
 
 
 

 

  
 

 
 

 
MAN Truck & Bus est l'un des principaux fabricants de véhicules industriels en Europe et un fournisseur de solutions de 
transport avec un chiffre d'affaires annuel d'environ 11 milliards d'euros (2018). Le portefeuille de produits comprend 
des camions, des autobus, des moteurs diesel et à essence, ainsi que des services de transport de passagers et de 
transport de marchandises. MAN Truck & Bus est une entreprise de TRATON SE avec plus de 36 000 employés dans 
le monde entier. 
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MAN eTGE et MAN eTGM remportent le trophée « 
European Transport Award for Sustainability 2020 » 
 

Deux trophées pour MAN Truck & Bus lors de la cérémonie du « 
European Transport Award for Sustainability 2020 » à Munich, en 
Allemagne. Le camion de distribution MAN eTGM tout électrique 
est le vainqueur de la catégorie « camion électrique ». Dans la 
catégorie « utilitaires et camions de livraison », le MAN eTGE 
100% électrique est le grand gagnant.  

 

Le journal « Transport » remet pour la cinquième fois le Prix Européen des 
transports pour le développement durable. Tous les deux ans, les prix ré-
compensent les entreprises et produits du secteur des véhicules industriels, 
combinant le succès économique avec la responsabilité sociale et la protec-
tion de l'environnement, dont les actions durables conduisent à une crois-
sance. MAN Truck & Bus a reçu les prix convoités dans deux catégories : le 
MAN eTGM a impressionné le jury dans la catégorie « camion électrique » 
et le MAN eTGE passe devant ses concurrents dans la catégorie « utilitaires 
et véhicules de livraison ».  
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MAN eTGM : le camion électrique pour le transport en zone urbaine 

En ce qui concerne les émissions locales et la génération de bruit, le MAN 
eTGM répond à toutes les contraintes posées par les livraisons en centre-
ville.  

Le véhicule de distribution MAN eTGM tout électrique est alimenté par un 
moteur électrique de 264 kW fournissant un couple maximal de 3 100 Nm. 
Les équipements tels que la direction assistée, les compresseurs d'air et le 
système de climatisation fonctionnent à l'électricité et sont donc économes 
en énergie. Grâce à la récupération de l’énergie au freinage, l’énergie ciné-
tique du véhicule, lorsqu’il est en roue libre, est convertie en énergie élec-
trique et retourne à la batterie de stockage. Cette technologie peut augmen-
ter considérablement l’autonomie du véhicule. L’alimentation du camion est 
fournie par des batteries lithium-ion hautes performances du groupe 
Volkswagen.  

 

MAN eTGE : utilitaire 100% électrique pour les livraisons en centre-ville 

La version 100% électrique de l’utilitaire MAN est disponible à la vente de-
puis 2018. La variante du eTGE avec un toit surélevé offre un volume de 
chargement de près de 11m3, et la version de 3,5 tonnes apporte une charge 
utile d'environ une tonne. Le MAN eTGE est chargé grâce à une boîte murale 
de 7,2 kilowatts en 5h30. Le chargement rapide de 0 à 80% est possible 
dans les 45 minutes, via une station de charge CC avec un système de 
charge combiné (CSS) et une puissance de charge de 40 kilowatts. En pre-
nant soin de la batterie rechargeable de 36 kWh, elle ne perd que 15% de 
sa capacité après environ 2000 cycles de charge. 

Un motogénérateur électrique est utilisé dans le MAN eTGE. Le moteur tri-
phasé est monté à l'avant du variateur essieu en combinaison avec la boîte 
de vitesses automatique monorapport. Cela fournit un maximum de 100 ki-
lowatts de puissance, fournissant environ 50 kilowatts en fonctionnement 
continu. Le couple immédiatement disponible de 290 Nm du véhicule assure 
une maniabilité rapide. Le MAN eTGE est aussi fiable en termes de sécurité 
que les véhicules TGE à propulsion conventionnelle. Il est équipé d'un sys-
tème d'aide au stationnement comprenant les airbags latéraux, les phares à 
LED, une caméra multifonction, une caméra de recul, le régulateur et le limi-
teur de vitesse, la fonction de freinage d’urgence urbain. L’assistant de frei-
nage d'urgence (EBA) est bien sûr également à bord. 
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Engagement social et responsabilité d'entreprise 

La responsabilité sociale est un critère supplémentaire du trophée européen 
des transports pour le développement durable. Elle fait également partie in-
tégrante de la stratégie de MAN. Avec la stratégie de responsabilité d'entre-
prise, MAN assume ses responsabilités tout au long de la chaîne de valeur. 
Cinq champs d’action sont concernés : produits, production, chaîne d’appro-
visionnement, personnes, ainsi que société et intégrité. L’exemple le plus 
récent en est la campagne de dons « Löweneuro » qui a débuté cette année. 

« Nous sommes extrêmement heureux des deux prix décernés par « Euro-
pean Transport Award for Sustainability ». Ils nous encouragent dans notre 
stratégie de solutions de transport économiques et respectueuses de l’envi-
ronnement, qui joue un rôle dans notre responsabilité sociale d’entreprise », 
déclare Christopher Kunstmann, Directeur Financier & IT chez MAN Truck & 
Bus Deutschland GmbH, lors de la cérémonie de remise des prix à Munich. 


