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En images
Découvrez l’un des reportages
de ce numéro en vidéo sur
www.scania-alternatives.fr ou
téléchargez gratuitement une application
de lecture QR code sur votre smartphone.
Flashez le QR code (voir exemple ci-contre)
et découvrez la vidéo réalisée pour
ce numéro. Bon visionnage !

Voir le reportage
avec Hemmerlin

année 2018 a été une année
placée sous le signe
de l’innovation avec des
avancées notables sur le
front du transport durable.
Le lancement d’un moteur éthanol de
410 ch, celui d’un moteur à gaz de même
puissance disponible pour le GNL et le
GNC, ainsi que la présentation à l’automne
dernier d’un véhicule hybride rechargeable
incarnent très concrètement notre engagement à
proposer sans cesse des produits à la pointe de l’innovation incarnant
la transformation de la mobilité. Afin de vous accompagner au mieux
et au plus près de vos préoccupations et de vos besoins, Scania ne se
contente pas de proposer des véhicules novateurs mais développe
aussi des services tels la location de véhicules, le Scania Zone et plus
globalement des applications connectées destinées à vous faciliter la vie.

’
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Le déploiement de ces alternatives au diesel se fait de pair avec
des améliorations constantes de cette technologie qui offre toujours
des économies d’exploitation considérables pour les professionnels
de la route et qui a, elle aussi, sa contribution à apporter à la construction
d’un transport plus durable.
Toutes ces avancées n’existeraient pas sans les hommes et les femmes
qui composent les forces vives de Scania, tant en ce qui concerne la
conception et la fabrication que la commercialisation et l’entretien.
L’humain est une valeur cardinale à nos yeux et notre réseau a à cœur
de vous recevoir et de vous servir au mieux. Afin de transmettre
efficacement cette culture qui nous est chère, nous accordons
une grande importance au recrutement de jeunes talents. Les parcours
de cinq collaborateurs issus de l’alternance, présentés dans ce numéro
d’Alternatives, en sont autant d’illustrations.
Après une année 2018 riche, 2019 s’annonce tout aussi prometteuse
et réjouissante avec, entre autres événements, la célébration du
50e anniversaire du moteur V8, véritable symbole de la passion du Griffon.
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L’humain est une valeur
cardinale à nos yeux et notre
réseau a à cœur de vous recevoir
et de vous servir au mieux. ”
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Renouvellement
de parc chez Hemmerlin
avec des Scania
nouvelle génération

De ses bases alsaciennes, la société Hemmerlin opère, outre en régional,
en national et à l’international. La PME familiale a su s’adapter à l’évolution
du secteur jusqu’à devenir un acteur fort du transport. Retour sur une saga
mulhousienne, celle d’une famille restée ﬁdèle à Scania où le choix du matériel
sert aussi la stratégie de développement de l’entreprise.
Texte : Viso / Photos et vidéo : Fred Boyadjian
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Le Scania S 500 nouvelle génération arrive sur le parking bondé à la frontière Suisse, une situation habituelle le lundi.

la frontière suisse, le Scania
S 500 aux couleurs d’Hemmerlin
est posté sur le vaste parking
tapissé de poids lourds ; son
conducteur, Nicolas Gotti,
est parti régler les formalités douanières ; « ce sont
des taxes à payer », confie-t-il. À l’évidence, l’axe est
emprunté : « Malgré les contrôles fréquents en Suisse,
car ici, on ne badine pas, il vaut mieux être en règle ! »,
lance-t-il. Sa semi est chargée de modules en
béton destinés à un salon à Bologne, en Italie.
« Je dois y être demain matin à 8 h. Ensuite, j’irai charger
des chenilles à livrer à Colmar », ajoute-t-il. Ainsi
s’égrainent les journées de Nicolas Gotti ; toujours
sur la route, avec cette savoureuse sensation de
voyager. Le conducteur est aussi fier de rouler
en Scania, à bord d’un S 500 nouvelle génération :
« Ce sont vraiment des beaux véhicules, réussis
esthétiquement et confortables, pour l’international,
c’est important… », lâche-t-il, tandis que le véhicule
file enfin dans les tunnels autoroutiers de Bâle.

À
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HEMMERLIN
50 millions d’euros de CA
• 250 salariés
•

dont 200 conducteurs

500 cartes grises
• 200 véhicules moteurs,
•

•

L’entreprise qui l’emploie depuis maintenant deux
ans est l’un des acteurs majeurs du transport en
Alsace, Hemmerlin, dont le siège social est basé à
Sausheim, dans la banlieue de Mulhouse (68).
« Nous disposons aujourd’hui d’une flotte de 200 véhicules
moteurs, d’une large gamme de matériels avec plus de
300 remorques qui vont des Tautliners aux frigos en
passant par les plateaux, les bennes. Nous intervenons
sur différents secteurs : les marchandises conditionnées,
le vrac, les produits industriels », explique Sophie
Hemmerlin, la directrice et fille du fondateur.

dont 50 % de Scania

LE TREMPLIN SUISSE

300 remorques

Pour son père, Gilbert Hemmerlin, tout a
commencé en 1982 : « J’étais conducteur pour une
laiterie, et je suis tombé sur une petite annonce, celle d’une
entreprise orléanaise qui recherchait un tractionnaire
J’ai sollicité les différents constructeurs pour acheter un
camion. Scania m’a suivi avec un P82. J’ai démissionné
et je me suis lancé à mon compte », sourit-il. Dès la
deuxième année, il a l’opportunité de mettre un

www.scania.fr

deuxième camion sur la route. Et c’est ainsi que le
jeune entrepreneur prend de l’envergure, saisissant
chaque opportunité qui se présentait à lui, ne
refusant jamais un transport, jusqu’à forger sa
réputation : « Impossible n’est pas Hemmerlin ! »,
s’amuse-t-il. Profitant de la proximité avec la
Suisse, d’un marché encore fermé à la concurrence,
il développe sa clientèle, diversifie les
marchandises, et travaille dur. Affichant une
croissance continue de 20 % annuelle, le Petit
Poucet alsacien s’est progressivement mué en
transporteur incontournable sur sa région,
construisant une identité atypique, celle d’une
PME familiale de calibre international. « Nous avons
la souplesse d’une PME et la capacité d’opérer hors de nos
frontières pour offrir un service sur mesure », rappelle la
directrice. Avec 50 % de l’activité réalisée à
l’international, 40 % au national et 10 % sur la
logistique, l’entreprise pèse 50 millions d’euros,
dispose de cinq agences nationales à Lille (59),
Bordeaux (33), Strasbourg (67), Lyon (69) et
Mulhouse (68), ainsi que de trois filiales en
Pologne, Roumanie et Suisse. « Comme toutes les
entreprises, nous avons subi l’ouverture du marché, la crise
de 2008. Ces périodes nous ont poussés à nous
transformer », se souvient Sophie Hemmerlin.
De transporteur en compte propre, la société a
renforcé son activité affrètement « dont la quote-part
marginale dans les années 95-2000 représente maintenant
la moitié de notre activité. Nous jouons sur les deux
tableaux, de transporteur et de commissionnaire, au gré
des seuils de rentabilité. Notre pôle affrètement met sur le
marché des chargements en sous-traitance. Nous avons

z

Nicolas Gotti, conducteur chez Hemmerlin, s’acquitte des taxes douanières,
un exercice dont il est coutumier en grand rouleur.

z

Au volant de la nouvelle génération Scania, le conducteur apprécie
les avancées réalisées sur le confort et la visibilité à bord.

finalement intégré le modèle économique des grands
transporteurs tout en conservant les atouts d’une PME :
le service, la réactivité, la souplesse, la proximité avec nos
clients », insiste-t-elle.
FIDÈLE À SCANIA

z
Siège social de la société Hemmerlin installé à Sausheim.

www.scania.fr

Avec le renouvellement récent de 44 tracteurs
nouvelle génération, Gilbert Hemmerlin confirme
sa fidélité au Griffon : « Un Scania, c’est le haut de
gamme du poids lourd. Les véhicules sont fiables et
robustes. » D’autant que les immobilisations sont
l’ennemi du transporteur : « Il nous faut être précis
dans nos schémas économiques. Chaque détail compte
pour piloter la société », signale Sophie Hemmerlin.
Conservant les tracteurs 3 à 4 ans, investissant dans
l’Euro 6, optant pour des R 450 nouvelle génération,
dédiés à l’activité « conditionné », et des R 500
nouvelle génération, plutôt destinés « au vrac »,
ainsi que quelques cabines G et S, tous ces choix
ont surtout été économiquement déterminants.
Sur les consommations d’abord, avec des gains
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Échange de point de vue entre Sophie Hemmerlin et Éric Villalvilla,
directeur développement Europe Hemmerlin.

À Sausheim, Hemmerlin dispose d’un pôle affrètement pour mettre
en bourse certaines courses, et d’un pôle exploitation où se planiﬁe
le transport en propre.

z

François Bingler, conducteur Hemmerlin, charge 25 tonnes de potasse à Wintenheim à destination du port d’Anvers.
Un transport qui se fait habituellement en péniche lorsque le Rhin est navigable.

Le ﬁnancement zen !

Laurence Éluère,
directrice commerciale
Scania Finance
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« Même si le client est très attaché à notre
marque, nous avons su nous repositionner sur une
offre de ﬁ nancement technique liée à l’usage des
véhicules et aux contraintes du marché », explique
Laurence Éluère, directrice commerciale Scania
Finance. Les décideurs Hemmerlin attendaient
une rentabilité immédiate avec des loyers qui
préservent aussi la valeur résiduelle des véhicules
à la ﬁ n du ﬁ nancement. L’offre a séduit par
sa juste mesure, et l’option zen, une particularité
de Scania Finance qui permet chaque

année, à partir du 13 e mois, de reporter en ﬁ n de
contrat jusqu’à deux loyers par an. « Cela donne
de la souplesse et peut porter un ﬁ nancement
de 48 à 54 mois ; on mesure alors la souplesse
de l’option qui offre un bol d’air lors des
baisses d’activité », sourit Laurence Éluère.
Pas seulement. C’est aussi du côté de l’assurance
qu’Hemmerlin a élargi sa conﬁ ance : « Nous avons
redessiné l’offre assurance ensemble qui couvre
maintenant la ﬂ otte de l’entreprise », conclut-elle.

www.scania.fr

TROIS

QUESTIONS À

Stéphane Sittler,
responsable de site Scania Alsace
Les Scania R 500 nouvelle génération afﬁchent un gain de consommation de 3 litres aux 100 km
en moyenne par rapport à la génération précédente.

de 3 litres en moyenne aux 100 km par rapport
aux précédents Scania, davantage même sur les
marques concurrentes : « C’est particulièrement
impressionnant sur le vrac. Et dans le contexte actuel
d’augmentation du prix du gazole, quand un litre fait
économiser 150 000 euros par an à l’entreprise, on mesure
les bénéfices à l’échelle d’une flotte ! », insiste
la directrice. Pas seulement. « Il y a aussi les euros
grappillés sur les taxes suisse et allemande. Des moteurs
moins polluants nous permettent d’agir sur cette variable.
Rien que sur la Suisse, nous dépensons 500 000 euros par
an de taxes », ajoute-t-elle. Enfin, le choix de Scania
participe à la politique RH de l’entreprise. « Ici comme
ailleurs, les dirigeants doivent faire face au déficit de
conducteurs qui est estimé à 20 000, rien qu’en France. »
selon la directrice. « Depuis mes débuts, je n’avais jamais
connu un tel turn-over. Avoir du Scania, c’est aussi capter
les conducteurs avec du beau matériel et les conserver »,
complète Gilbert Hemmerlin.

à Mulhouse situés au bout de la rue. Aux contrats
de maintenance, l’entreprise a adjoint le
financement et l’assurance des tracteurs. « Nous
avons mis à l’épreuve les couvertures, et elles s’avèrent
souples et efficaces. C’est un partage des risques aussi »,
pointe Sophie Hemmerlin qui ne masque pas ses
ambitions de croissance pour l’entreprise familiale,
elle qui s’efforce de diversifier son portefeuille
clients : « Le client le plus important ne pèse pas plus de
5 % du chiffre d’affaires », ajoute-t-elle. Précise dans
sa gestion, attentive à la réactivité et au service,
la dirigeante ne laisse rien au hasard : « Comme
Scania, nous avons une culture client forte. C’est sans
doute une valeur qui nous rapproche. »

Quels sont les atouts de Scania ?
Hemmerlin est un acteur fort du transport
régional, national et international. L’offre
modulaire Scania permet de toujours
proposer la bonne solution aux différentes
activités qui sont nombreuses chez eux
avec des carrosseries variées : benne,
frigo, Tautliner, plateau… Pour gagner en
performance, chaque transport a sa
typologie de véhicule, et nos choix de
cabines, de motorisations, de chaînes
cinématiques permettent de composer
la meilleure conﬁguration de véhicule.

Quels sont les bénéﬁces
de cette modularité ?
Quel que soit le domaine d’activité,
le client dispose d’un modèle coupleux
qui fonctionne à bas régime. C’est là qu’il
optimise les coûts d’exploitation avec des
gains observés sur les consommations.
Chaque véhicule commandé est étudié
avec soin aﬁn d’être parfaitement adapté
à l’activité.

Vos liens se sont-ils renforcés ?
UN PARTENARIAT À L’ÉPREUVE DU TEMPS

« Outre le matériel, l’entreprise nous sollicite davantage sur
les services », indique Stéphane Sittler, délégué
commercial Scania Alsace. « Cela entre dans notre
démarche d’optimisation des coûts d’exploitation. On sait
combien nous coûte un véhicule avec des objectifs de roulage
précis : faire rouler les camions suffisamment, mais pas trop
non plus », s’accordent les dirigeants. La bonne
mesure, l’entreprise la situe à 130 000 kilomètres
par an, tout en profitant des ateliers de Scania Alsace

www.scania.fr

Découvrez
le reportage
en vidéo en ﬂashant
ce QR code ou en
vous connectant sur
www.scaniaalternatives.fr
(mode d’emploi p. 3).

Voir le reportage
avec Hemmerlin

Effectivement, la part de Scania au sein
du parc a augmenté pour atteindre
aujourd’hui plus de 50 %. L’Euro 6 et la
nouvelle génération de Scania ont favorisé
cette tendance ; on ne peut écarter les
réussites technologiques de nos véhicules
en matière de dépollution et de
consommation. Tout cela est venu nourrir
la relation de conﬁance qui existait déjà.
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Le nouveau King Club by
Scania entre en scène !
Destiné aux passionnés
de la marque, le King Club
by Scania a fait peau neuve
et propose désormais
de nouvelles fonctionnalités et deux modes
d’adhésion. Une offre « Découverte » permet ainsi
de s’abonner gratuitement au club et d’accéder
au site www.scaniakingclub.com,
à ses actualités mais aussi à des offres
d’abonnements aux magazines du secteur,
à un tarif réduit pour les 24 Heures Camions
et à une visite de Scania Production Angers,
moyennant une modeste participation. Quant
à l’offre « Privilège » à 49 euros annuels, elle
donne droit à 10 % de réduction sur les boutiques
Scania Truck Gear, Scania Selection et sur les
accessoires, à des invitations gratuites pour
découvrir Scania Production Angers ainsi qu’à
de nombreux cadeaux et offres tout au long
de l’année.

Un coup de balai hors norme
C’est un véhicule pour le moins atypique qui vient de rejoindre la ﬂotte des Transports Cazaux,
à Sainte-Hélène (Gironde). Le Scania G 450 6x2*4 de 450 chevaux livré ﬁn novembre est en effet
équipé d’une balayeuse à la dimension et à la polyvalence hors du commun. Cette installation
sur mesure a été réalisée par la société CMAR (Construction mécanique automatisme Rivard),
entreprise basée à Durtal (49) et spécialisée en véhicules spéciaux et équipement pour le
nettoyage urbain. Pour Franck Teyssou, cogérant des Transports Cazaux : « Le porteur Scania
que nous venons d’acquérir, équipé d’une balayeuse Brock SL 580 de la société CMAR, va nous
permettre de mieux nettoyer les chantiers sur lesquels nous opérons et ainsi d’être plus efﬁcients
dans nos prestations. »

Scania booste
sa chaîne YouTube
Découvrez l’actualité de la gamme Scania, de
ses services et ses engagements en faveur du
développement durable sur la chaîne YouTube
de Scania France. Plus de 2 200 aﬁcionados
suivent la chaîne et vivent en vidéo l’univers des
clients de la marque comme le quotidien de ses
collaborateurs ! À bientôt sur YouTube mais aussi
Facebook, Twitter, LinkedIn et Instagram.

DERNIÈRE LIGNE DROITE POUR
LE CONCOURS SCANIA DRIVER
Il ne reste plus que quelques jours aux conducteurs français pour tenter leur chance
aux Scania Driver Competitions. L’inscription à la phase française de sélection
reste ouverte jusqu’au 31 janvier inclus. Cette première étape prend la forme d’un
questionnaire théorique de 32 questions (disponible sur le site www.scania.fr/sdc).
Les 24 meilleurs participeront alors à des épreuves pratiques (les 12 et 13 avril à Albi
(81)) à l’issue desquelles sera désigné le représentant français qui participera à la ﬁnale
européenne, en Suède. Qui sera sacré « Meilleur conducteur européen Scania 2019 »
et remportera un camion Scania ﬂambant neuf ?
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Texte : Alain Pernot / Photos : Scania, Okaparka-Jean-Manuel Mortier

Présence
renforcée
en Centre-Val
de Loire
Tenant compte des besoins croissants
des clients de la région, Scania renforce
sa présence en région Centre-Val de
Loire avec l’ouverture d’un nouveau point
de service de 15 000 m2 à Déols, près
de Châteauroux (Indre). Opérationnel
depuis début novembre, il permet de faire
face à tous les besoins spéciﬁques liés à
l’entretien et aux réparations des produits
Scania : camions, cars et bus, moteurs
industriels, ainsi que pour tous les autres
véhicules roulants, remorques, semiremorques et poids lourds toutes marques.
La proximité de la base militaire de NeuvyPailloux, 12e Base de Soutien du Matériel
de l’Armée de Terre, permettra par ailleurs
de s’occuper des véhicules terrestres
revenant d’opérations extérieures.

250 000e camion
pour Scania Production !
C’est un S 500 A4x2 avec cabine S en
conﬁ guration Highline qui est sorti des
chaînes ﬁ n décembre, portant à 250 000
le nombre de véhicules produits par Scania
Production Angers. Il est propulsé par
le réputé et très sobre moteur 13 litres
de 500 ch développant 2 550 Nm.
Un exemplaire unique qui bénéﬁ ciera
sur sa carrosserie d’une création artistique
originale signée Svempa, célèbre carrossier
suédois et partenaire de longue date
de Scania.

Les 1 001 facettes
de Scania en un clic
Plus de 2 000 visuels sur l’actualité de Scania, ses
produits, ses activités, ses métiers, son réseau,
ses innovations sont accessibles à tous ! Sur la
photothèque Scania, vous avez librement accès
au fonds photographique de Scania France ainsi
qu’à de nombreuses vidéos et publications telles
qu’Alternatives. Connectez-vous dès aujourd’hui à
www.photothequescania.fr via
votre ordinateur, tablette ou mobile !

www.scania.fr

À vous de jouer
er !
Pour fêter la nouvelle année,
e,
votre magazine Alternatives
es
organise un nouveau
jeu-concours sur Facebook.
k.
Alors, si vous avez envie de
e
remporter l’un des 100 sacs
s
baluchons réﬂéchissant
Scania mis en jeu, vous savez
vez
ce qu’il vous reste à faire !

ALTERNATIVES • #37/2018
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L’occasion,
pour maîtriser ses coûts !
Spécialiste du pré et postacheminement de containers, Bruno Argillier, fondateur des Transports
Atlas, fait conﬁance à Scania, de l’achat de véhicules d’occasion à leur ﬁnancement et aux assurances.
Une ﬁdélité qui s’est construite sur l’efﬁcacité de ses interlocuteurs et des services proposés.
Texte : Viso / Photo : Scania

L

orsque Bruno Argillier présente
son activité, il porte aussitôt un
regard de gestionnaire : « Sur ce
marché du pré et postacheminement
de containers, je dois pouvoir sortir
un prix de revient le plus bas possible ! ». Reliant les
terminaux ferroviaires aux plateformes de ses
clients, le transporteur explique rouler peu,
400 à 450 km par jour tout au plus ; annuellement,
ses véhicules afﬁchent une moyenne de 80 000 à
90 000 km. Cette amplitude kilométrique l’a amené
à opter pour du matériel d’occasion uniquement :
« Je ﬁnance mes véhicules sur trois ou quatre ans.
Au terme de sept à huit ans d’utilisation, je retombe
sur un kilométrage traditionnel moyen », explique-t-il.
En outre, le dirigeant est attaché à Scania avec un
parc de 10 tracteurs 100 % Griffon. « Il y a d’une part
l’attrait des conducteurs vis-à-vis de Scania, et surtout la
ﬁabilité du matériel », lance-t-il. Cette ﬁdélité, Bruno
Argillier l’attribue aussi à un homme, Jean Stinellis,
commercial au Used Trucks Center (UTC) situé
à Saint-Priest, près de Lyon (69), et à l’efﬁcacité
des services Scania Finance : « Nos interlocuteurs
connaissent le métier, la valeur du matériel comme ses

TROIS

QUESTIONS À

Jérôme Maillet,
chef de région
Scania Finance

Quelle est la particularité de votre
collaboration avec les Transports
Atlas ?
L’entrepreneur n’achète que du matériel

12
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Bruno Argillier
et Jean Stinellis

Je dois pouvoir
sortir un prix
de revient le plus bas
possible ! ”
Bruno Argillier, fondateur des Transports Atlas

d’occasion. Lorsque j’ai initié notre relation, en
2015, le dirigeant passait soit par des banques,
soit autoﬁnançait ses achats. Je lui ai présenté
notre offre, il a été séduit par la simplicité des
transactions, en deux appels, ses achats étaient
ﬁnancés et assurés, et il disposait d’une totale
visibilité sur ses charges avec des véhicules mis
à disposition très rapidement.

Depuis, vos relations se sont-elles
renforcées ?
Sur les trois années qui ont suivi, Bruno Argillier
a renouvelé sept véhicules avec nous.
Finalement, il a touché du doigt la réactivité, la
souplesse, la facilité qui sont constitutives de

spéciﬁcités. On ne me dit pas que j’ai acheté un matériel
trop cher, on me propose un ﬁnancement, qui plus est,
à des taux compétitifs », explique-t-il. Et rapidement,
en une journée, le patron conducteur dit pouvoir
choisir son matériel, le ﬁnancer et repartir avec…
Un gain de temps qui n’a pas de prix pour un
entrepreneur qui gagne sa vie lorsqu’il roule.
Mais au-delà du ﬁnancement, Bruno Argillier
s’est également attaché les services des assurances
Scania. « Vous avez un problème avec un camion, vous
faites rentrer le véhicule à l’atelier et Scania s’occupe
de tout avec des réparations qui sont faites dans les
meilleurs délais », ajoute-t-il. Un service qu’il a eu
à éprouver lorsque, pris dans un orage, un de
ses véhicules est allé percuter une glissière :
« Je n’ai pas eu besoin de me battre pour les réparations
et le remboursement. C’est cette simplicité que je
recherche, de pouvoir m’appuyer sur des partenaires qui
me font conﬁance », glisse-t-il. Attaché au facteur
humain, il trouve aux côtés de ses interlocuteurs
une écoute et une disponibilité qu’il apprécie :
« Ce sont des gens formidables et sérieux. Et même
une fois le matériel vendu, ils restent à votre écoute »,
conclut-il.

nos offres ; autant d’avantages pour lui, qui lui
ont permis de rajeunir sa ﬂotte, tout en
ménageant sa trésorerie.

En matière d’assurances aussi ?
Effectivement, car la prime est ﬁxe pendant toute
la durée du contrat, même en cas de sinistre à
responsabilité. Les clients viennent chez nous,
non pas tant pour le tarif que pour nos services :
en cas d’immobilisation d’un véhicule, nous
pouvons par exemple suspendre le contrat de
ﬁnancement pour aider à dégager de la
trésorerie. Même si nous restons des ﬁnanceurs,
nous sommes issus de l’univers du transport,
et nous connaissons les contraintes du métier…

www.scania.fr
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LA DÉCARBONATION,
ICI ET MAINTENANT
Déjà à la pointe en matière de motorisations alternatives pour un transport durable,
Scania ne cesse d’innover pour intensiﬁer son effort dans ce domaine. Le Salon
IAA 2018 en fut la démonstration la plus éclatante avec l’introduction simultanée
de la technologie hybride rechargeable (VHR), du service Scania Zone et du tout
premier autocar au monde fonctionnant au gaz naturel liquéﬁé (GNL). Ajoutées au
développement avancé d’un car électrique, ces innovations renforcent le leadership
de Scania et son implication pour une mobilité plus durable que jamais.
Photo : Fred Boyadjian

Des innovations
plus durables
que jamais

14 Le véhicule hybride rechargeable
16 Scania Zone, un service géolocalisé
18 Premier autocar GNL au monde
19 Le bus électrique à batterie
se développe

www.scania.fr
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Le moteur électrique
peut assurer le
fonctionnement
des équipements
auxiliaires, comme
la grue : un silence
de fonctionnement qui,
associé à la conformité
potentielle vis-à-vis
de la certiﬁcation PIEK,
permet une utilisation
urbaine la nuit.

Nouveau
et branché !
Avec la technologie hybride rechargeable, Scania offre
aux spécialistes de la distribution une option essentielle :
permettre à un camion de quitter le dépôt – situé
en périphérie – en mode thermique, puis de basculer
en tout électrique une fois en centre-ville.
Texte : Örjan Åslund / Photos : Göran Wink

’

L

année 2019 marquera un
important pas en avant pour
Scania qui, avec le lancement
de son nouveau véhicule
électrique hybride rechargeable
(VHR), élargira encore plus son offre
alternative – déjà la plus riche du marché.
Ce VHR reposera sur le châssis Scania nouvelle
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génération, un standard déjà rencontré sur son
véhicule « frère », le véhicule électrique hybride
(VEH), lancé en septembre dernier. Si le châssis
est identique, des ajustements nécessaires sont
cependant apportés dans un second temps aux
deux véhicules. « Scania poursuit son travail dans le
domaine de l’e-mobilité sur la base d’une stratégie “ici et
maintenant”, grâce à laquelle nous proposons des solutions

qui aident nos clients urbains à adopter, dès aujourd’hui,
une démarche de développement durable.
Les deux versions seront lancées en parallèle et parfaitement
compatibles avec Scania Zone (cf pages 16-17). Outre
une grande ﬁabilité du matériel, le client Scania bénéﬁcie
d’une charge de régénération, d’une autonomie rassurante
de 10 km sans émission de gaz d’échappement, le tout
sans compromis sur son économie d’exploitation globale »,
précise Maria Johansson, directrice produits du
service urbain chez Scania Trucks. Les nouveaux
camions hybrides rechargeables sont dotés du
DC09 de Scania, un moteur cinq cylindres en
ligne fonctionnant aussi bien au gazole qu’à l’huile
végétale hydrogénée (HVO) qui permet de réduire
jusqu’à 15 % la consommation de carburant. Il
est associé à un système de propulsion électrique
d’une puissance de 130 kW (177 ch) et d’un couple
de 1 050 Nm. Pour assurer une longue vie de

www.scania.fr

rouler la nuit dans des zones sensibles et
très fréquentées en journée. En outre, ces
camions n’émettent aucune émission et
offrent des niveaux sonores bien inférieurs
aux 72 dBA, devenus la norme de facto
recommandée par la réglementation PIEK
néerlandaise.

CINQ

QUESTIONS À

Découvrez
la vidéo en ﬂashant
ce QR code ou en
vous connectant sur
bit.ly/ScaniaHybride
(mode d’emploi p. 3).

la batterie lithium-ion rechargeable, la fenêtre
d’énergie de celle-ci est ﬁxée à 7,4 kWh. En outre,
grâce à des systèmes de direction et de freinage
auxiliaires électriques, les camions peuvent
fonctionner en mode tout électrique,
sans intervention aucune du moteur thermique.
« Dans le contexte actuel du transport par camion,
l’hybride constitue la meilleure technologie sur le plan
de l’économie globale d’exploitation, du temps de service
et de la durabilité », déclare Maria. Elle ajoute :
« Associés aux motorisations fonctionnant à l’HVO,
les moteurs hybrides permettront de réduire jusqu’à
92 % les émissions de CO2 tout en offrant un rendement
exceptionnel dans des zones urbaines en développement
constant, où les exploitants doivent relever des déﬁs tels
que la sécurité, les restrictions environnementales et un
traﬁc dense. » Les camions hybrides Scania sont
disponibles à la vente dès le 1er trimestre 2019.

www.scania.fr

Jesper Brauer,
chef produits du
service urbain
chez Scania
Trucks

Pourquoi un camion hybride
chez Scania ?
Durant les dix prochaines années,
la plupart des nouvelles solutions de
transport par camion en zone urbaine
migreront progressivement vers le
tout électrique, lorsque la technologie
de batteries et les infrastructures
nécessaires seront mises en place.
D’ici là, notre secteur continuera de vivre
une période de transition, où l’hybride
et les carburants alternatifs – voire une
combinaison des deux, à l’image de nos
camions hybrides – constitueront les
meilleures solutions et offriront à nos
clients, sur le terrain, une économie
d’exploitation globale impressionnante
et chiffrée.
Quelle est la valeur ajoutée côté client ?
Comme les camions Scania
conventionnels, les nouveaux camions
hybrides Scania opèrent jour après jour
dans des milieux urbains difﬁciles,
pour un temps de disponibilité et
une prévisibilité de la maintenance
comparables. Avec son « zéro émission »,
le camion hybride rechargeable devient
cependant une solution de transport
durable inégalée. Grâce à son puissant
système de propulsion électrique et à son
autonomie électrique de 10 km, le camion
hybride Scania ouvre la voie à
une multitude de possibilités. Avec Scania
Zone, les camions de distribution et
de construction pourront, par exemple,

Qu’est-ce que l’hybride apporte de
nouveau ?
Une nouvelle option de surplus de
puissance est, par exemple, proposée
sur cette génération de camions : lorsque
le conducteur déclenche la fonction de
rétrogradation « kickdown », le système
de propulsion électrique délivre
50 kW de puissance supplémentaire,
soit environ 250 Nm, à condition que la
batterie soit sufﬁsamment chargée. En
mode « Performance », le conducteur
bénéﬁcie toujours de 20 kW ou 150 Nm
supplémentaires à l’accélération, même si
la fonction « kickdown » n’est pas engagée.
L’autonomie de 10 km est-elle garantie ?
L’autonomie doit toujours être interprétée
avec précaution. Le chiffre de 10 km est
une bonne estimation dans des conditions
normales, mais celui-ci peut évidemment
varier selon les conditions de circulation,
le nombre d’arrêts et de démarrages,
le relief du parcours, la température
extérieure, etc. Si les conditions sont
idéales, cette autonomie peut également
augmenter !
Pouvez-vous nous en dire plus sur la
conduite d’un tel véhicule hybride ?
Comme tous les camions Scania de la
nouvelle génération, cette version hybride
se conduit de façon totalement sereine.
En outre, le poids supplémentaire est
rendu imperceptible grâce à l’excellente
maniabilité, à laquelle s’ajoute un
fonctionnement transparent de la chaîne
cinématique. C’est ici tout l’intérêt, ou
presque, de l’innovation apportée par
le camion hybride Scania : une utilisation
aussi simple que celle d’un camion dit
« classique ».

[ EN CHIFFRES ]

92

%

soit le taux de réduction d’émissions
de CO2 sur le nouveau
camion hybride Scania
(combiné à l’HVO).
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2
2

Zone libre d’émission

3

Zone à faible
nuisance sonore
4

30
Zone à limitation
de vitesse

Zone de
confort
Partout dans le monde, de plus en plus de villes déﬁnissent
des zones à circulation restreinte aﬁn de réduire pollution,
nuisances sonores et vitesse. Scania Zone adapte automatiquement le réglage des paramètres d’un véhicule selon la
zone à circulation restreinte dans laquelle il se trouve, telles
que des limitations de vitesse, d’émissions et de niveau sonore.
Texte : Örjan Åslund, Per-Ola Knutas / Illustration : Kjell Thorsson
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cania Zone est un service
géolocalisé qui adapte
automatiquement les
paramètres des véhicules.
Ce service permet aux
conducteurs de respecter le code de la route
et les réglementations environnementales,
contribuant ainsi à une activité respectueuse
de l’environnement et renforçant la sécurité
des usagers. « Scania Zone est l’outil idéal pour
faire mieux accepter les camions dans toutes sortes
de zones sensibles ou animées », explique Clara
Wallin, responsable solutions durables, Scania
Connected Services. « Chaque transporteur peut
désormais prédéﬁnir comment et quand son camion
doit rouler en fonction des contraintes en matière de
vitesse, bruit et autres émissions. Ceci dans l’objectif
de respecter davantage l’environnement et d’accroître
la sécurité. » Nouvelle option dans le système

www.scania.fr

Comment ça marche ?
1 Lorsqu’un camion connecté quitte

une zone géographique délimitée
(son terminal, par exemple),
l’ordinateur embarqué transmet une
alerte au bureau de répartition de
l’opérateur.

2 Lorsqu’un camion hybride entre

dans une ville, il peut être paramétré
aﬁn de passer automatiquement du
mode thermique au mode électrique.

1

3 Dans les centres-villes, Scania Zone
peut basculer en mode électrique
aﬁn de réduire les nuisances
sonores.

4 Les zones piétonnes urbaines

peuvent être délimitées aﬁn de
limiter la vitesse des véhicules entre
10 et 15 km/h.

5 Grâce au système Scania Fleet

5

Management, le transporteur
connaît instantanément le
positionnement et les mouvements
de ses camions.

Découvrez
la vidéo en ﬂashant
ce QR code ou en
vous connectant sur
bit.ly/ScaniaZone
(mode d’emploi p. 3).

Scania Fleet Management, Scania Zone permet à
chaque client de lier une stratégie (par exemple,
« vitesse maximale 15 km/h ») à une zone
géographique délimitée aﬁn que le véhicule
respecte la réglementation dès son entrée dans
la zone concernée. Cette stratégie peut être
d’ordre informatif (pour avertir le conducteur)
ou volontaire (ce qui modiﬁe la conduite
du véhicule), tout en laissant au conducteur
la possibilité de reprendre le contrôle s’il le
souhaite.
QUALITÉ DE L’AIR ET SÉCURITÉ AMÉLIORÉES

Les zones peuvent être de grandes étendues
géographiques ou des sections beaucoup
plus petites sur une autoroute spéciﬁque.
Il est possible de déﬁnir plusieurs zones sur
un territoire donné et celles-ci peuvent se
chevaucher. On peut aussi les délimiter dans

www.scania.fr

Scania Zone
permettra de
respecter davantage
l’environnement et
d’accroître la sécurité.”
Clara Wallin, responsable solutions durables,
Scania Connected Services

le temps, par exemple durant la nuit uniquement.
Lorsque le camion sort de la zone déﬁnie, il
revient à son mode de fonctionnement habituel.
« En Europe, de nombreuses villes instaurent divers
types de zones aﬁn d’améliorer la qualité de l’air, la
sécurité ou la congestion urbaine », souligne Clara.
« Les émissions sonores sont également limitées à
72 dB conformément à la norme PIEK* adoptée de
facto par certains pays. L’assistance fournie par Scania
Zone permet de se conformer beaucoup plus facilement
aux réglementations en vigueur. » Les fonctionnalités
déjà disponibles sont les suivantes : limitation
de vitesse, émissions réduites (par exemple : zéro
gaz d’échappement pour un véhicule hybride),
nuisances sonores limitées (moteur électrique).
Ces dernières ne représentent qu’une inﬁme
partie de celles qui seront bientôt disponibles
pour différentes applications.
* Programme de certiﬁcation du gouvernement néerlandais.
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Découvrez
la vidéo en ﬂashant
ce QR code ou en
vous connectant sur
bit.ly/lngcar
(mode d’emploi p. 3).

1 autocar GNL
au monde
er

En lançant sur les routes une version du nouvel Interlink
Medium Decker GNL (gaz naturel liquéﬁé) à l’autonomie
dépassant les 1 000 kilomètres, Scania étend sa (déjà riche)
gamme d’options de carburants alternatifs, pour des liaisons
interurbaines plus durables.
Texte : Örjan Åslund, Per-Ola Knutas / Photos : Gustav Lindh, Kjell Olausson

D

ans un contexte de réduction
des émissions dans les villes
d’Europe, suivies par certains
opérateurs soucieux de réduire
leur empreinte carbone, le gaz
est de plus en plus considéré comme l’alternative la
plus simple au diesel. Karin Rådström, responsable
bus et cars chez Scania : « Si les métropoles et les
opérateurs de bus suburbains souhaitant réduire leurs
émissions disposent d’un éventail d’options, celles-ci sont
considérablement réduites lorsqu’il s’agit d’apporter une
réponse adaptée au transport longue distance. Dans un
contexte où le gaz naturel liquéﬁé, ou GNL, est de plus en
plus répandu en Europe et ailleurs, cette énergie constitue
une alternative viable qui tombe à point nommé. »
Les opérations basées sur le GNL peuvent non
seulement abaisser de 20 % les émissions de CO2,
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mais aussi réduire grandement la pollution liée aux
oxydes d’azote et aux particules ﬁnes, tout en étant
beaucoup moins bruyantes. Du biogaz liquéﬁé
commence ainsi à être proposé dans certains pays,
synonyme de réduction de 90 % des émissions
carbonées ! « Il y a dix ans, j’étais convaincu que l’heure
du gaz allait bientôt sonner et qu’il fallait simplement faire
preuve de patience. Aujourd’hui, force est de constater
que l’utilisation du gaz s’élargit de plus en plus et que les
ventes décollent enﬁn ! » précise Zoran Stojanovic,
spécialiste en véhicules au gaz chez Scania.
« La forte croissance des véhicules au gaz s’explique par le
développement rapide des infrastructures de ravitaillement
en GNL et en GNC (gaz naturel comprimé). »
La France compte déjà 26 stations GNL à ce jour
et devrait en compter 47 d’ici 12 mois.
BIOGAZ SANS CO2 : UN POTENTIEL IMMENSE

Le GNL, un carburant
de plus en plus accessible.

Dans un contexte de sortie des énergies fossiles,
l’adoption du GNL et du GNC est vue comme
une phase intermédiaire permettant de réduire
de quelque 20 % les émissions carbonées. Pour
Zoran, toutefois la production de biogaz sans
CO2 recèle un potentiel gigantesque, grâce à la
« digestion anaérobie » des déchets organique.
En Suède par exemple, les pompes des stationsservice délivrent 85 % de biogaz. « L’envolée de
la production de gaz peut aller de pair avec une part
de plus en plus importante des carburants
renouvelables dans le mix énergétique. Si de nombreux
pays produisent déjà du biogaz, celui-ci est davantage
destiné au chauffage et à la production d’électricité qu’au
transport. Une ﬁscalité favorable à ce carburant propre
accélérerait assurément la transition. »

www.scania.fr

Le plein d’ampères
Menés à Östersund dans le nord de la Suède, les essais
du bus électrique à batterie Scania Citywide se sont avérés
encourageants, poussant Scania à s’orienter vers
la production en série.
Texte : Peter Mathsson / Photo : Gustav Lindh

N

ous obtenons une disponibilité
globalement comparable à celle
de nos bus traditionnels », fait
remarquer Karin Rådström,
responsable bus et cars
chez Scania, avant d’ajouter : « Le bus offre
d’excellentes performances, qui satisfont tant les
opérateurs que les autorités de transport public. »
Scania base le développement de ses bus
électriques à batterie sur sa philosophie
modulaire. Le but : répondre à des demandes
toujours plus diverses.
« Municipalités et opérateurs formulent des exigences
extrêmement variées, et l’avènement du bus électrique

n’y changera rien. La robustesse et le temps de
disponibilité constitueront cependant des critères
plus essentiels que jamais », déclare Karin.
« L’emploi et le réemploi de technologies et de pièces
identiques à celles des bus traditionnels permettront,
à long terme, de réduire le coût total des bus
électriques à batterie. Nous pourrons ainsi proposer
une vaste gamme de bus électriques, comprenant
notamment des variantes articulées et de nombreuses
déclinaisons de carrosserie. »
Pour Karin, le potentiel de décarbonation
des bus électriques à batterie est optimal
si l’électricité de leur recharge provient de
sources propres. À Östersund, l’énergie

électrique des bus est d’origine hydraulique
et, par conséquent, ne fait appel à aucun
combustible fossile.
ÉLECTRICITÉ ET COMBUSTIBLES NON FOSSILES

Si les bus électriques à batterie sont
particulièrement adaptés aux déplacements
intra-urbains, ces derniers ne représentent
que 20 % environ des trajets des bus en zone
urbaine. « Les besoins diffèrent selon le secteur
d’une même ville. Nos bus électriques ont toute
leur place en centre-ville, mais pour les trajets
interbanlieues et entre ces dernières et les cœurs
de ville, Scania propose des solutions mieux adaptées,
comme les bus au gaz naturel et au biogaz, ou
encore les bus hybrides. » En attendant, Scania
poursuit ses essais à Östersund, à la plus
grande satisfaction des usagers. « Les passagers
apprécient le bus électrique pour son silence et son
confort. D’ailleurs,la satisfaction de notre clientèle
est l’essence même de notre activité »,
conclut Karin.

Découvrez
la vidéo en ﬂashant
ce QR code ou en
vous connectant sur
bit.ly/elec-iaa
(mode d’emploi p. 3).

www.scania.fr
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Salesky Transports
renforce son partenariat
avec Scania Rent

Spécialiste du groupage en produits frais agroalimentaires,
Salesky Transports a toujours opté pour la location de
son parc de tracteurs. D’une première rencontre avec
Scania Rent en 2011, l’entreprise a récemment renforcé sa
conﬁance avec un contrat de 50 Scania nouvelle génération
R 500 et une gestion technique de parc déléguée à l’atelier
Scania de Mâcon (71). Retour sur une histoire de partenariat
unique en son genre où le service tient une place de choix.
Texte : Viso / Photos : Fred Boyadjian, David Delaporte-Andia
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En plus de faire appel à Scania Rent, Jérôme Hervé, dirigeant de Salesky Transports,
a fait le choix de déléguer la gestion de son parc à l’atelier mâconnais de Scania Bourgogne.

ur la plateforme Salesky Transports
de Sablé-sur-Sarthe (72), les
Scania vont et viennent à quai ;
des tracteurs attelés à leur
semi, des frigos qui déchargent
les palettes de produits industriels frais et
ultrafrais. L’entreprise est spécialisée dans le
groupage, mais pas n’importe lequel, puisqu’il
s’agit de transport sous température dirigée.
« On charge les industriels de l’agroalimentaire pour
livrer les centrales de la grande distribution », précise
Jérôme Hervé, directeur de l’entreprise. Un
schéma de transport qui s’est construit autour
des ramasses régionales, du groupage sur
plateforme et des tractions vers les centrales de
la grande distribution. Tout cela grâce à un
réseau de six plateformes, dont Sablé et Mâcon,
et un partenariat avec Dispam qui couvre le sud
de la France. Dans ce secteur, les flux sont
hypertendus et, depuis 20 ans, le phénomène
du « livré juste à temps » s’est nettement
accentué, selon les dires du dirigeant, pour
qui le matériel représente un maillon clé de sa

S
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Salesky
• 36 millions d’euros de CA
• 350 salariés
• 130 moteurs, dont 70 Scania
• 250 cartes grises

chaîne d’exploitation avec une exigence :
que ses camions roulent ! L’entreprise a très
vite opté pour un parc en location ; des contrats
de trois ans qui comprennent la location des
véhicules, le financement et l’entretien
externalisé. « Aujourd’hui, la technologie va
tellement vite que le renouvellement en cycle long n’aurait
pas de sens. Avec des consommations de carburant
représentant 25 % du coût d’exploitation,
ça me semble judicieux de profiter des dernières avancées
techniques. Et puis, nous travaillons sur du produit
fragile qui n’autorise aucun droit à l’erreur.
Le matériel ne peut pas tomber en panne », complète
Jérôme Hervé.
UN RACHAT INATTENDU

Entrepreneur rigoureux et averti, rien ne
prédisposait pourtant Jérôme Hervé à prendre
la tête de l’entreprise. « J’étais salarié dans un
grand groupe de transport lorsque Mr. Salesky est
venu me proposer le rachat de sa société », se
souvient-il. Surpris, il reste sur une équivoque :
« D’autant qu’à 29 ans je n’avais pas d’argent »,

www.scania.fr

ajoute-t-il. Au hasard de discussions, on l’incite
à regarder l’offre de plus près. Il finit par
accepter, négocier le rachat et se lancer :
« J’ai rapidement recentré l’activité sur le frigo, métier
que je connaissais », indique-t-il. Les deux années
qui ont suivi, Jérôme Hervé a doublé le chiffre
d’affaires. À partir de 2002, il met en place le
groupage en centralisant les flux. « La société
s’est ainsi développée sur une croissance organique,
puis externe. Aujourd’hui, j’entame une nouvelle ère,
plus sage, qui s’appuie sur l’expérience pour consolider
notre position », lâche-t-il. Sécuriser le transport,
piloter les hommes, limiter les risques… Il a
mis en place une cellule de vigilance sur le suivi
des livraisons. Dans cet espace habillé d’écrans
de contrôle, Denis Laurent, agent de maîtrise
garde un œil en permanence sur la flotte :
il vérifie les températures des frigos en temps
réel, veille au trafic routier pour anticiper les
incidents et dérouter les véhicules en cas de
besoin. « Nous sommes tenus de ne pas rompre la

chaîne du froid et de respecter les temps de livraison.
Si une alarme apparaît sur un écran pour un frigo qui
tombe en panne par exemple, je préviens le conducteur
qui peut agir immédiatement », explique-t-il.
Et plus encore. Le dirigeant a mis un point
d’honneur à réduire les sinistres,
responsabiliser ses conducteurs et abaisser
les consommations, tout cela par la formation
des conducteurs. « Il y a 10 référents conducteurs
sur toutes les filiales et plateformes de l’entreprise.
Leur comportement citoyen et l’écoconduite sont
autant de lignes sur lesquelles nous agissons »,
explique James Byzery, responsable formation.

TROIS

QUESTIONS À

SCANIA RENT COMME PARTENAIRE

D’autant plus que depuis 2011, la société
Salesky a revu sa stratégie matériel : d’un
constructeur unique, elle a commencé à
travailler avec Scania Rent, la solution de
location de Scania France. D’abord sur
11 tracteurs et maintenant 70, dont un

Éric Escuyer, responsable atelier
Scania Bourgogne et Sébastien Fillot,
responsable régional Scania Rent

Comment Scania Rent s’est-il
imposé auprès de Salesky
Transports ?
Sébastien Fillot : Lorsqu’un client fait appel
à Scania Rent, c’est qu’il veut se décharger
de la gestion de son parc. Dit autrement, il
paie une location et ne veut plus entendre
parler des véhicules. Avec Éric nous
travaillons main dans la main. Il a su
améliorer le contrat par le service. Je dirais
que lorsque l’atelier est performant, on n’a
aucun souci avec les contrats Scania Rent.

Qu’avez-vous mis en place à
l’atelier ?
Éric Escuyer : En plus du suivi technique des
véhicules, l’atelier va chercher et déposer
les véhicules au dépôt du client. J’ai
également mis en place des véhicules relais
quand un matériel est arrêté. La location,
c’est vraiment un métier de proximité et de
ﬂexibilité : on doit réagir immédiatement
quand le client appelle.

Quelles sont vos relations avec
Salesky Transports ?
Dans sa stratégie de services, l’entreprise a mis l’accent sur la surveillance et le contrôle de la flotte
- géolocalisation, surveillance du trafic, contrôle des températures des remorques - en temps réel.

www.scania.fr

E. E. : D’une relation client, on est passé à
une relation amicale. C’est nous qui faisons
le travail de chef de parc ; le leur s’occupe à
d’autres tâches. Je pense que l’avenir du
transport est là, dans le service de
proximité.
S. F. : Le client se concentre sur son
activité, le commerce de son transport.
Avec Éric, nous assurons le reste. De la
conﬁguration des véhicules à leur entretien,
il s’agit de proposer à chaque fois les
meilleures solutions. Quand on fait
économiser deux à trois litres de carburant,
quand on limite les immobilisations, le client
ne peut qu’être satisfait, et renouveler sa
conﬁance.
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récent contrat de 51 Scania R 500 nouvelle
génération. Cette ouverture, le dirigeant l’attribue
à sa politique RH, à l’adresse des conducteurs,
mais aussi à la fiabilité, la performance des
véhicules et à la confiance devenue aveugle
en l’atelier Scania de Mâcon.
« LE RENOUVELLEMENT PASSE
PAR L’APRÈS-VENTE »

Artisans de cette relation client, Éric Escuyer,
responsable atelier Scania Bourgogne à Mâcon, et
Sébastien Fillot, responsable régional Scania Rent
à Lyon, s’accordent sur un point : « Notre matériel
a fait ses preuves, et le service a été au rendez-vous.
C’est ce qui nous a permis de renforcer le lien ».
À l’entame de ce qui n’était encore qu’une
demande de Salesky Transports, Éric Escuyer et
Sébastien Fillot ont vite saisi les attentes de
l’entreprise (se décharger du suivi technique de
la flotte), et mesuré les exigences (la sécurité des
conducteurs et les consommations). C’est de cette
écoute qu’a été redéfini le matériel sur le dernier
contrat. « Nous nous sommes orientés vers une
configuration plus précise avec davantage de puissance,
en l’occurrence un Scania R 500 au lieu du R 450,
car il est mieux adapté aux routes empruntées et
aux tonnages transportés. Le véhicule a été testé chez
Salesky, et il s’est révélé bien plus économe en carburant »,

Nous disposons
du cocktail parfait
pour livrer à l’heure avec
des véhicules ﬁables et un
personnel qualiﬁé ”.
Jérôme Hervé, directeur de Salesky

rappelle Sébastien Fillot. En matière de service
après-vente, les 70 Scania sont suivis à Mâcon.
« Je m’occupe de tout », confirme Éric Escuyer.
Suivi de réparation, entretien, contrôle
technique… Lorsqu’un tracteur doit passer à
l’atelier, il envoie une alerte au gestionnaire de
parc chez Salesky Transports, qui organise la
venue du Scania sur la plateforme mâconnaise.
« Ensuite, je vais le chercher et je le ramène après
l’intervention », indique-t-il. Un service sur mesure
qui se concentre aussi sur la qualité des
interventions, car le responsable atelier met
l’accent sur le préventif. « Les camions roulent
24 h/24 sur deux postes, avec une moyenne de
170 000 km par an. C’est d’autant plus important de
prévenir les pannes », signale-t-il. Dans une période
complexe pour le transport, Jérôme Hervé qui
recherchait des solutions à sa main affiche sa
satisfaction : « Nous disposons du cocktail parfait pour
livrer à l’heure avec des véhicules fiables et un personnel
qualifié ». Il peut ainsi pleinement jouer sa carte,
celle d’une PME qui apporte de la proximité,
de la réactivité, de la qualité. « J’ai travaillé chez
mes concurrents, je sais qu’ils ont les muscles, mais aussi
des failles, comme le manque de réactivité », relève le
dirigeant qui, en outsider, n’en reste pas moins
déterminé. Et de conclure sur son partenariat :
« Je crois que les Scania rendent tout le monde heureux ».

z

Lorsqu’un véhicule doit regagner l’atelier Scania de Mâcon, Éric Escuyer a mis en place un service de convoyage.
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Sponsor de la
Scania Women’s Cup
Bayram Kilic,
responsable activité
location Scania France

Après un premier soutien en 2018, Scania Rent
a reconduit son partenariat avec la Scania
Women’s Cup 2019, un tournoi international U19
qui rassemble, à Sablé-sur-Sarthe, 16 nations du
football féminin. « Ce partenariat vient marquer
notre différence à l’image de la solution de location

Scania qui propose une alternative à la gestion
traditionnelle d’un parc matériel. Je rappelle aussi
que Scania est déjà sponsor du SCO d’Angers.
Notre afﬁ nité avec les sports d’équipe n’est plus à
démontrer tant ils illustrent nos valeurs », explique
Bayram Kilic, responsable activité location Scania
France. C’est sous l’impulsion de Jérôme Hervé,
le directeur de Salesky Transports et grand
passionné de football, que le rapprochement s’est
engagé, sur une compétition que l’entreprise
sarthoise a promue : « Adjoindre le nom de Scania,
c’est lui donner une nouvelle envergure », glisse-t-il.
D’autant que 2019 sera l’année de la Coupe
du monde de football féminin organisée en France.

Les interventions sont anticipées par l’atelier Scania
aﬁn de limiter les temps d’immobilisations.

James Byzery est responsable de la formation des conducteurs
chez Salesky Transports. Les mots d’ordre : sécurité et éco conduite.

z

L’équipe Scania qui suit Salesky Transports : (de gauche
à droite) Éric Escuyer, Sébastien Fillot, Sandrine Gandrez.

www.scania.fr
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La maintenance
ferroviaire
prend de la vitesse

En charge de la maintenance de la ligne LGV SEA Tours-Bordeaux,
Mesea a fait le pari d’un engin dédié à l’ouverture de ligne ; une draisine-broom
capable de parcourir les 340 km de voie rapidement et à moindre coût.
Reportage sur la base de maintenance aux côtés des deux Broom emmenés
par des moteurs Scania DI13.
Texte : Viso / Photos : Fred Boyadjian, Isabelle Beauvais
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ur la base de maintenance Mesea*
à Villognon (16), deux machines
sont au repos ; on les devine
taillées pour la vitesse avec leur nez
effilé façon TGV. « Ce sont nos anges
gardiens de la ligne TGV, ils s’assurent que les TGV
commerciaux puissent circuler en sécurité et en toute quiétude
pour les voyageurs », explique Fabrice Lecussan,
responsable mobiles ferroviaires chez Mesea. À l’arrêt
ou en maintenance le jour, les Broom – acronyme
de Bimoteur rapide d’ouverture et d’observation
Mesea ou plus simplement balai en anglais –
attendent tranquillement leur heure, la nuit,
quand il sera temps d’aller inspecter et sécuriser
les 300 km de voie de la ligne à grande vitesse reliant
Tours à Bordeaux. Thierry Huet, le chef de projet
chez Socofer, spécialiste tourangeau de la
construction d’engins ferroviaires, sourit en
les présentant : « Ce sont les draisines les plus rapides
que nous ayons jamais conçues. » En outre, ces Broom
de 22 mètres de long, affûtés pour la vitesse, sont
emmenés par deux moteurs Scania DI13 développant
chacun une puissance de 331 kW. « Pour répondre
aux exigences du client, nous avons non seulement travaillé
l’aérodynamique, mais aussi la motorisation afin de
permettre aux engins d’atteindre une vitesse d’exploitation
de 160 km/h », ajoute-t-il.

S

CHANGEMENT DE PARADIGME

« Toute ligne LGV circulée à 220 km/h et plus doit être
reconnue quotidiennement avant toute circulation supérieure
à 220 km/h », confirme Fabrice Lecussan. En France,
ce sont des rames TGV à vide qui réalisent cette
opération, un matériel que Mesea aurait pu louer…
« Nous avions interrogé la SNCF qui proposait des tarifs très
élevés », argumente-t-il. Aussi, lorsque Mesea obtint en
2011 la concession de cette nouvelle ligne à grande
vitesse pour en assurer la maintenance jusqu’en 2061,
la jeune société explora une solution alternative ; « à la
fois économique et orientée vers une indépendance matérielle »,
continue-t-il. En 2015, l’entreprise interrogea les
constructeurs et lança un appel d’offres sur le
développement d’un engin spécialement conçu pour
le balayage de la ligne ; « qui plus est, un engin multifonction
qui soit rapide, puisque la fenêtre de travail est courte, la nuit
entre 0 h et 5 h du matin, et capable de remplir d’autres
opérations de sécurité en plus de la reconnaissance de ligne »,
renchérit Thierry Huet. En termes de coûts
d’exploitation, les exigences de Mesea furent sans
équivoques : « nous attendions une draisine répondant aux
normes ferroviaires et performante dans son utilisation »,
continue Fabrice Lecussan.

Ce sont nos anges
gardiens de la ligne
TGV, ils s’assurent que
les TGV commerciaux
puissent circuler en
sécurité et en toute
quiétude pour les
voyageurs. ”
Fabrice Lecussan, responsable mobiles ferroviaires
chez Mesea

intéressés avec une question : comment fait-on cela ? »,
sourit Thierry Huet. Encadrant le projet durant
les 18 mois d’études, de production,
d’homologation, l’ingénieur souligne le caractère
sans cesse innovant d’une telle démarche :
« Socofer n’est pas détenteur d’une technologie
particulière. En 28 ans de carrière, je n’ai jamais construit
la même chose, et jamais rien de similaire au Broom. »
Autant dire que, malgré l’expérience, son équipe
a dû partir d’une page blanche : définir un engin
ferroviaire sur sa vitesse, ses faibles
consommations de carburant, son coût
d’exploitation contenu, son autonomie,
et aussi sa fiabilité extrême. « On savait que
nos engins devaient être opérationnels chaque nuit, car il
n’y a pas de Broom suppléant ! », insiste l’ingénieur.
Dans cette perspective, le bureau d’études a
d’emblée imaginé une machine autour d’un
système redondant : deux chaînes cinématiques
indépendantes et symétriques avec un moteur par
bogie. « Le Broom peut fonctionner en mode dégradé. Cela
signifie que malgré une perte de traction sur une des chaînes,
il peut mener sa mission grâce à la seconde », précise-t-il.
RECHERCHE MOTEUR INDUSTRIEL

La réflexion moteur a porté sur leur puissance, bien
sûr, et leur bonne architecture : pour implanter les
différents équipements (système hydraulique…)
et intervenir facilement en entretien (changement
de filtres, de liquides). Et quoi de plus fonctionnel
et économe qu’un moteur industriel de poids

z

SOCOFER À L’ÉTUDE !

« Un engin de maintenance qui roule au-delà des
100 km/h, ça n’existait pas. En prenant connaissance des
caractéristiques de Mesea, le challenge nous a d’emblée

www.scania.fr

Quelques heures avant le départ sur ligne.
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SOCOFER
21,8 millions d’euros de CA
• 106 salariés permanents,
•

dont 51 en production, 35 en bureau
d’études, 20 administratifs,
plus 36 temporaires
•

10 contrats en construction/an
en moyenne

lourd ! « Les DI13 ont remporté nos suffrages parce
qu’ils répondaient en tout point aux attentes et affichaient des
consommations faibles ; nous avions promis moins d’un litre
de gazole au kilomètre à Mesea », complète le chef de
projet. Après 6 mois d’exploitation, le suivi de
consommation affiche même 0,61 litre au
kilomètre ; « au-delà de nos prévisions », glisse-t-il.
Doté de plus de 30 capteurs qui recueillent et
enregistrent les balises sur voie (TVM**,
géolocalisation), le Broom est aussi équipé des
systèmes de freinage, des matériels de sécurité
spécifiques au fer pour rattraper une erreur de
conduite, réaliser un freinage d’urgence. Engin
innovant par excellence, ce prototype pourrait bien

Thierry Huet devant la draisine-Broom : “ Avec sa vitesse de travail à 160 km/h,
je suis le chef du projet le plus rapide chez Socofer ”.

présager une nouvelle façon d’ouvrir les lignes LGV.
L’enjeu commercial est de taille pour Socofer qui
a aussi soigné la qualité, la stabilité et le confort
intérieur. « L’engin est basé sur des bogies aptes à rouler
à 220 km/h qui existaient déjà, ceux de l’ancêtre du TGV,
le turbotrain, dont on a racheté le système », explique
Thierry Huet. Tandis que la nuit est tombée, Farid,
un conducteur Mesea, vient s’installer à bord de
l’une des deux cabines du Broom. Les TGV ont
laissé la place aux draisines de reconnaissance.
Le conducteur est concentré, observant les abords :
« je regarde le bon état des panneaux, des caténaires,
je m’assure qu’il n’y a pas d’obstacle ou de divagation
d’animaux… En cas de problème, une équipe sera envoyée
sur place », confie-t-il. Son engin transperce la nuit,
affichant un 160 km/h au compteur. Ainsi
s’égrainera le temps pour Farid jusqu’au petit matin
où lui et son Broom pourront enfin prendre
un repos bien mérité.

z

Avec ses retours d’expérience et la rigueur de sa maintenance, Socofer espère amener
les moteurs Scania DI13 à 20/30 000 heures de travail.
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* Détenu à 70 % par Vinci et 30 % par Systra qui compte la SNCF
et la RATP dans ses rangs.
** Transmission voie-machine ; système de transmission de
données numériques ou analogiques acheminées par les rails.

www.scania.fr
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Dick Burger,
responsable moteurs industriels
et marins Scania France

Quels sont les atouts de la
motorisation Scania ?
La draisine est équipée de deux cabines de conduite.
Aux commandes, Farid Lhaitia.

Le Broom sur la base Mesea qui dispose d’un raccordement direct
à la ligne LGV Tours-Bordeaux.

Dans la conception du Broom, Socofer
a eu une approche technique et surtout
économique. Plutôt que d’opter pour un
gros moteur, les concepteurs ont préféré
deux moteurs plus petits, mais ﬁables et
économes ; un moteur Scania qui offre
aussi un coût des consommables
raisonnable. Scania est un un constructeur
qui sait se distinguer avec des applications
avancées, avant-gardistes. L’introduction
de moteurs industriels issus du système
modulaire Scania et donc des camions
produits en très grand nombres, représente
un énorme avantage économique vis-à-vis
des moteurs auparavant conçus sur
mesure et fabriqués en quantité limitée
pour l’activité ferroviaire.

Ce n’est pas votre première
collaboration avec Socofer…
Nous avons déjà travaillé sur des engins
ferroviaires, sur des locotracteurs pour des
projets en France comme à l’international.
Ils nous connaissent, ils savent que notre
service après-vente est réactif, efﬁcace et,
dans ce cas précis, qu’il répondra à leur
contrainte, celle d’avoir des machines
disponibles tous les jours aﬁn d’assurer
l’ouverture de la ligne LGV. Avec des
succursales à Tours, à Bordeaux, mais aussi
réparties le long du parcours, nous sommes
en mesure de livrer des pièces en 24 heures
selon leurs besoins.

Ce projet est-il important
pour Scania ?
Socofer est une société en pleine
croissance. Nous sommes ravis que les
engins démontrent aujourd’hui leur
pertinence. Ils offrent aussi à l’entreprise
des perspectives de développement sur
d’autres lignes à grande vitesse. Pour
Scania, c’est forcément une belle image.

www.scania.fr
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L’alternance,
la force de demain
Pour l’entreprise, c’est un moyen privilégié d’attirer les talents
dont elle a besoin pour se développer. Et aussi de renforcer
son attractivité d’employeur auprès des nouvelles générations.
Portraits de cinq collaborateurs Scania passés par des
contrats d’alternance.
Texte : Christophe D’Antonio / Photos : Sylvain Beucherie - Andia, Fred Boyadjian, Isabelle Beauvais

STÉPHANIE SPINELLI,
magasinier Scania
Rhône-Alpes Chambéry

J’y ai trouvé ce
que je cherchais :
l’expérience du monde
du travail. ”
30
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téphanie Spinelli, 26 ans, a mis
quelques années à trouver sa voie.
Elle passe d’abord un bac littéraire,
en espérant devenir interprète. Un an de fac
d’anglais et elle change d’avis. Elle bifurque
et opte pour un BTS tourisme. Mauvais choix.
« Ça ne me plaisait pas », dit-elle. Stéphanie
Spinelli décide alors de tenter un Certificat
de qualification professionnelle (CQP) de
technicien après-vente automobile au CFA
de l’Érier, à La Motte-Servolex (73). Elle fait
de la moto mais elle ne connaît rien de l’univers

S

des poids lourds lorsqu’elle répond à une
annonce de Scania, qui recherche des
magasiniers en contrat d’alternance. Magasinier
n’est pas un métier traditionnellement féminin.
« Mais, pendant l’entretien, mon futur tuteur m’a dit
qu’il voulait justement essayer de changer ça »,
raconte-t-elle. De fait, dans sa succursale,
elle est la seule femme magasinier. Affectée à
la maintenance du stock et à l’expédition,
elle apprend à connaître toutes les pièces
d’un moteur. « La curiosité m’a guidée : j’ai appris
à travailler avec les vues éclatées du moteur », dit-elle.
De cette période d’alternance, Stéphanie Spinelli
ne retient que du positif. « J’y ai trouvé ce que je
cherchais : une expérience du monde du travail qui me
préparait à entrer dans la vie active », dit-elle.
« Je pense que c’est ce que les employeurs recherchent
en priorité aujourd’hui : des jeunes avec de l’expérience,
plutôt que des diplômes », poursuit-elle. Après avoir
obtenu son CQP, Stéphanie Spinelli a travaillé
pendant huit mois dans une antenne AD poids
lourds. « Je restais en contact régulier avec Scania, je
passais de temps en temps. Et puis, un jour, mon ancien
tuteur m’a annoncé qu’un nouveau poste allait être
créé », se souvient-elle. « Je n’ai pas hésité une
seconde, car ce poste, à la différence de celui que j’avais,
offre de vraies perspectives d’évolution », explique-t-elle.
On l’a compris, Stéphanie Spinelli aspire
à plus de responsabilités et s’imagine bien
responsable de magasin, dans un avenir plus
ou moins proche.

www.scania.fr

DAMIEN THOMINE,
directeur car et bus Scania France

Ils ont vraiment pris le temps
de me former et de m’accompagner. ”

«

’ai eu la chance de rencontrer une entreprise
sérieuse qui a la volonté de faire confiance aux
jeunes », affirme Damien Thomine, 40 ans,
directeur cars et bus de Scania France. « Je n’avais
que mon bac en poche et on m’a donné ma chance »,
ajoute-t-il. Avec son bac STI Génie
électrotechnique, il veut devenir commercial.
Il entame un BTS commerce en alternance chez
un distributeur Scania privé, racheté plus tard
par Scania. « La première année, je n’avais pas un rôle
opérationnel. J’accompagnais un vendeur avec lequel
j’ai progressivement découvert le monde du transport,
le produit et la culture d’entreprise Scania », raconte
Damien Thomine. « Que ce soit mon tuteur ou le
vendeur avec lequel je travaillais au quotidien, ils ont
vraiment pris le temps de me former et de m’accompagner.
Chez Scania, on ne prend pas un alternant pour faire
les cafés ou les photocopies, mais pour lui apprendre
un métier », insiste-t-il.

J

CATHY-ANNE FOURAGE,
responsable achats Scania France

J’ai été considérée
comme une salariée
à part entière. ”
our Cathy-Anne Fourage, un
employeur a tout intérêt à recruter,
de préférence, un jeune passé par
un contrat d’alternance, plutôt qu’un jeune
diplômé venu de l’extérieur. « Il est plus
rapidement opérationnel. Il a déjà une bonne
compréhension de l’entreprise, de sa stratégie et
de ses valeurs. Et il connaît également les outils et
les différents interlocuteurs avec lesquels il sera amené
à travailler », explique-t-elle. « L’alternance,
c’est aussi la possibilité de transposer tout ce qu’on
apprend en cours et de le confronter à la réalité de
ce qui se passe en entreprise. D’ailleurs, en tant
qu’ex-alternante, j’accueille moi-même des alternants
dans mon service et je suis aussi tuteur », ajoute la
jeune femme de 31 ans responsable achats de
Scania France.

P

www.scania.fr

« Pendant ma seconde année d’alternance, je suis
devenu plus autonome, toujours sous la supervision
de mon tuteur, qui était le directeur de la succursale.
Je faisais de la prospection ou de la mise à jour
de fichiers clients. On me faisait confiance :
j’ai commencé à gérer des clients tout seul. » Son
BTS en poche, Scania lui offre un poste en CDI.
Il remplace un vendeur qui part à la retraite.
Il reste vendeur pendant quinze ans, avant de
devenir responsable du site de Rouen, puis,
en 2017, directeur cars et bus de Scania France.
« Lorsque j’étais vendeur, j’ai formé à mon tour un
jeune en alternance. Et, aujourd’hui, j’ai engagé
deux jeunes en alternance dans mon service :
une jeune femme qui est en Master 2 et un
jeune qui est en école d’ingénieur », explique
Damien Thomine, convaincu que l’alternance
est « la voie idéale ».

Cathy-Anne Fourage est restée en alternance
chez Scania pendant un an, dans le cadre d’un
Master 2 de Management stratégique des achats
effectué à l’Institut d’administration des
entreprises (IAE) de Grenoble (38). « Lors des deux
premières semaines d’intégration, j’ai eu l’opportunité de
rencontrer différents services. J’ai été surprise par la
disponibilité des personnes qui me présentaient leur
métier. Dans un premier temps, mon tuteur référent
m’a confié différents dossiers. Du suivi de fournisseurs
à leurs évaluations sur des catégories d’achats assez
simples », poursuit-elle. « Pendant cette année
d’alternance, mon tuteur, un acheteur, a partagé
quotidiennement avec moi ses expériences de
négociations avec les fournisseurs. Nous avions
beaucoup d’échanges qui m’ont confirmé que
la voie que j’avais choisie, les achats, était bien ce que
je voulais faire », indique Cathy-Anne Fourage.
« Lors des derniers mois, on m’a confié plus de
responsabilités. J’ai mené des dossiers d’appels d’offres.
J’ai apprécié le fait d’être considérée comme une salariée
à part entière. Ce n’est pas comme un stage où on est
seulement de passage. Là, on peut suivre plusieurs
dossiers sur la durée et c’est ce qui permet de découvrir
toutes les facettes d’un métier », estime-t-elle.
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MALIK MEKHALED TESTAR,
mécanicien Scania
Rhône-Alpes Valence

On s’enrichit et
on mûrit au contact
de personnes
expérimentées. ”

L’ALTERNANCE
CHEZ SCANIA
FRANCE
+ 23 % d’alternants en 2018
• 18 % des mécaniciens recrutés
•

sont issus de l’alternance

30 % des besoins
en mécaniciens couverts par le
recrutement d’alternants

• Objectif :

alik Mekhaled Testar, 22 ans, a
enchaîné les stages chez Scania
pendant qu’il préparait son bac pro
au lycée de Montélimar (26). « J’ai validé tous mes
stages de formation chez Scania pendant trois ans,
dit-il. Je travaillais aussi l’été en intérim en dehors de
mon cursus scolaire ». Lorsqu’il entame un BTS
après-vente automobile, option véhicules
industriels, au Centre de formation d’apprentis
(CFA) de Chambéry (73), c’est tout naturellement
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50 % des alternants
ont un CDI à la ﬁn de leur contrat

• Objectif :

•

38 % des alternants poursuivent
à un niveau d’études supérieures

Plus d’infos : www.scaniarecrute.fr

vers Scania qu’il se tourne pour son contrat
d’alternance. « J’avais un tuteur, Sébastien Roux,
qui m’indiquait chaque jour le travail que je devais
effectuer. Et je travaillais au quotidien avec un
mécanicien, expérimenté, Alexandre Thoison.
Avec lui, la relation s’est nouée spontanément »,
raconte Malik Mekhaled Testar. « À ses côtés,
pendant deux ans, j’ai appris à maîtriser des choses
de plus en plus complexes, comme réparer un système
AdBlue. Ce que j’ai apprécié, c’était d’être
au contact des clients et d’avoir des tâches différentes
à effectuer chaque jour », ajoute-t-il. Avant de
passer son BTS, Malik savait qu’un CDI
l’attendait chez Scania s’il réussissait à l’examen.
Un CDI qui lui a permis de revenir dans sa
région d’origine . « Je conseille l’apprentissage
à tous les jeunes. On se forme sur le terrain au métier
qu’on a envie de faire. On s’enrichit et on mûrit
au contact de personnes expérimentées. Et, pour
ce qui me concerne, j’y ai gagné ma liberté »,
explique Malik Mekhaled Testar. « Le fait d’être
rémunéré m’a permis de prendre un appartement
et de devenir autonome », dit-il.

www.scania.fr

FABIEN AMELOOT,
responsable atelier Scania
Île-de-France Mitry-Mory

Pas de marche
à gravir : au moment
de mon embauche,
j’étais prêt. ”
abien Ameloot est entré chez Scania
comme apprenti mécanicien dans le
cadre d’un BTS maintenance et
après-vente automobile, option véhicules
industriels. Pendant deux ans, il travaille dans
l’atelier du distributeur privé Scania Sovales
de Meaux (77). Diagnostics, vidanges,
réparations de moteur : il apprend son métier
au côté d’un tuteur. Au terme de ces deux
années, il décide de continuer ses études.
« Je voulais apprendre d’autres choses pour devenir

F

chef d’équipe ou chef d’atelier », explique-t-il.
Il s’inscrit en licence professionnelle
Organisation et management des services de
l’automobile à l’université de Marne-la-Vallée.
Sovales lui propose alors de poursuivre son
apprentissage avec Scania France, sur son site
de Goussainville (95). « Je faisais beaucoup
d’accueil client. Je travaillais à la réception,
j’établissais des devis et des factures. J’ai ainsi appris
à maîtriser les outils informatiques. Je suivais aussi les
dossiers carrosserie avec les experts des assurances »,
raconte Fabien Ameloot. « Cette période d’alternance
m’a complètement préparé au monde du travail. Au
moment de mon embauche, je n’ai jamais eu le sentiment
de devoir gravir une marche. D’ailleurs, mon premier
emploi en CDI n’était que la continuation de ce que je
faisais avant : j’occupais le même poste de réceptionnaire »,
poursuit-il. Fabien Ameloot est aujourd’hui
responsable atelier de Scania Île-de-France
à Mitry-Mory (77) « De par mon expérience
personnelle, j’ai toujours prôné l’alternance
comme moyen de recrutement, notamment dans les
métiers techniques. Mais j’observe qu’aujourd’hui
il y a de plus en plus d’apprentis de niveau Bac+3 »,
note-t-il.

TROIS

QUESTIONS À
Sandrine Monnier,
directrice des Ressources
humaines Scania France

Scania accueille de plus en plus de
jeunes en contrat d’alternance.
Pourquoi ?
Cela répond à deux objectifs. D’abord,
remplir notre mission sociétale, qui est de
former des jeunes qui ont besoin de se
construire professionnellement. Ensuite,
nous constituer un vivier de talents pour
répondre aux besoins de recrutement d’une
entreprise en pleine croissance comme la
nôtre. Notre avenir en dépend : il nous faut
à la fois pourvoir à la création de nouveaux
postes, compenser les départs en retraite
et remplacer les inévitables départs liés au
turnover.

Est-ce si difﬁcile de recruter des
collaborateurs ?
Dans certains métiers, comme celui de
mécanicien, il existe une vraie pénurie
de main-d’œuvre. Les métiers manuels ont
longtemps souffert d’un déﬁcit d’image
auprès des jeunes. Les mentalités évoluent
à ce sujet, mais les CFA éprouvent encore
des difﬁcultés à attirer les jeunes vers ces
métiers. Aﬁn d’améliorer cette situation,
nous concluons des partenariats avec les
écoles via le prêt de véhicules, la formation
des enseignants, des interventions dans les
écoles et forums...

Quel est le rôle des tuteurs
dans le succès d’une formation
en alternance ?
Il est fondamental. Au-delà de la
transmission de compétences techniques,
ce sont des histoires humaines qui se
nouent entre tuteurs et apprentis.
La plupart des tuteurs ont eux-mêmes été
apprentis. Entre les deux, il existe un esprit
proche de celui des compagnons.
L’enrichissement est mutuel car ces jeunes
nous obligent à une remise en question.
Ils veulent comprendre avant de pouvoir
adhérer. Avec eux, il ne sufﬁt pas de dire :
« tu fais ça ». Ils demandent pourquoi
et il faut leur expliquer.

www.scania.fr

ALTERNATIVES • #37/2018

33

[ r e p o r tag e ]

34

ALTERNATIVES • #37/2018

www.scania.fr

La Semitag sélectionne
les Citywide au gaz pour
renouveler 48 véhicules
de son parc

L’autorité organisatrice des transports urbains de l’agglomération grenobloise,
le SMTC, et l’exploitant, la Semitag, ont conﬁé à Scania le renouvellement de
48 véhicules au gaz ; 35 Citywide LF pour l’urbain et 13 Citywide LE pour le
périurbain. Une commande qui s’inscrit dans un objectif de sortie du diesel,
sur le temps d’un mandat électoral.
Texte : Viso / Photos : Fred Boyadjian

www.scania.fr
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Pour renforcer son réseau transport ”propre”, la Semitag mise sur un nouveau partenaire, Scania et ses Citywide au gaz.

ur le vaste campus universitaire
de Grenoble, les étudiants sont
nombreux à utiliser le réseau
Tag ; Tag pour Semitag qui
n’est autre que l’exploitant
du réseau de transport sur la communauté
d’agglomérations grenobloise. Ici comme
partout dans la ville, les lignes se croisent, bus,
tramway, lignes Chrono, lignes Proximo…
L’intermodalité est omniprésente avec pas
moins de cinq lignes de tram, 17 lignes
régulières qui redessinent la ville et les
49 communes de la communauté
d’agglomérations. « Nous couvrons un bassin de
450 000 habitants qui est composé d’urbain, de villes
périphériques et de zones montagneuses. 86,7 millions
de voyageurs à l’année empruntent le réseau, et le
nombre de voyages par habitant ne cesse de progresser
passant de 189 en 2013 à 195 en 2017 », souligne
Christine Rochex, directrice technique à la
Semitag. Si l’exploitant est détenu à 40 % par
un opérateur industriel, Transdev, son autorité
organisatrice est le SMTC (Syndicat mixte des

S
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Dans le cadre
de notre dernier
renouvellement, nous
recherchions un nouveau
partenaire proposant un
matériel ﬁable, robuste,
confortable, en plus de
rouler au gaz. ”
Christine Rochex, directrice technique à la Semitag

transports en commun). Il réunit depuis 2014
deux collectivités, la métropole grenobloise
et le département de l’Isère avec, en creux, une
redéfinition de la mobilité qui donne la priorité
aux exigences environnementales et à la
transition énergétique. La politique est
ambitieuse et volontaire, tant elle compte faire
ses preuves : sortir du diesel en s’appuyant sur
les énergies alternatives, et dans un premier
temps, le gaz.
LES CITYWIDE AU GAZ ENTRENT À LA TAG

Dans la ville comme dans ses extérieurs,
un détail retient alors l’attention : au-delà
des nombreux bus au gaz, se détachent les
silhouettes neuves des Scania Citywide,
les nouveaux venus dans un parc Semitag
jusque-là monomarque. « Dans le cadre de notre
dernier renouvellement, nous recherchions un nouveau
partenaire proposant un matériel fiable, robuste,
confortable, en plus de rouler au gaz », explique
Christine Rochex. Scania était de ceux-là !
« Mais on ne connaissait ni le constructeur ni ses

www.scania.fr

véhicules », s’exclame Saïd Habibi, responsable
de ligne à la Semitag. Pour prendre ses marques,
l’opérateur a fait des recherches : « Nous avons
visité la commune de Colmar, qui était équipée de
Scania au gaz, et interrogé les Scandinaves du groupe
Transdev sur l’exploitation de ce matériel »,
confirme Agnès Delarue, directrice transport
et services de mobilité au SMTC. Des retours
d’expérience qui ont fini par convaincre,
et déboucher sur le renouvellement de
48 véhicules pour remplacer une partie du parc
diesel vieillissant. Le choix s’est porté sur des
Citywide au gaz : 35 Citywide LF, pour l’urbain
avec plancher bas, 24 places assises, 71 debout,
et plus audacieux, 13 Citywide LE dotés de
37 places assises et 57 debout, qui seront dédiés
à une ligne périurbaine, la P25. « Auparavant
sous-traitée, cette ligne a été intégrée à notre réseau
cette année, le SMTC souhaitant tester le gaz sur du
périurbain », complète le responsable de ligne.
D’une commande passée en décembre, les
premières livraisons ont été réalisées en mai,
un défi pour Scania : « Car on partait d’une feuille
blanche, et nous disposions de peu de temps pour
produire et intégrer les personnalisations demandées
par le client », se souvient Philippe Pierson,
responsable développement réseau urbain et
interurbain chez Scania. D’autant que le cahier
des charges a été précis : « On a profité de cette
nouvelle commande pour recenser tout ce qu’on pouvait

améliorer sur l’ergonomie du poste de conduite : la pédale
de détresse, l’installation d’un siège pivotant, les
modifications sur le tiroir-caisse », explique Saïd
Habibi. Sans oublier les équipements spécifiques
au réseau Tag et totalement nouveaux pour ce
type de véhicules comme le système de gestion
des angles morts ou les deux prises USB situées
au niveau des deux emplacements UFR
(Utilisateur de fauteuil roulant) exigées sur les
Citywide LF… « Grenoble accueille énormément
de personnes à mobilité réduite, l’accessibilité dans le
transport public est chez nous primordiale », renchérit
Lucile Cablé, chargée d’opérations au SMTC.
« Scania a répondu à toutes nos demandes. Nous sommes
allés à Angers essayer la tête de série, nous avons fait des
essais de roulage en Pologne, bref, on a été accompagnés et
rassurés par leur transparence, complète le responsable
de lignes. On a pu acheter les véhicules que l’on souhaitait,
configurés à notre main », renchérit Lucile Cablé qui
insiste aussi sur le climat de confiance qui s’est
établi avec l’industriel.
GRENOBLE ENGAGÉE DANS LA TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE

« Il est vrai que sur le mandat électoral 2013-2020,
les questions environnementales sont très fortes,
rappelle Christine Rochex, même si le sujet était
déjà présent en 1998 puisque nous avons été l’un des
premiers réseaux à intégrer le gaz », continue Agnès
Delarue. Le mouvement a pourtant pris un

Deux typologies de véhicules Scania au gaz roulent sur le réseau Semitag :
en urbain (lignes Chrono), le Citywide LF, en périurbain (ligne 25), le Citywide LE.

www.scania.fr

« Ne rien faire
serait coupable ! »
Pour Yann Mongaburu, président du
SMTC et vice-président au transport
de la métropole, l’enjeu de la transition
énergétique ne se pose plus en termes
de faisabilité mais de réactivité.
« Ce n’est pas parce que le sujet est
complexe qu’il ne faut pas bouger !
Au contraire, mieux vaut commencer tôt
en remettant à plat le modèle existant,
en opérant le changement d’énergie
et de motorisation. Il incombe aux
acteurs publics d’apporter les solutions,
de donner le cadre pour travailler
efﬁ cacement avec les industriels »,
indique-t-il. À Grenoble, 10 e ville de
France la plus polluée, les questions des
gaz à effet de serre, des particules ﬁ nes,
du dioxyde d’azote, du bruit, touchent
non seulement à l’environnemental
mais aussi au sanitaire. « À la lecture
des différentes études, ne rien faire
serait coupable ! », s’exclame-t-il.
C’est déterminée et portée par des
objectifs clairs que son équipe s’est
saisie de la transition énergétique.
« Alors que certains élus afﬁ rmaient
que c’était impossible à faire, on est
en passe de prouver l’inverse », sourit-il.
L’ensemble de l’écosystème a été
repensé, réorganisé avec la mise en
place d’outils ﬁ scaux pour sortir du
diesel. « En matière de pollution, si nous
réussissons, nous réduirons de 40 %
les émissions de gaz à effet de serre en
2025, et nous rendrons à la collectivité
12 millions d’euros par an. Je reste
convaincu que l’on peut penser la sortie
du diesel en raisonnant business
model », afﬁ rme-t-il.
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l’inertie de l’appel d’offres. « Ce qui est intéressant,
c’est que nous sommes en train de démontrer qu’il est
possible de sortir du diesel sur un mandat dès lors que
les décisions politiques sont prises », témoigne Yann
Mongaburu. Quant au choix du gaz, le SMTC
et la Semitag confirment aujourd’hui sa
pertinence : « Il est économique, fiable et maîtrisé ».
L’usage en a été évalué financièrement, et c’est
sans la moindre hésitation que le président du
SMTC conclut : « En exploitant les outils fiscaux, le
GNV s’avère aujourd’hui moins cher que le diesel ».
* L’Union des groupements d’achats publics est la centrale d’achats
publics qui propose des produits et services sélectionnés dans le
respect des marchés publics.

Les deux interlocutrices transport au SMTC : Lucile Cablé, chargé d’opérations,
et Agnès Delarue, directrice transport et service de mobilité.

Semitag
tournant décisif, avec les objectifs du
SMTC qui parlent d’eux-mêmes : ne plus avoir
de bus 100 % diesel d’ici à 2020 (des bus
hybrides électrique-diesel demeureront dans le
parc jusqu’en 2030). Le récent renouvellement
porte déjà la part des énergies alternatives à
72 % contre 27 % en 2013. « Le gaz nous a semblé
la technologie la plus mature actuellement, même si
nous restons en veille sur d’autres solutions, électrique
ou hydrogène », ajoute-t-elle. Dans cette
métropole, 10e ville la plus polluée de France,
la sensibilité écologique est très forte. « Parce
que les Alpes françaises vivent au présent les
déréglementations climatiques, que nous voyons nos
glaciers reculer. Cela nous rend plus conscients »,

glisse Yann Mongaburu, président du SMTC et
vice-président au transport de la métropole.
L’urgence environnementale explique sans doute
l’arrivée d’une équipe écologiste aux dernières
municipales. Au-delà de l’étiquette et des
discours, elle s’est emparée du sujet en travaillant
sur un écosystème sans diesel : « Quand nous
avons hérité de la situation économique, d’importants
investissements avaient été réalisés sur le tramway,
alors que le parc de bus était vieillissant. Nous avons
décidé de remettre à niveau l’ensemble du matériel avec
la promesse de réaliser la transition énergétique sur un
mandat », ajoute-t-il. Afin de tenir les échéances,
le SMTC a choisi l’UGAP* pour son
renouvellement de véhicules, évitant ainsi

Quels ont été les enjeux autour
de cette première collaboration
avec la Semitag ?
Cette livraison est une première pour nous,
d’autant que nous sommes sur les terres de l’un
de nos concurrents. Le SMTC et la Semitag
recherchaient, au-delà d’une solution alternative
au diesel, un nouveau constructeur reconnu
pour la ﬁabilité de son matériel. Nous avons été
contactés en parallèle de l’UGAP sur des
questions techniques. Notre réactivité a été
importante et rassurante, a fortiori appréciée…

TROIS
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Deux types de matériels ont été
commandés ?

Philippe Pierson, responsable
développement réseau urbain et
interurbain Scania France

Effectivement. Des véhicules urbains, les
Citywide LF, et un modèle polyvalent peu
courant en France le Citywide LE. Ce véhicule
est un mix entre le bus et le car, il offre
davantage de places assises pour le périurbain
tout en assurant la ﬂuidité des montées et
descentes en urbain. Le modèle testé sur une
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• 120 millions d’euros de chiffre
d’exploitation annuelle dont
30 % couverts par les recettes
commerciales
• 1 406 salariés, dont 850 conducteurs
• 80 véhicules de service,
dont 30 Scania
• 400 véhicules avec 103 rames
de tramways, 240 bus (122 GNV),
dont 48 Scania Citywide LF et LE gaz

nouvelle ligne de la Semitag donne des retours
très positifs. J’ajouterais que nos matériels
fonctionnent au GNV et au biogaz ; c’est d’autant
plus important qu’une partie de l’énergie
injectée dans le système de recharge de la
Semitag provient d’une centrale de
méthanisation de l’agglomération. L’écologie
est vraiment importante ici !

Comment qualiﬁeriez-vous
vos relations avec la Semitag
et le SMTC ?
D’emblée, nous avons joué la transparence.
Ce marché est un bel exemple de ce que Scania
est capable de proposer en six mois : assurer
les temps d’approvisionnement des véhicules,
préparer leur arrivée en formant et échangeant
avec les équipes de Scania Rhône-Alpes de
Voreppe, organiser l’approvisionnement en
pièces. Nous avons mis tous les moyens et notre
écoute pour que les choses se passent bien,
et démarrer sur des bases solides.

www.scania.fr
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L’expérimentation du gaz sur une ligne périurbaine démontre sa pertinence avec le Scania Citywide LE.

Le remplissage des véhicules est réalisé
sur parc la nuit.

www.scania.fr

La conﬁguration intérieure du Citywide LE avec son plancher haut à l’arrière pour loger
les places assisses.
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