minima, planifier 
leurs investissements.

énergéticiens et les constructeurs pour leur donner une information 
objective et ne pas avoir de vision partisane.
E. C. : En tant que fédération, nous avons un devoir de neutralité 
technologique et énergétique. Mais nous avons aussi un devoir de veille 
de manière à transmettre l’information à nos adhérents. Nous le faisons 
par le biais de commissions techniques organisées également avec les 
énergéticiens et les constructeurs pour que les entreprises puissent 
disposer d’un maximum d’informations sur le sujet afin, ensuite, de 
prendre les bonnes décisions selon leurs besoins et leurs usages.

Existe-il des exemples à suivre dans d’autres pays européens ?
J-M. R. : Exemple à suivre, je ne sais pas. Mais il est vrai que 
certains pays font des expérimentations sur lesquelles la France n’est 
pas engagée. Par exemple, en Allemagne, où est testée la recharge 
dynamique (ERS) par caténaire. Or, il faudrait que ce type de sujet soit 
traité au niveau européen, car il existe différents types de recharge 
dynamique et sans harmonisation cela semble difficilement viable.
E. C. : Je n’ai pas d’exemple précis sur l’électrique, mais sur 
l’hydrogène, l’Etat allemand a subventionné le déploiement 
d’infrastructures de recharge afin de pouvoir mieux soutenir le 
développement de l’offre de véhicules avec cette énergie. Chez nous, 
on a plutôt tendance à faire l’inverse !

Quels sont encore les freins au développement des VI 
électrifiés ?
J-M. R. : Aujourd’hui, il n’est pas évidemment de savoir quelle énergie 
sera, au bout du compte, la véritable solution. Pour nous, atteindre la 
neutralité carbone ce n’est pas s’orienter vers une seule voie. Il y aura 
forcément un mixte énergétique qui englobe l’électricité, le biogaz, le 
biocarburant… L’autre logique, c’est que nous voulons arrêter d’entendre 
de la bouche des constructeurs ou énergéticiens : « avec moi, tout 
est possible ». C’est peu réaliste. En réalité il faudrait que les filières 
travaillent de concert, avec pragmatisme, pour que tout le monde 
avance à la même vitesse et c’est d’ailleurs les travaux qui ont été 
entamés dans la task force. Aujourd’hui, les freins au développement 
de l’électrique sont liés à l’autonomie encore faible des véhicules et au 
fait que nous ne savons pas si, dans la réalité, nous serons capable de 
produire assez d’énergie pour tout le monde. En admettant que ce soit 
le cas, quid également des infrastructures de recharge qui proposent 
des temps de l’ordre de 45 minutes. C’est trop. Enfin, évidemment, 
le dernier frein, c’est le coût car les écarts de TCO sont encore trop 
importants.
E. C. : Sur l’électrique aujourd’hui, il n’y a pas de véhicules pour tous 
les segments et c’est un frein. Le second frein c’est en effet le prix. 
Aujourd’hui, un tracteur routier 44 tonnes diesel coûte environ 90 000 
€. Sur un véhicule identique, en électrique, selon les chiffres de la 
task force, ce prix peut monter jusqu’à 350 000 € ! Selon nos calculs, 
le TCO, que regardent également de près les entreprises, est encore 
très défavorable sur l’électrique puisque quasiment multiplié par 1,5. 
Enfin, ce qui inquiète également les transporteurs, c’est le coût de 
raccordement au réseau. Car pour alimenter un VI électrique, il faut des 
infrastructures de recharge branchées sur des réseaux haute tension 
(20 000 volts) qui ne sont pas disponibles partout. Qui devra supporter 
ces coûts ? Pour le moment, nous n’avons pas la réponse.

Quelles actions mettez-vous en place afin de pousser vos 
adhérents à aller dans cette voie ?
J-M. R. : Cela passe par beaucoup de sensibilisation et d’informations 
avec des messages clairs. L’idée est de leur dire : « Soyez convaincus 
que la transition énergétique est incontournable et qu’il faut s’en 
soucier, mais il ne faut pas faire cela n’importe comment ». Donc l’idée 
est de leur donner un maximum de pédagogie, de travailler avec les 

GAMME ÉLECTRIQUE SCANIA

A l’instar d’un grand nombre de constructeurs sur le salon, Scania pose un jalon dans la voie de l’électrification avec sa première gamme de camions électriques commerciaux. Le camion tout électrique Scania, 
proposé avec les cabines des séries L et P, est équipé d’un pack de batteries de 165 à 300 kWh pour le moteur électrique de 230 kW, soit l’équivalent de 310 ch. Les clients peuvent choisir entre cinq ou neuf 
batteries, avec une autonomie allant jusqu’à 250 km pour cette dernière formule.

Le camion hybride rechargeable de Scania, également disponible avec les cabines des séries L et P, offre la possibilité de parcourir de longues distances en mode thermique et de parcourir ensuite jusqu’à 60 km en 
mode électrique, si nécessaire. En combinaison avec du carburant renouvelable, les exploitants peuvent ainsi réduire considérablement leur impact climatique. u

LES ÉTOILES  
DU TRANSPORT 

SOLUTRANS s’associe à l’Officiel des Transporteurs et à 
FranceRoutes et propose la remise de prix des Etoiles 
du Transport ce vendredi, sur le stand de la FFC de 

18h30 à 21h30.Ces prix, qui existent depuis 1995, distinguent 
des PME et TPE afin de mettre en avant des dirigeants 
d’entreprise et leurs équipes pour leurs points forts. 
Lors de la soirée 6 prix seront ainsi décernés : l’Etoile de la 
PME, l’Etoile du Jeune Dirigeant (qui récompense les chefs 
d’entreprise de moins de 40 ans), l’Etoile de l’Innovation (qui 
met en lumière une entreprise qui fait preuve d’imagination 
dans la gestion de ses ressources humaines ou dans l’usage 
de nouvelles technologies), l’Etoile de l’Artisan Transporteur, 
l’Etoile de la RSE, et enfin le prix de la Saga Familiale. Pour 
découvrir les 6 entreprises qui seront récompensées pour 
leur dynamisme, rendez-vous, ce soir, à 18h30, sur le stand 
de la FFC !u  

CÔTÉ ROUTE ET FIRST 
STOP EN DUO

Les réseaux Côté Route et First Stop sont présents sur un stand 
unique à Solutrans. L’idée : présenter conjointement leurs solutions 
ajustables aux besoins du client pour assurer une gestion adaptée 

avec un coût de roulage optimisé tout en restant en adéquation avec les 
règlementations en vigueur. Les deux enseignes présentent également 
des services pour les engins motorisés et les remorques poids lourds. 
Les entreprises Grands Comptes qui possèdent une flotte de véhicules, 
peuvent ainsi découvrir Eurofleet Tyres & Services. Cette solution, 
dédiée à tous types d’engins motorisés allant du simple véhicule léger 
aux engins agricoles, en passant par les poids lourds et les engins de 
travaux publics, permet de bénéficier d’une offre globale et complète. 
Les solutions télématiques pour les VUL, les poids lourds, les remorques 
et engins, et celles pour la gestion de flottes  connectées elles, ne sont 
pas en reste, à l’instar de Webfleet ! u Hall 3 Stand C1234

BARY CONNECTE 
LE COMMERCE DES 
TRANSPORTEURS

Imaginez un monde où vos employés n’auraient 
plus à saisir d’ordres de transport puisque vos 
clients s’en chargeraient eux-mêmes, un monde 

où vous n’auriez plus à courir après vos impayés, un 
monde où le transport de marchandises rayonnerait 
en société... On nage en plein délire pensez-vous ? 
La preuve que non avec Bary, la première solution 
tech développée par les transporteurs, pour les 
transporteurs. L’idée : aider les transporteurs 
à faire leur mue digitale, à valoriser leur image 
de marque et à développer leurs CA, en toute 
simplicité. u  
 Une solution à découvrir Hall 1 Stand A034

MERCEDES PRÉSENTE L’ACTROS L

Mercedes-Benz Trucks présente à Solutrans le nouvel Actros L axé sur le confort de vie et 
de conduite du conducteur. Le constructeur a déjà reçu 9 000 commandes de l’Actros L.  
« L’Actros L n’est pas seulement un nouveau camion mais une prolongation du conducteur » 

a déclaré Andreas von Wallfeld, directeur des ventes et marketing MB. « L’Actros F a été un grand 
succès et un ajout à notre portefeuille produit. Les conducteurs apprécient l’entrée abaissée. Le 
confort et l’individualité comptent aussi. Avec les camions premium, le métier de conducteur est 
plus attrayant. L’Actros L est doté du cockpit multimédia et du système MirrorCam déjà connus. 
Nous voulions qu’il soit plus performant. On a ajouté plusieurs … : une réduction du bruit de 5 dB, 
des phares à LED et d’une assise améliorée. » La cabine de 2,5 mètres de large est disponible dans 
les versions Stream-Space, Big-Space et Giga-Space. Le plancher de la cabine désormais plat crée 

plus d’espace et une isolation améliorée rendant le véhicule plus silencieux dans la cabine. Le siège du conducteur a été abaissé de quatre centimètres. Il offre ainsi une 
meilleure position assise et une meilleure visibilité. Les nouvelles housses de siège ou encore le nouveau matelas apportent un meilleur confort.
Mercedes-Benz Trucks expose aussi son eActros à batteries destiné à la distribution lourde. La production en série du véhicule a débuté à l’usine de Wörth-am-Rhein avant 
la fin de l’année. Le nouveau véhicule est doté d’une autonomie allant jusqu’à 400 kilomètres et d’une capacité de la batterie (trois ou quatre packs) d’environ 420 kWh. Il 
est équipé d’essieux avec deux puissants moteurs électriques délivrant une puissance maximale de 400 kW. La pièce maîtresse de ce camion électrique se concentre sur 
la chaîne cinématique – un essieu rigide avec deux moteurs électriques intégrés et une transmission à deux vitesses. Les deux moteurs refroidis par liquide génèrent une 
puissance continue de 330 kW et une puissance de pointe de 400 kW. De plus, si le véhicule est conduit de manière particulièrement adéquate et prévoyante, il est possible 
de recouvrer de l’énergie électrique par récupération. L’énergie ainsi obtenue lors du freinage est réinjectée dans les batteries des eActros et donc de nouveau mise à la 
disposition du système d’entraînement. u A voir Hall 5 Stand B014

VOLVO TRUCKS : 100 % ÉNERGIES ALTERNATIVES !

L’offre alternative la plus complète du marché », c’est le message que véhicule Volvo Trucks sur le salon en ne présentant que des 
modèles électriques et gaz. C’est ainsi que pour la première fois en France, un Volvo FM ELECTRIC a été dévoilé aux côtés des autres 
modèles Volvo FE ELECTRIC et Volvo FL ELECTRIC qui roulent déjà sur les routes françaises. Dévoilée officiellement en avril dernier, 

la gamme Heavy Duty électrique (FH, FM et FMX ELECTRIC) sera produite en série à compter de septembre 2022, mais les premières 
commandes ont d’ores et déjà été enregistrées. Le FE ELECTRIC présenté sur le stand est doté d’un bras de levage pour bennes amovibles 

et d’une grue Palfinger. Le FL ELECTRIC présenté est, quant à lui, 
carrossé avec un fourgon et un hayon Lebrun. Volvo a également laissé 
la place, évidemment, à ses véhicules entrainés à la technologie GNL. 
Une solution alternative au diesel qui séduit de plus en plus de flottes 
de transporteurs. Les véhicules au GNL proposés par le constructeur 
réduisent les émissions de CO2 de 20 % par rapport au diesel, voire de 
100 % avec l’utilisation de bio-GNL, tout en conservant des performances 
identiques en termes de couple, de charge utile, de puissance, de confort 
utilisateur… Ils offrent également une autonomie pouvant aller jusqu’à 
1 000 km. Équipés de filtres à particules et de système de réduction 
catalytique des NOx (SCR avec injection d’Ad Blue), les FH, FM et FMX 
au GNL répondent ainsi scrupuleusement à la norme Euro 6. u  
 A découvrir Hall 3 Stand B 080
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