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Page 2  La nouvelle gamme TP de Mercedes-Benz  

L’Arocs – une nouvelle force sur les chantiers 

• 16 niveaux de puissance, de 175 kW (238 ch) à 460 kW (625 ch) 

• La boîte PowerShift pour la première fois de série sur un véhicule TP  

• Première pour la direction assistée électrohydraulique sur un véhicule 

industriel 

• Cadre, essieux, suspension et freins : toujours adaptés au profil 

d’affectation 

• Sept cabines en 14 versions  

• Loader et Grounder : spécialistes des missions de pointe 

• Véhicules spéciaux départ usine 

• Aménagement de la cabine et ergonomie de commande dignes du 

trafic long-courrier 

• Rentabilité : écologie rime avec économie 

• Tous les systèmes de sécurité disponibles 

 

Mercedes-Benz réussit le triple saut dans la discipline Euro VI : avec le nouvel 

Arocs, spécialiste des chantiers, la marque à l’étoile complète cette année son 

programme de véhicules de la gamme lourde, après la commercialisation de 

l’Actros longues distances en 2011 et de l’Antos pour le trafic de distribution 

lourd en 2012. Conformes à la norme antipollution Euro VI, tous les modèles de 

la nouvelle gamme Arocs se distinguent par leur éco-compatibilité maximale, 

leur puissance, leur efficience et leur robustesse.  

Une segmentation nette 

Décliné dans une multitude de versions qui constituent une offre diversifiée 

inédite jusqu’à présent, l’Arocs répond en tous points aux attentes de la 

clientèle sur ce secteur aux multiples applications : bennes, bennes toutes 

roues motrices, malaxeurs à béton, tracteurs ou porteurs sont en effet proposés 

avec deux, trois ou quatre essieux et en 16 niveaux de puissance, de 175 kW 

(238 ch) à 460 kW (625 ch). Tous les moteurs ont été conçus d’emblée pour 

répondre à la future norme antipollution Euro VI et sont livrables dans cette 

exécution. 

Le secteur clairement segmenté des travaux publics exige des véhicules 

parfaitement adaptés au profil de leur mission. Près de la moitié des camions 

TP travaillent directement sur les chantiers. Environ un tiers sont affectés à la 
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Page 3 livraison de matériel et de matériaux de construction tandis que 15 % sont 

chargés de béton prêt à l’emploi. 

Il convient d’ajouter à ces profils d’utilisation les diverses missions de 

transport réalisées par les entreprises du second œuvre ou le secteur des 

transports lourds, sans oublier les exploitants des services communaux qui ont 

également besoin de véhicules spécifiques.  

Spécialistes des missions de pointe : Arocs Loader et Arocs Grounder 

Le nouvel Arocs est conçu pour une efficience maximale des missions de 

transport dans le secteur TP. Pour pouvoir proposer une solution encore mieux 

adaptée aux missions exigeant une charge utile maximale ou des conditions de 

travail extrêmes, deux concepts de véhicules spécialisés ont été développés : 

l’Arocs Loader et l’Arocs Grounder. 

S’agissant de l’Arocs Loader, toutes les possibilités de réduction du poids à vide 

ont été concrétisées. Ces mesures ont donné naissance à des tracteurs 4x2 

optimisés sur le plan de la charge utile qui comptent parmi les plus légers dans 

le trafic de chantier, ou encore à des malaxeurs à béton 8x4/4 de 32 t de 

P.T.A.C. dont le poids à vide de 9 250 kg maxi permet de transporter à chaque 

voyage 8 m
3
 de béton prêt à l’emploi, soit 0,5 m

3
 supplémentaires que la 

plupart des autres camions. 

L’Arocs Grounder est conçu pour les missions les plus rudes en conditions 

extrêmes, dans les carrières ou sur chantier par exemple. Il bénéficie d’une 

robustesse encore accrue grâce à de multiples mesures techniques – des 

longerons de neuf millimètres d’épaisseur par exemple, et offre une stabilité et 

une résistance exceptionnelles. 

Un large éventail de P.T.A.C. à partir de 18 t  

Les concepts Loader et Grounder s’inscrivent dans une large gamme de 

modèles Arocs offrant un vaste éventail de P.T.A.C. allant de 18 t pour les 

véhicules deux essieux à 41 t pour les quatre essieux tout-terrain de la série 

Grounder.  

De manière générale, la gamme Arocs est spécialisée dans toutes les missions 

de chantier. Ainsi, même les versions routières, c’est-à-dire les tracteurs deux 

essieux à essieu arrière moteur (4x2), ne sont pas des versions dérivées de 

l’Actros mais bien des modèles spécifiques.  
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Le cadre, la hauteur de cadre et les porte-à-faux se distinguent délibérément de 

ceux des véhicules long-courriers. La transformation des véhicules affectés au 

transport de matériaux de construction devient alors superflue. Le tracteur 

Arocs à deux essieux peut être commandé en configuration standard 4x2 avec 

suspension acier ou pneumatique, en version Arocs Loader 4x2 optimisé en 

termes de charge utile, en camion 4x4 de 20 t ou en version Arocs Grounder 

4x4. D’autres variantes qui, par le passé, étaient disponibles après 

transformation ultérieure, font désormais partie de la vaste gamme Arocs. Des 

versions quatre essieux avec un essieu avant et trois essieux arrière sont par 

exemple issues de la production de série normale de Wörth, la plus grande 

usines de camions du monde.  

Nouveauté départ usine : quatre essieux 8x4/4 à trois essieux arrière, 

dont un essieu traîné à monte simple 

Ce véhicule à quatre essieux est dérivé d’une version à trois essieux 

comportant un essieu directeur non moteur et deux ponts arrière moteur à 

monte jumelée. Un essieu traîné à monte simple, à direction forcée et 

relevable, a été ajouté. 

On peut envisager pour cette version une affectation de porteur solo doté d’une 

grue de chargement pour le transport de matériaux de construction. Compte 

tenu de l’implantation à l’arrière de la grue, la répartition de la charge ne serait 

réalisable ni sur une version à trois essieux ni même sur une version à quatre 

essieux classiques. La solution à triple essieux en revanche permet d’envisager 

toutes les charges sur essieu. 

Super-malaxeur : pour la première fois un porte-malaxeur pour 8 m³ de 

BPE 

Pour le transport d’un volume de 8 m
3
 de béton prêt à l’emploi, qu’il est 

d’usage dans la branche de livrer par tranches relativement grossières de 

0,5 m
3
, la législation impose un camion-malaxeur à quatre essieux dont le 

poids à vide ne dépasse pas 9,25 t maxi. Le nouvel Arocs relève le défi.  

La version Loader du châssis de malaxeur associe d’une part le moteur OM 470 

de 10,7 l, plus léger, et d’autre part la cabine courte Classic-Space. Pour 

compléter la formule, le double essieu moteur à monte jumelée de la version 
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Page 5 standard est remplacé par un essieu arrière à monte simple de dimension 

368/65.  

Pour conserver la voie large essentielle à la stabilité, les deux essieux arrière 

ont été modifiés afin de pouvoir accueillir une monte simple : les supports de 

roue sont décalés vers l’extérieur de sorte que les pneus de traction larges au 

format « remorque » développés spécialement pour Mercedes-Benz débordent 

des passages de roue. 

Motorisations : des moteurs Euro VI puissants pour le TP 

Le nouveau Mercedes-Benz Arocs est proposé avec un vaste programme de 

moteurs diesel BlueEfficiency Power qui, d’emblée, sont tous conformes à la 

norme antipollution Euro VI. 

Déclinés en 16 catégories de puissance, les moteurs BlueTec 6 de la toute 

nouvelle gamme Arocs, tous de type six cylindres en ligne avec 

turbocompresseur et inter-refroidissement, mobilisent un couple important un 

peu au-delà du régime de ralenti. Quatre cylindrées sont disponibles – 7,7, 10,7 

ou 12,8 l et, pour la première fois, 15,6 l avec la toute nouvelle variante 

OM 473 – tandis que les valeurs de couple s’échelonnent entre 1 000 et 

3 000 Nm. 

Flambant neuf : le nouveau « gros » six cylindres en ligne OM 473 

Parallèlement à la commercialisation de l’Arocs, Mercedes-Benz présente pour 

la première fois la version la plus forte en cylindrée de la gamme Heavy Duty 

développée au sein du groupe Daimler. Cette version OM 473 de 15,6 l 

mobilise une puissance et un couple pouvant atteindre respectivement 460 kW 

(625 ch) et 3 000 Nm.  

Ce bloc diesel se distingue par des performances de pointe dans les conditions 

les plus rigoureuses – alors même que les exigences en termes de vitesse de 

transport, de force motrice et de robustesse sont impitoyables. Il réalise des 

performances au top en tout-terrain, transporte les charges les plus lourdes et 

circule à vitesse élevée, même lorsque la topographie ne lui est pas favorable. 

Pour finir, il affiche une longévité maximale. A tous points de vue, le nouveau 

moteur OM 473 à six cylindres en ligne de 15,6 l est axé sur les hautes 

performances. 
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Dans les missions les plus ardues, celles que devra par exemple relever la 

version Grounder du nouveau Mercedes-Benz Arocs, la force motrice de 

l’OM 473 constitue un énorme atout, aussi bien en valeur absolue – selon la 

version, le couple fourni au vilebrequin atteint entre 2 600 et 3 000 Nm – que 

dans la pratique : un peu au-delà du régime de ralenti, le moteur, quelle que 

soit la version de puissance, mobilise à pleine charge un couple d’environ 

2 500 Nm, une valeur plus élevée que le couple maxi de la plupart des 

moteurs VI. 

Sur banc, le couple maxi de toutes les versions de l’OM 473 est disponible à 

1 100 tr/min. En réalité, la force motrice est disponible dans sa quasi-totalité 

sur une large plage de régime comprise entre 900 et 1 400 tr/min environ. 

Puis, juste au-dessus, les moteurs délivrent leur puissance maxi. 

Cette caractéristique se traduit par d’excellentes qualités routières sur une 

large plage de régime ainsi que par une réponse spontanée et puissante aux 

sollicitations de la pédale d’accélérateur. 

Reprises spontanées, gain de consommation à charge élevée 

Le nouveau moteur Mercedes-Benz OM 473 compte au nombre de ses 

principales caractéristiques la technologie turbocompound. Celle-ci fait appel à 

une deuxième turbine placée derrière le turbocompresseur, qui exploite la 

pression des flux de gaz d’échappement à la sortie du turbo pour augmenter 

encore la puissance. Cette puissance est transmise via un arbre et un 

embrayage hydrodynamique au train d’engrenages du moteur, c’est-à-dire 

directement au vilebrequin. 

Le système turbocompound augmente la puissance du moteur OM 473 de 

l’ordre de 50 kW (68 ch) environ. Dans la pratique, ce gain de puissance se 

traduit très concrètement pour le chauffeur par des reprises spontanées dès les 

bas régimes.  

Parallèlement, la consommation à charge élevée baisse d’environ 2 %. Ces 

conditions de fonctionnement exigeantes sont caractéristiques du profil 

d’utilisation de l’OM 473. 

Le nouveau Mercedes-Benz OM 473 brille aussi par sa rentabilité hors pair : le 

plus puissant des moteurs de nouvelle génération a lui aussi été conçu dans 
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Page 7 l’optique d’une réduction de la consommation. Selon la version, le gain se situe 

entre 0,5 et 1,5 % par rapport à la série précédente OM 502 à huit cylindres 

en V.  

Le respect de l’environnement constitue l’une des qualités premières de 

l’OM 473 qui, dans toutes ses versions, respecte la sévère norme antipollution 

Euro VI applicable à partir de 2014. 

Le nouveau OM 473 est disponible en trois catégories de puissance : 

Puissance  Couple maxi 

380 kW (517 ch) à 1 600 tr/min 2 600 Nm à 1 100 tr/min 

425 kW (578 ch) à 1 600 tr/min 2 800 Nm à 1 100 tr/min 

460 kW (625 ch) à 1 600 tr/min 3 000 Nm à 1 100 tr/min 

 

OM 471: inusable, puissant et économique 

Le moteur OM 471 qui, jusqu’à présent, coiffait la nouvelle gamme de moteurs 

à six cylindres en ligne, se positionne désormais juste en dessous de son grand 

frère. Ce bloc d’une cylindrée de 12,8 l couvre un éventail de puissance allant 

jusqu’à 375 kW (510 ch) tandis que le couple peut atteindre 2 500 Nm. 

Les possibilités d’affectation de ce moteur sur la nouvelle gamme Arocs sont 

largement diversifiées. L’OM 471 est un bloc à six cylindres en ligne conçu 

pour offrir des courses longues (course : 156 mm, alésage : 132 mm). Présenté 

sur l’Actros long-courrier en 2011, il fut le tout premier représentant d’une 

nouvelle génération de moteurs destinés aux véhicules industriels.  

La plage de régime utile à pleine charge a été abaissée à 800 tr/min, une 

caractéristique appréciable pour les missions tout-terrain du Mercedes-Benz 

Arocs. Les moteurs fournissent près de 100 % de leur puissance maximale dès 

1 400 tr/min. 

Suralimentation et frein moteur hautement efficients  

La suralimentation est assurée par un turbocompresseur asymétrique à 

géométrie fixe. Ce procédé garantit une réponse rapide du moteur aux 

mouvements de la pédale d’accélérateur. Le frein moteur à décompression 

suralimenté atteint également une efficience maximale. Sa puissance de 

freinage maximale atteint 400 kW sur l’OM 471 et 475 kW sur l’OM 473. 
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Page 8 Quatre niveaux de puissance et de couple sont proposés pour l’OM 471 qui 

anime le Mercedes-Benz Arocs : 

Puissance  Couple maxi 

310 kW (421 ch) à 1 800 tr/min 2 100 Nm à 1 100 tr/min 

330 kW (449 ch) à 1 800 tr/min 2 200 Nm à 1 100 tr/min 

350 kW (476 ch) à 1 800 tr/min 2 300 Nm à 1 100 tr/min 

375 kW (510 ch) à 1 800 tr/min 2 500 Nm à 1 100 tr/min 

 

OM 470 : l’efficience dans 10,7 l de cylindrée 

Le six cylindres en ligne OM 470, lui aussi nouveau, présente une cylindrée de 

10,7 l. Dérivé de la série OM 471, il dispose de caractéristiques techniques 

similaires telles que le système inédit d’injection X-Pulse. Compact, ce moteur 

met l’accent sur la performance, l’efficience et le gain de poids. 

Il affiche environ 170 kg de moins sur la balance que son homologue OM 471, 

une cure d’amaigrissement salutaire au regard des missions telles que le 

transport de matériaux de construction, où chaque kilo de charge utile compte.   

Couple élevé dès les bas régimes  

L’OM 470 est systématiquement axé sur les économies de carburant : dès 

800 tr/min environ, le moteur fournit 95 % de son couple maxi. Celui-ci reste 

constant entre 1 100 et 1 400 tr/min, une plage de régime sur laquelle le 

moteur atteint déjà quasiment sa puissance maxi. Grâce à ces caractéristiques, 

le moteur bénéficie d’une puissance considérable sur la plage économique ; le 

moteur a du « mordant ». Avec un rapport alésage/course de 125/145 mm, 

l’OM 470 a été conçu pour offrir des courses longues afin de maximiser le 

potentiel de reprises. 

Les moteurs OM 470 et OM 471 sont conçus dans l’optique d’une longévité 

élevée. Le carter-cylindres fait appel à un alliage de fonte grise spécifique 

tandis que la culasse est réalisée en fonte grise à graphite vermiculaire. Pour 

les pistons, l’acier a été privilégié en raison des contraintes induites par les 

pressions d’allumage élevées de plus de 200 bars. 

Le train de pignons efficient utilisé pour l’entraînement des deux arbres à 

cames en tête assemblés a été entièrement repensé pour l’OM 470. Il se situe à 
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Page 9 l’arrière du moteur et contribue pour une large part à l’allègement de 

l’architecture. 

Unique en son genre : système d’injection X-Pulse 

Les moteurs à six cylindres en ligne des séries OM 470/471/473 de Mercedes-

Benz ont tous en commun le système d’injection Common Rail avec 

amplification de pression X-Pulse et pilotage entièrement électronique. Alors 

que la pression dans la rampe commune atteint 900 bars au maximum, elle est 

amplifiée dans les différents injecteurs pour atteindre jusqu’à 2 100 bars. 

La loi d’injection est modulée en fonction des conditions de service du moteur. 

Le système X-Pulse induit ainsi une baisse de la consommation doublée d’une 

grande régularité de marche du moteur. Les injecteurs et la géométrie des 

chambres sont adaptés aux données spécifiques des différentes versions de 

motorisation. 

La suralimentation est assurée par un turbocompresseur asymétrique à 

géométrie fixe, une configuration qui améliore le comportement en réponse. 

Puissance et efficience : le constat s’applique autant au groupe propulseur 

qu’au frein moteur. Mercedes-Benz a doté l’OM 470 d’un frein à décompression 

suralimenté, dont l’actionnement via le levier de commande de direction 

s’effectue sur trois niveaux. La puissance de freinage maximale atteint une 

valeur exceptionnelle de 340 kW (462 ch).  

L’OM 470 est disponible en quatre versions sur l’Arocs :  

Puissance  Couple maxi 

240 kW (326 ch) à 1 800 tr/min 1 700 Nm à 1 100 tr/min 

265 kW (360 ch) à 1 800 tr/min 1 800 Nm à 1 100 tr/min 

290 kW (394 ch) à 1 800 tr/min 1 900 Nm à 1 100 tr/min 

315 kW (428 ch) à 1 800 tr/min 2 100 Nm à 1 100 tr/min 

 

OM 936 : compact, léger et pourtant puissant  

Le nouveau six cylindres en ligne Mercedes-Benz OM 936 est particulièrement 

compact et léger. Egalement représentant d’une famille de moteurs de nouvelle 

génération, il dispose de nombreux raffinements techniques, en particulier une 

injection Common Rail avec pression d’injection pouvant atteindre 2 400 bars 
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Page 10 ou un arbre à cames d’échappement à calage variable, une première mondiale 

sur un moteur diesel.  

La culasse à flux transversal et quatre soupapes par cylindre limite au 

maximum les pertes par écoulement. La culasse et le carter-cylindres sont 

réalisés dans un alliage spécial de fonte grise à graphite lamellaire.  

Un « petit » moteur également conçu pour offrir des courses longues 

Le rapport alésage/course de 110/135 mm a été lui aussi optimisé pour réduire 

la consommation de carburant. Dans ce contexte, la course importante des 

pistons garantit des reprises élevées dès les bas régimes. Le train de pignons 

compact et rigide qui entraîne les arbres à cames est situé au dos du moteur. 

Jusqu’à un niveau de puissance de 220 kW (299 ch), la suralimentation est 

assurée par un turbocompresseur asymétrique à turbine double flux. Pour les 

deux niveaux de puissance les plus élevés, la solution retenue est celle de la 

suralimentation bi-étagée avec deux turbocompresseurs.  

Performances et comportement impressionnants   

L’OM 936 atteint un niveau de performance impressionnant. Il affiche une 

puissance spécifique de près de 34 kW (46 ch) par litre, une valeur que l’on ne 

rencontrait jusqu’à présent que sur des moteurs de plus grosse cylindrée. Le 

downsizing opéré est l’un des paramètres qui ont permis d’obtenir les 

excellentes valeurs mentionnées en matière de consommation, d’émissions et 

de charge utile. 

Le comportement des nouveaux moteurs est tout aussi convaincant que les 

chiffres. Ainsi, près de 90 % de la puissance moteur maximale est disponible 

dès 1 600 tr/min. Les nouveaux moteurs assurent simultanément des reprises 

dynamiques dès les bas régimes. Le couple maximal est disponible à partir de 

1 200 tr/min et reste constant jusqu’à 1 600 tr/min, autrement dit sur la plage 

économique. En dessous de 1 000 tr/min, les moteurs affichent également un 

fort potentiel de puissance. En conditions d’utilisation réelle, ils surprennent 

en outre par leur réponse spontanée aux mouvements de la pédale 

d’accélérateur.  

La puissance du frein moteur atteint déjà 235 kW (320 ch) en version de série 

sur les moteurs six cylindres et culmine à 300 kW (408 ch) pour la version 

High Performance Engine Brake disponible en option. Récemment encore, de 



 

Daimler Communications, 70546 Stuttgart, Germany 

Mercedes-Benz - Une marque de Daimler 

Page 11 telles valeurs n’étaient accessibles que sur des moteurs bien plus gros.           

Le moteur OM 936 est disponible avec cinq niveaux de puissance et de couple : 

 

Un frein moteur efficace  

L’action du frein moteur est tout aussi efficace. Ses performances, 

impressionnantes pour un moteur de cette catégorie, améliorent la sécurité, 

augmentent la vitesse moyenne de transport et réduisent l’usure des 

garnitures en économisant les freins classiques à commande au pied. Le frein 

moteur reprend le principe de la décompression en deux temps des moteurs 

des séries OM 470/471/473. 

Une foule de points communs : les moteurs de nouvelle génération  

OM 936, OM 470, OM 471 ou nouveau OM 473 – dans toutes leurs versions, 

les moteurs sont d’ores et déjà conformes à la norme antipollution Euro VI. 

Labellisés BlueEfficiency Power, ils sont dotés d’une injection Common Rail, 

d’un filtre à particules fermé et du recyclage des gaz d’échappement. 

L’épuration des gaz d’échappement fait appel à la technologie BlueTec 6 basée 

sur la réduction catalytique sélective SCR avec injection d’AdBlue associée à 

un catalyseur d’oxydation et à un filtre à particules montés en aval. 

Ralentisseurs primaires puissants : efficacité maximale en descente  

Tous les groupes motopropulseurs disposent d’un puissant frein moteur à 

décompression suralimenté. L’actionnement via un levier de commande 

implanté à droite sur la colonne de direction s’effectue selon trois niveaux. 

Compte tenu de la cylindrée de 15,6 l nettement plus importante, le frein 

moteur de la version OM 473 surpasse encore en puissance son homologue 

monté sur l’OM 471 : il affiche une puissance de 460 kW (625 ch). 

Puissance Couple maxi 

175 kW (238 ch) à 2 200 tr/min 1 000 Nm à 1 200 - 1 600 tr/min 

200 kW (272 ch) à 2 200 tr/min 1 100 Nm à 1 200 - 1 600 tr/min 

220 kW (299 ch) à 2 200 tr/min 1 200 Nm à 1 200 - 1 600 tr/min 

235 kW (320 ch) à 2 200 tr/min 1 300 Nm à 1 200 - 1 600 tr/min 

260 kW (354 ch) à 2 200 tr/min 1 400 Nm à 1 200 - 1 600 tr/min 
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Page 12 Série  Puissance maxi du frein moteur 

OM 936 300 kW (408 ch) 

OM 470 340 kW (462 ch) 

OM 471 400 kW (544 ch) 

OM 473 460 kW (625 ch) 

La nouvelle génération de moteurs BlueEfficiency Power a été conçue dans un 

souci d’efficience maximale : toutes les versions associent une spontanéité 

convaincante et une grande régularité de marche, une faible consommation de 

carburant, d’AdBlue et d’huile moteur, ainsi qu’un respect de l’environnement 

exemplaire et des intervalles de maintenance allongés.  

Boîte de vitesses entièrement automatisée de série 

La transmission de la force est assurée sur tous les modèles par la boîte de 

vitesses Mercedes PowerShift 3 à huit, douze ou seize (option) rapports 

entièrement automatisée, pour des changements de rapports extrêmement 

rapides. Celle-ci facilite considérablement la tâche du chauffeur, en particulier 

lors des manœuvres de stationnement exigeantes ou dans les missions 

difficiles en tout-terrain. Des boîtes de vitesses manuelles classiques à neuf ou 

seize rapports sont disponibles en option contre majoration de prix. 

Optimisée, la nouvelle commande de boîte se distingue de sa devancière, la 

version Mercedes PowerShift 2, par des temps de passage des rapports jusqu’à 

20 % plus rapides, voire divisés par deux par rapport à la transmission 

Telligent. Le système de capteurs très sensible garantit en permanence la 

sélection du rapport idéal pour la situation de conduite et de chargement 

donnée. 

Des capteurs intelligents utiles en toutes circonstances 

La boîte Mercedes PowerShift 3 détecte les phases de poussée du véhicule en 

descente et maintient le rapport engagé. Nouveau, le rapport extra-lent 

(augmentation du couple de démarrage) avec mode Manœuvre intégré autorise 

des démarrages extrêmement aisés et des manœuvres ultraprécises. Différents 

modes de conduite et fonctions supplémentaires contribuent en outre à faciliter 

la conduite sur les chantiers. Ainsi, le mode Dégagement permet au véhicule de 

se dégager par lui-même des terrains boueux ou marécageux.  

Le passage direct de la marche arrière au premier rapport – sans passer par le 

point mort – constitue un autre avantage. Pour des vitesses plus élevées en 
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boîte Mercedes PowerShift dispose de plusieurs rapports de marche arrière 

surmultipliés. 

Deux programmes de boîte au choix : Power ou Offroad 

Selon le modèle choisi, l’Arocs est doté du programme de boîte Offroad ou 

Power ; l’autre programme est disponible en option. Les deux programmes 

Offroad et Power proposent chacun trois modes. Le mode Standard avec 

fonction Eco Roll de série favorise une conduite axée sur la rentabilité pour les 

missions routières. Le mode Manuel permet de maîtriser parfaitement l’Arocs 

sur les terrains très accidentés.  

En mode Power du programme de conduite du même nom, les changements de 

rapports s’effectuent à un régime de 100 tours plus élevé qu’en mode Standard 

Eco Roll. Le mode Power se désactive automatiquement lorsqu’aucun couple 

correspondant n’est requis.  

Le mode Offroad du programme Offroad permet de disposer en permanence 

d’un régime accru. 

Rapport extra-lent pour les manœuvres 

Le rapport extra-lent de la boîte de vitesses est particulièrement important en 

trafic zones courtes et sur les chantiers à forte proportion de longues voies 

d’approche et de manœuvres de stationnement dans des espaces exigus. 

Lorsqu’un rapport avant ou arrière est enclenché, le chauffeur peut moduler la 

vitesse du nouvel Arocs avec la seule pédale de frein. La possibilité de passer 

directement du premier rapport en marche arrière constitue également un 

atout précieux lors des manœuvres.  

Commande manuelle en option 

Parallèlement à la commande de boîte automatisée de série, l’Arocs peut être 

également doté en option d’une commande manuelle avec grille en double H et 

assistance pneumatique. Les clients préférant une transmission manuelle ont 

ainsi le choix entre une boîte à neuf rapports et trois boîtes à seize rapports 

parfaitement harmonisées. Toutes garantissent une transmission de la force 

motrice quasiment sans pertes et un excellent confort de marche et de passage 

des rapports.  
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La boîte de série Mercedes PowerShift 3 de même que les versions manuelles 

sont associées à des embrayages de nouvelle génération bénéficiant d’une 

protection anti-surcharge avec système d’alarme. Les véhicules dotés d’un seul 

essieu moteur reçoivent un embrayage monodisque capable de transmettre des 

couples atteignant 2 600 Nm.  

Une version bidisque, disponible en option sur les véhicules à un essieu 

moteur, est montée sur les modèles Arocs disposant de plusieurs ponts 

moteurs et pour la transmission de couples jusqu’à 3 000 Nm. 

Convertisseur avec turbo ralentisseur ou ralentisseur à eau en option  

Le convertisseur avec turbo ralentisseur sans usure proposé en option offre 

une capacité de charge maximale lors des démarrages et des manœuvres pour 

les P.T.R.A. et les couples les plus élevés. De par sa fonction de ralentisseur, il 

garantit en outre un surcroît de sécurité.  

Pour les missions lors desquelles le frein continu est souvent sollicité à vitesse 

élevée, il est recommandé d’opter pour le ralentisseur secondaire à eau 

disponible en option, qui fournit un couple de freinage pouvant atteindre 

3 500 Nm. Réservé dans un premier temps aux moteurs de la série 47x, il sera 

proposé à partir d’octobre 2013 pour le moteur OM 936. Ce ralentisseur pèse 

65-69 kg selon l’exécution et, d’un point de vue technique, il est entièrement 

intégré au système de gestion du freinage de l’Arocs.  

Sûr et puissant, le ralentisseur secondaire à eau présente en outre l’avantage 

de maintenir à un niveau élevé la température de fonctionnement du moteur 

dans les longues descentes, ce qui favorise le processus complexe d’épuration 

des gaz d’échappement des moteurs Euro VI avec, à la clé, une efficacité 

optimale de la technologie de dépollution. 

De nombreuses formules d’essieux départ usine 

Le nouveau Mercedes-Benz Arocs est proposé en version à deux, trois ou 

quatre essieux. Les configurations proposées au sein de cette gamme très large 

de véhicules TP vont du modèle à deux essieux 4x2 au quatre essieux 8x8/4 à 

transmission intégrale avec deux essieux avant directeurs. 
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quatre essieux avec un essieu avant et ponts arrière, ou encore un châssis de 

malaxeur à béton optimisé en termes de charge utile doté d’un tandem moteur 

à monte simple. Un porteur 8x2/4 doté de deux essieux avant et de deux 

essieux arrière, l’un moteur, l’autre directeur, est également au programme. 

Transmission intégrale : trois versions valent mieux qu’une 

Les versions Arocs à un ou deux ponts arrière moteurs conçus pour les 

affectations sur voies stabilisées sont complétées par trois configurations tout-

terrain garantissant une motricité optimale selon l’affectation.  

Nouveauté : Hydraulic Auxiliary Drive 

Les véhicules destinés à la route et confrontés occasionnellement à des 

situations exigeant un surcroît de motricité peuvent bénéficier du nouveau 

système Hydraulic Auxiliary Drive. L’essieu avant n’est plus ici entraîné par 

des arbres de transmission mécaniques, mais par des moteurs à entraînement 

hydrodynamique enclenchables intégrés aux moyeux des roues –un système 

plus léger et plus économe en carburant : le gain de poids par rapport à la 

transmission intégrale permanente utilisée en mission tout-terrain lourde 

atteint une demi-tonne.  

Le bon compromis : transmission intégrale enclenchable 

Montée de série, la seconde version est constituée par une transmission 

intégrale enclenchable sans rapport tout-terrain destinée aux affectations 

requérant une charge utile importante et une faible consommation, tandis que 

la motricité reste en retrait. Dans ce cas, l’essieu avant est enclenché à l’arrêt 

via la boîte de transfert (VG 3000) ; les arbres de transmission arrière et avant 

sont alors solidaires et tournent à la même vitesse. 

Transmission intégrale permanente en tout-terrain 

Pour les missions très exigeantes sur terrain accidenté, par exemple en cas de 

démarrages en côte sur sol non stabilisé, l’Arocs est équipé d’une transmission 

intégrale permanente (boîte de transfert VG 2800 avec blocage à 100 %) avec 

rapport tout-terrain.  
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Selon le type de véhicule et la configuration d’essieux, différents blocages de 

différentiel assurent de série une motricité optimale. Ils se pilotent via un 

commutateur et toujours selon une séquence logique : blocage interponts, 

blocage des essieux arrière moteur, blocage de l’essieu avant moteur (le cas 

échéant). Dans le cas de la transmission intégrale enclenchable, le crabotage de 

l’essieu avant provoque la transmission directe de la force. 

De manière générale, les versions à transmission intégrale de l’Arocs sont 

équipées de série d’un antiblocage de roues désactivable, qui améliore la 

sécurité lors des missions sur terrain difficile. En effet, sur un sol meuble, le 

blocage des roues contribue à former une sorte de cale de freinage devant les 

roues, ce qui permet de raccourcir la distance de freinage. 

Prises de force : encore plus de choix 

L’éventail de prises de force disponibles pour le Mercedes-Benz Arocs a été 

étoffé. Les variantes disponibles sont complétées par une exécution plus 

puissante de 900 Nm.  

Autres nouveautés : une prise de force supplémentaire sur le moteur à l’avant 

et une prise combinée asservie à l’embrayage pour une utilisation à l’arrêt ou 

pendant la marche. 

De manière générale, toutes les prises de force proposées pour l’Arocs peuvent 

être associées aussi bien à la boîte automatisée Mercedes PowerShift 3 de série 

qu’au ralentisseur secondaire optionnel – ce qui constitue un avantage certain 

par rapport aux produits de la concurrence.   

Train de roulement et suspension : deux versions de cadre  

Le cadre sur lequel repose le nouveau Mercedes-Benz Arocs est clairement en 

adéquation avec la mission envisagée. Ce composant, qui joue un rôle essentiel 

dans les aptitudes tout-terrain, la capacité de charge et la longévité, est proposé 

en deux versions.  

Les véhicules intervenant principalement sur les chantiers et sur terrain non 

stabilisé bénéficient d’un cadre mesurant 744 mm de large, réalisé dans un 

acier à grain fin ultrarésistant et laminé à froid. L’épaisseur des longerons  est 
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résistance élevée et une excellente aptitude au vrillage.  

Suspension tandem lourde 

Pour les charges sur essieu tandem supérieures à 26 t, Mercedes utilise pour la 

première fois une suspension tandem lourde spécifique dotée de paliers avec 

douille à bride. Selon le tonnage choisi, les blocs-ressorts avant et arrière 

disposent de deux, trois ou quatre lames.  

Lorsque ses missions se déroulent essentiellement sur route, l’Arocs dispose 

d’un cadre mesurant 834 mm de large, soit un gain de 90 mm, avec des 

longerons d’une épaisseur de 7 ou 8 mm et une nouvelle suspension 

pneumatique à quatre soufflets à l’arrière, afin de garantir un confort et un 

comportement routiers irréprochables, que le véhicule soit chargé ou non. La 

suspension pneumatique est disponible sur les versions à trois ou quatre 

essieux. 

Garde au sol : l’Arocs prend de de la hauteur 

Les exigences ne sauraient être plus divergentes : alors que les véhicules 

purement routiers tels que le Mercedes-Benz Actros ou le nouvel Antos 

imposent des hauteurs de cadre basses au profit du volume, un camion TP tel 

que l’Arocs se doit d’offrir une garde au sol la plus importante possible. 

En spécialiste des chantiers, le nouvel Arocs est doté d’un cadre d’une hauteur 

de 1 120 mm maxi, surélevé de 115 mm par rapport à un modèle Actros 

comparable. C’est le cas des versions porteur et tracteur. Pour les bennes tout-

terrain et les malaxeurs à béton, la différence s’accroît encore de 45 mm 

supplémentaires. 

Repositionnement : les essieux migrent vers l’arrière  

Le nouveau programme d’empattements défini pour les véhicules à deux 

essieux repose sur le déplacement de l’essieu avant et de l’essieu arrière de 

60 mm vers l’arrière. Cette solution autorise le montage sans transformation 

supplémentaire de pneus spéciaux de très grande dimension, au-delà du format 

13 R 22.5 caractéristique des véhicules de chantier. 

Sur les versions à quatre essieux, les deux essieux directeurs reculent chacun 

de 60 mm. De manière générale, le double essieu arrière est implanté 110 mm 
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avantages en termes de monte pneumatique mais également de répartition du 

poids.   

Adaptations facilitées pour les carrossiers 

Pour faciliter l’installation de superstructures, le châssis dispose de perçages 

au pas de 50 mm ainsi que de consoles, d’équerres et autres pièces de fixation 

normalisées. Le cadre comporte par ailleurs des zones de montage et des 

emplacements de carrossage prédéfinis  qui procurent un gain de temps et une 

bonne maîtrise du processus. Les carrossiers peuvent y adapter des béquilles, 

des compresseurs ou des armoires à outillage sans avoir besoin de procéder à 

des travaux de transformation ultérieurs. Le raccordement des composants 

électriques et électroniques de la superstructure s’effectue grâce à des 

connexions électroniques faciles d’accès ainsi qu’à l’interface carrossier. Enfin, 

l’Arocs peut être équipé du module spécial paramétrable. Le portail des 

carrossiers Mercedes-Benz permet de gérer le processus de carrossage qui 

transformera l’Arocs dans sa version de base en spécialiste des missions 

du BTP. 

Nouveauté mondiale : direction électrohydraulique Servotwin 

La nouvelle direction électrohydraulique Servotwin disponible pour les 

véhicules à quatre essieux constitue une nouveauté mondiale dans le secteur 

des véhicules industriels. Elle propose une assistance asservie à la vitesse et 

un réalignement actif des roues. Montée de série sur les véhicules lourds et 

proposée en option sur les véhicules légers, cette nouvelle technologie redéfinit 

le confort et la précision au volant. 

Freins : puissance de freinage optimale 

Selon son affectation, l’Arocs est équipé de freins à tambour, d’une 

combinaison freins à disque/freins à tambour ou de freins à disque à toutes les 

roues, pour des valeurs de décélération optimales et des courses de freinage 

courtes. Les versions à transmission intégrale sont équipées de série d’un ABS 

déconnectable.  

Cabines : 14 versions au choix  

L’éventail de cabines disponibles pour le nouveau Mercedes-Benz Arocs 

s’ouvre sur une diversité sans précédent pour des véhicules TP. Pas moins de 
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les profils d’utilisation. Au programme : des cabines de 2,3 m de large, des 

versions courtes ou moyennes ainsi que différentes hauteurs pour l’accès ou le 

tunnel moteur.  

Priorité à la maniabilité : la cabine de 2,3 m  

La cabine en largeur de 2,3 m fait valoir ses atouts dans les nombreuses 

missions caractéristiques du nouveau Mercedes-Benz Arocs. Compacte, elle 

favorise la maniabilité en trafic courtes distances et sur les chantiers. Ce type 

d’affectation imposant des montées et des descentes fréquentes, la cabine 

dispose par conséquent d’un accès à plusieurs marches qui facilite 

considérablement le travail du chauffeur. 

Spécialisée : cabine BigSpace de 2,5 m  

Lorsque la mission l’impose, le nouveau Mercedes-Benz Arocs peut être équipé 

d’une cabine plus large. Telle une constante au sein de la nouvelle gamme TP, 

c’est là encore l’affectation prévue qui détermine la configuration du véhicule.  

Pour les missions de plus d’une journée, les cabines profondes peuvent 

constituer une alternative aux cabines moyennes de 2,3 m.  

Des cabines StreamSpace et BigSpace de 2,5 m plus spacieuses avec un 

plancher plat sont en effet disponibles. 

Design : un tempérament fort pour relever les missions les plus ardues 

Le nouveau spécialiste TP emprunte les principaux éléments du design de sa 

cabine à ses collègues Mercedes-Benz Actros et Antos. Il adopte le même 

langage formel expressif. Néanmoins, le nouveau Mercedes-Benz Arocs 

revendique un style propre absolument original.  

Au nombre des caractéristiques communes aux véhicules de la gamme TP, on 

retrouve la grille de calandre crénelée qui véhicule un message de robustesse 

et atteste que l’Arocs possède la parfaite maîtrise de son domaine : le chantier. 

Les éléments en acier sur le pare-chocs, la protection anti-encastrement et 

l’accès escamotable intégré sur le plan visuel relèvent autant de la forme que 

de la fonction sur ce spécialiste des missions difficiles.  
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L’habitacle est axé sur les impératifs de la mission. Y prédominent des surfaces 

robustes et faciles d’entretien de couleur anthracite qui forment un contraste 

discret avec le poste de conduite noir, produisant un effet de robustesse et de 

qualité. 

Les camions de la gamme Arocs se prévalent d’une instrumentation haut de 

gamme. Le volant multifonctions, le combiné d’instruments et l’implantation 

des commutateurs sont empruntés au concept de l’Actros long-courrier. Le 

combiné d’instruments intègre de série un écran couleur TFT graphique de 

10,4 cm, qui fournit rapidement et de façon claire les informations essentielles 

relatives au véhicule et à l’état de service. On y trouve également des 

affichages supplémentaires sur la consommation momentanée de carburant et 

les blocages de différentiel activés.  

En ce qui concerne le confort d’assise, le programme propose toutes les 

variantes de siègerie des véhicules long-courriers. Ainsi, les véhicules de 

chantier peuvent être désormais dotés de sièges ergonomiques avec fonction 

massage. Cette dernière est proposée en option pour les sièges suspendus 

confort et climatisés et permet d’éviter les contractures grâce à sept coussins 

d’air qui se gonflent et se dégonflent successivement.  

Rentabilité : l’Arocs fait rimer écologie et économie  

Avec l’Arocs, les TP sont plus que jamais placés sous le signe de l’efficience. Ce 

camion réalise en effet des économies dans un secteur des plus décisifs : la 

consommation de carburant. Rien que du fait de l’avancée technologique 

considérable réalisée, l’Arocs réussit au moins à compenser la 

surconsommation, d’abord inévitable dans le principe, d’un moteur Euro VI par 

rapport à un moteur Euro V. La commande de boîte automatisée 

Mercedes PowerShift 3 mise en œuvre de série joue également un rôle 

essentiel. 

Technologie et formation : complémentaires 

Une innovation technique telle que la transmission Hydraulic Auxiliary Drive 

autorise un gain de consommation pouvant atteindre 12 % par rapport à une 

transmission intégrale permanente, dans la mesure où celle-ci n’est pas 

nécessaire. 
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®
 

EcoSupport (série) et l’analyse des interventions FleetBoard
®
 (option) pour 

économiser du carburant.  

Pour réduire la facture globale, l’Arocs est doté d’une structure facilitant les 

réparations et la maintenance tandis que les intervalles de maintenance sont 

conçus pour correspondre aux sollicitations réelles. La longue durée de vie de 

nombreux composants et surtout la facilité de carrossage exemplaire 

contribuent également à améliorer la rentabilité. 

Tous les systèmes de sécurité disponibles 

Le nouvel Arocs garantit sur le secteur TP la disponibilité de tous les systèmes 

d’aide à la conduite et de sécurité proposés sur l’Actros.  

En fonction de la catégorie dans laquelle elles sont homologuées (N3 ou N3G), 

les versions Arocs sont équipées de série ou en option du système de freinage 

EBS à régulation électronique avec freins à disque à toutes les roues, de 

l’antiblocage de roues ABS, de la régulation antipatinage ASR ou encore de 

l’assistant de contrôle de stabilité ESP. Parmi les options disponibles figurent 

l’avertisseur de franchissement de ligne et l’Active Brake Assist 3 de toute 

dernière génération, un dispositif unique capable de déclencher un freinage à 

fond à l’approche d’obstacles statiques. 
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élevées 

 

Le nouveau six cylindres en ligne de grosse 

cylindrée Mercedes-Benz OM 473 

• Modèle de pointe de la gamme BlueEfficiency Power 

• Niveau de puissance maximal pour les missions les plus exigeantes 

• Couple phénoménal dès les bas régimes 

• Résolument conçu pour une consommation modérée 

• Puissance échelonnée entre 380 kW (517 ch) et 460 kW (625 ch) 

• Raffinement technique : la technologie turbocompound 

• Spontanéité, avantage en termes de consommation à charge élevée 

• Frein moteur à décompression extrêmement puissant 

• Essais intensifs et éprouvants en surcharge 

Stuttgart – Si l’expression Heavy Duty connaissait un superlatif, ce serait 

assurément le nouveau six cylindres en ligne OM 473 Mercedes-Benz. La 

technologie du nouveau modèle de pointe destiné aux camions de gros tonnage 

à l’étoile repose certes sur la même plateforme que le moteur ultra-moderne 

Mercedes-Benz OM 471, mais avec sa cylindrée de 15,6 l, sa puissance maxi de 

460 kW (625 ch) et son couple de 3 000 Nm, l’OM 473 affiche clairement ses 

ambitions en élargissant le champ des possibles avec des performances 

d’exception dans les conditions les plus rudes, une vitesse de transport 

répondant aux plus hautes exigences, une force de traction phénoménale et 

une robustesse exemplaire. 

Modèle de pointe de la gamme de moteurs BlueEfficiency Power 

 

La motorisation de pointe OM 473 vient couronner la nouvelle génération de 

moteurs BlueEfficiency Power Mercedes-Benz. La palette de modèles Medium 

Duty et Heavy Duty couvre une vaste gamme, du quatre cylindres compact 

OM 934 de 5,1 l de cylindrée pour les véhicules de ramassage-distribution au 

nouvel OM 473 pour les camions de gros tonnage. 

Il en résulte un programme exhaustif réunissant cinq moteurs verticaux et un 

moteur horizontal déclinés dans 21 versions de puissance, de 115 kW (156 ch) 

à 460 kW (625 ch). Tous les moteurs satisfont d’ores et déjà à la norme 

antipollution Euro VI. Seul Mercedes-Benz est en mesure d’offrir une gamme 

aussi large et aussi riche de moteurs diesel ultra-modernes. 
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Vitesse de transport élevée même en cas de topographie très exigeante, lourdes 

charges en trafic routier européen, notamment pour les transports lourds, 

hautes performances à l’écart du réseau routier et longévité maximale – le 

nouvel OM 473 est un modèle hautement performant. 

Un seul coup d’œil sur ses caractéristiques techniques suffit pour s’en 

convaincre : sa puissance s’échelonne de 380 kW (517 ch) à 460 kW (625 ch). 

Elle est disponible dès la plage de régime principale : le régime nominal n’est 

que de 1 600 tr/min, un niveau étonnamment bas. Sur la plage comprise entre 

1 500 et 1 700 tr/min, voire plus selon la version choisie, les moteurs affichent 

par ailleurs une puissance maxi constante. 

 

Un couple phénoménal dès les bas régimes  

 

Le couple maxi de l’OM 473 est tout aussi impressionnant. Selon la version, il 

est compris entre 2 600 Nm et 3 000 Nm. Dans toutes les versions, un couple 

de 2 500 Nm est mobilisable dès les bas régimes, soit à seulement 800 tr/min. 

Il s’agit d’un chiffre plus élevé que la valeur maxi de la plupart des moteurs 

montés sur les camions lourds. 

Son couple nominal maxi est atteint à 1 100 tr/min. En réalité, la pleine force 

de traction est disponible sur une vaste plage allant de 900 à 1 400 tr/min 

environ. Les moteurs délivrent leur puissance maxi juste après. 

Ces caractéristiques techniques se traduisent par un excellent comportement 

routier sur une très large plage de régime. Le moteur séduit par ailleurs dans 

toutes les versions par une réponse aussi spontanée qu’énergique aux 

moindres sollicitations de la pédale d’accélérateur. 

 

Résolument conçu pour une consommation modérée 

Dans le même temps, le nouveau Mercedes-Benz OM 473 surprend par sa 

rentabilité : même le modèle le plus puissant de la nouvelle génération de 

moteurs a été résolument développé pour une consommation modérée, 

inférieure de 0,5 % à 1,5 % (selon la version) à celle du moteur précédent, le V8 

Mercedes-Benz OM 502. Il va également de soi que ce nouveau bloc affiche un 

respect de l’environnement maximal : l’OM 473 satisfait dans toutes les 

versions à la future norme antipollution Euro VI. 

Comme tous les moteurs de la génération BlueEfficiency Power, le nouvel 

OM 473 sera assemblé dans l’usine de moteurs de Mannheim. La production de 

série doit démarrer en septembre prochain. Le nouvel OM 473 sera implanté 
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Page 24 tant sur le nouveau Mercedes-Benz Actros que sur les nouveaux véhicules TP 

de la gamme lourde Mercedes-Benz Arocs. 

 

Puissance échelonnée entre 380 kW (517 ch) et 460 kW (625 ch) 

 

Le nouvel OM 473 est disponible en trois versions de puissance : 

Puissance  Couple maxi 

380 kW (517 ch) à 1 600 tr/min 2 600 Nm à 1 100 tr/min 

425 kW (578 ch) à 1 600 tr/min 2 800 Nm à 1 100 tr/min 

460 kW (625 ch) à 1 600 tr/min 3 000 Nm à 1 100 tr/min 

 

L‘OM 473 s’inscrit ainsi dans la continuité de l’actuelle version de pointe de la 

nouvelle génération de moteurs, l’OM 471, délivrant une puissance de 375 kW 

(510 ch) et un couple de 2 500 Nm à partir d’une cylindrée de 12,8 l. 

Raffinement technique : la technologie turbocompound 

 

Parmi les caractéristiques spécifiques du nouveau Mercedes-Benz OM 473 

figure une nouveauté technique raffinée, la technologie turbocompound. Il 

s’agit de l’un des éléments clés à l’origine des hautes performances et de la 

rentabilité du moteur. 

Le terme « turbocompound » désigne une deuxième turbine implantée en aval 

du turbocompresseur. Celle-ci utilise la température résiduelle des gaz 

d’échappement à leur sortie du turbocompresseur pour augmenter encore 

l’efficience. La force est transmise via un arbre et un embrayage 

hydrodynamique au train d’engrenages du moteur et par là-même, directement 

au vilebrequin. 

Spontanéité, avantage en termes de consommation à charge élevée 

 

Le chauffeur reconnaît immédiatement la technologie turbocompound à la 

réponse encore plus spontanée du moteur dès les bas régimes. Dans le même 

temps, un avantage en termes de consommation de l’ordre de 2 % est obtenu à 

forte charge. Ces conditions exigeantes sont caractéristiques du domaine 

d’utilisation de l’OM 473. 

Pour une efficience maximale, un turbocompresseur adapté au flux massif des 

gaz d’échappement avec turbine radiale en position plein flux est monté en 
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dérivation wastegate. 

Conception extrêmement robuste et durable 

 

Parmi les exigences du segment des camions lourds à moteur de grosse 

cylindrée figurent la robustesse et la longévité. Le carter-cylindres en fonte 

grise réalisé dans un alliage développé à l’usine de Mannheim et breveté 

dispose de nervures aussi bien horizontales que verticales et s’avère de ce fait 

très rigide. Pour garantir une structure compacte, les ingénieurs se sont 

employés à minimiser l’écartement des cylindres. 

Les pistons monoblocs ont été fabriqués en acier pour une résistance 

maximale. Du fait de la distorsion minimale du piston et du carter-cylindres 

rigide, la consommation d’huile et les pertes de compression par les segments 

sont minimes – d’où des coûts en baisse et un respect de l’environnement 

maximal. 

Refroidissement efficient avec flux de refroidissement scindé en deux 

 

Les chemises de cylindres humides garantissent un refroidissement optimal du 

moteur. Le flux de refroidissement principal enserre le tiers supérieur de la 

chemise tandis qu’un flux moins important est dirigé vers sa partie inférieure 

moins sujette à l’échauffement. De manière générale, les distances parcourues 

par le liquide de refroidissement ont été minimisées dans l’optique d’une 

efficience maximale. 

 

Culasse ultrasolide, conception sans distorsion 

La culasse monobloc du nouveau moteur est réalisée en fonte grise à graphite 

vermiculaire. Ultrasolide, elle est conçue pour supporter des pressions 

d’allumage élevées de plus de 200 bars. 

Le matériau utilisé pour la culasse et le carter-cylindres affiche le même 

coefficient de dilatation. Cette caractéristique se traduit par une absence de 

distorsion entre les composants. Dans la culasse, les canaux de refroidissement 

sont disposés sur deux niveaux. Un flux transversal primaire est complété par 

un flux longitudinal parfaitement ajusté.  
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Du côté de l’arbre de sortie du moteur se trouve le train d’engrenages rigide et 

très compact. Ce dernier affiche un rendement élevé et fonctionne avec 

discrétion et régularité. Il entraîne entre autres les deux arbres à cames en 

tête. Ceux-ci sont assemblés et s’appuient sur un arbre creux – une première 

pour les moteurs de cette dimension. 

Les arbres à cames pilotent respectivement deux soupapes d’admission et 

d’échappement implantées à la verticale dans la culasse à flux transversal via 

des culbuteurs sur paliers lisses à faible coefficient de frottement. 

 

Système d’injection variable X-PULSE 

A l’instar des autres moteurs de grosse cylindrée Mercedes-Benz de nouvelle 

génération, l’OM 473 confie l’injection au système Common Rail flexible à 

amplification de pression X-PULSE. La pression maximale de près de 900 bars 

environ dans la rampe commune est amplifiée dans les différents injecteurs 

pour atteindre jusqu’à 2 100 bars. 

Utilisé en exclusivité par Mercedes-Benz, le système d’injection X-PULSE 

s’adapte en continu et individuellement aux conditions de service 

momentanées du moteur. Outre le point et le débit d’injection, le nombre 

d’injections, mais aussi la pression d’injection, il peut moduler la loi d’injection 

individuellement, injecteur par injecteur (processus baptisé « Rateshaping »). 

Dans le même temps, les injections se déroulent avec une régularité maximale. 

 

Chambre de combustion et injecteurs adaptés au moteur 

 

La chambre de combustion située dans la tête de piston de l’OM 473 prend la 

forme d’une cavité étagée. La géométrie de la cavité comme celle des buses 

d’injection à six trous sont adaptées aux spécificités du système 

turbocompound. 

Résultat de ce système d’injection hautement variable à combustion efficiente : 

discrétion et souplesse du moteur alliées à un confort de marche élevé, une 

consommation réduite et des émissions polluantes minimales. 

 

Frein moteur à décompression extrêmement puissant 

 

Le nouvel OM 473 utilise également le frein moteur à décompression 

suralimenté déjà éprouvé et très performant. Le chauffeur l’actionne via le 

levier de commande de direction selon trois niveaux. Sa réponse est très 

rapide. 
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l‘OM 473 dame le pion à son homologue implanté sur l’OM 471, déjà réputé 

pour sa puissance : il délivre en effet jusqu’à 460 kW (625 ch). 

 

Recyclage des gaz d’échappement efficient pour répondre à la norme 

antipollution Euro VI 

A l’instar des moteurs de grosse cylindrée déjà commercialisés OM 470 et 

OM 471, le nouvel OM 473 fait appel au recyclage des gaz d’échappement 

refroidi pour atteindre des valeurs d’émission réduites. 

Comme tous les moteurs de la nouvelle génération BlueEfficiency Power, 

l’OM 473 dispose d’un recyclage des gaz d’échappement hautement efficient. 

Ce système repose sur la technologie BlueTec Mercedes-Benz avec technologie 

SCR : la solution AdBlue est injectée dans les gaz d’échappement. Les oxydes 

d’azote nocifs sont transformés en azote et en eau, deux substances 

inoffensives, dans un catalyseur SCR monté en aval. La consommation 

d’AdBlue, de l’ordre de 2 à 3 % de la consommation de carburant, est très 

faible. Elle est liée aux faibles émissions du moteur. Un filtre à particules 

complète la dotation. 

Tous les composants sont spécifiquement adaptés à l’OM 473. Les trois 

versions de puissance du nouveau moteur satisfont à la norme antipollution 

Euro VI. 

Poids adapté à la performance 

Avec une longueur de 1 425 mm (sans ventilateur), une largeur de 1 128 mm 

et une hauteur de 1 212 mm, le nouveau et robuste Mercedes-Benz OM 473 

affiche une conception relativement compacte. Son poids selon DIN 70020-GZ 

est de 1 284 kg, une valeur appropriée pour un moteur de la gamme lourde de 

cette dimension répondant à la norme antipollution Euro VI et aux exigences 

les plus élevées. 

La rentabilité en point de mire 

Même si les clients vont certes choisir en premier lieu l’OM 473 pour ses 

performances, ses développeurs ont cependant porté une attention particulière 

à la rentabilité. Parmi ces critères figurent, outre la consommation de 

carburant et d’AdBlue relativement avantageuse, d’autres facteurs tels que des 

intervalles de maintenance des moteurs très longs, de l’ordre de 150 000 km 
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intervient au bout de 450 000 km, les suivants seront programmés tous les 

300 000 km seulement. 

Le module de filtre aisément accessible avec filtres à huile et à carburant, ainsi 

que le séparateur d’eau du système d’alimentation en carburant dans la zone 

froide du moteur facilitent les opérations S.A.V. – un facteur supplémentaire de 

réduction des coûts. 

Longévité démontrée dans la pratique 

 

Une longévité extrême figure également dans les points essentiels de la 

rentabilité du nouvel OM 473. Elle affiche une valeur B10 de 1,2 million de 

kilomètres. En d’autres termes, au moins 90 % des moteurs atteignent cette 

valeur sans révision approfondie. Les blocs en ont fait la preuve non seulement 

lors d’essais intensifs, mais aussi en utilisation pratique sur un autre 

continent. 

 

Des milliards de kilomètres déjà parcourus en utilisation quotidienne 

 

Le nouveau Mercedes-Benz OM 473 est spécialement conçu pour répondre aux 

exigences européennes. Ce moteur profite cependant de l’expérience 

accumulée en Amérique du Nord : un bloc identique y est déjà à l’œuvre depuis 

cinq ans en deux versions de cylindrée Detroit Diesel DD 16 et 15 de 15,6 l et 

14,8 l sur plus de 100 000 exemplaires. 

 

A ce jour, cela correspond à un total de plusieurs milliards de kilomètres. 

D’innombrables moteurs ont parcouru sur cette période plus d’un million de 

miles (1,6 million de kilomètres) dans les conditions pratiques difficiles du 

transport routier quotidien, ce qui a notamment permis à la technologie 

turbocompound de faire la preuve de sa grande efficacité. 

 

En Europe, seule la variante présentant la cylindrée la plus importante, 

autrement dit 15,6 l, va être mise en service. Elle se distingue de ses 

homologues américains par plus de 200 pièces. Les différents sites de 

production (les organes destinés à Detroit Diesel sont fabriqués en Amérique 

du Nord) soulignent également cette différenciation. 
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La version européenne du moteur a également été testée avec une grande 

intensité et beaucoup de détermination, comme tous les nouveaux moteurs 

Mercedes-Benz. Parmi ces tests figurent des essais sur route en conditions 

extrêmes dans la Sierra Nevada espagnole et des tests de froid en Scandinavie, 

mais aussi des tests d’endurance en Afrique du Sud. Le moteur a ainsi été testé 

en surcharge avec 60 tonnes de poids total roulant sur des tracteurs de semi-

remorques, avec deux versions de semi-remorques et sur des topographies 

exigeantes. Les essais de conformité de l’OM 473 à la norme Euro VI vont se 

poursuivre jusqu’au lancement de la production de série, autrement dit jusqu’à 

un total impressionnant de près de 18,5 millions de kilomètres. 

 

Ce moteur extrêmement endurant sera implanté dans un second temps sur des 

véhicules tracteurs de charges lourdes Mercedes-Benz. Il sera également utilisé 

comme modèle de base pour un moteur industriel dans le segment Off-

Highway sous la désignation MTU 1500. 
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Page 30 Plus de 110 années d’expérience dans le BTP 

Du porteur Mercedes-Benz LK au nouvel Arocs 

 Cinq tonnes de charge utile dès 1897  •

 Dix tonnes de charge utile pour le LK 10000 de 1937 •

 Des porteurs-benne lourds à deux essieux dans les années 1950 •

 Des porteurs lourds à trois essieux à partir de 1964 •

 1971 : lancement du premier essieu tandem à réducteurs planétaires •
latéraux sur le LP 2232 

 Chamboulement des méthodes de production avec le lancement d’une •
nouvelle génération de porteurs à architecture modulaire 

 Spécialisation accrue des véhicules avec l’Actros TP •

 Lancement de la nouvelle gamme Arocs dédiée exclusivement au BTP•

 

En Allemagne, près d’un véhicule de BTP sur deux arbore l’étoile Mercedes. De 

même, à l’échelle mondiale, Mercedes-Benz est depuis longtemps le leader 

incontesté sur le marché des véhicules de chantier. Il est vrai que le 

constructeur à l’étoile jouit d’une longue tradition dans le domaine,  avec une 

expérience de plus de 110 ans ! Outre les brasseries, les briqueteries ont très 

rapidement découvert les avantages des tout premiers camions - malgré le 

scepticisme général envers cette innovation technique de l’époque.  

Ainsi, dès 1897, c’est-à-dire une année à peine après l’invention du camion par 

Gottlieb Daimler, la Daimler-Motorengesellschaft présente un véhicule de cinq 

tonnes de charge utile. Quelques années plus tard, à partir de 1904, les 

premières bennes basculantes font leur apparition, ouvrant ainsi la voie aux 

transports lourds de produits en vrac. A l’époque, le système de basculement 

unilatéral de la benne était actionné à l’aide d’une manivelle et d’une 

crémaillère. Il suffisait de deux personnes, d’une démultiplication adéquate à la 

manivelle et de deux treuils seulement pour décharger un camion.  

Cette technique perdure jusque dans les années 1920 où un système 

hydraulique vient se substituer au système mécanique pour le basculement de 

la benne. Cette innovation marque également le début de la tribenne puisque  

le vérin hydraulique permet désormais de faire glisser le produit en vrac non 

plus dans deux, mais trois directions. 

Néanmoins, on est encore loin de la benne spécialisée telle qu’on la connaît sur 

les chantiers modernes. Les porteurs utilisés autrefois par les entreprises des 
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véhicules à profil routier dont ils se distinguaient parfois par un porte-à-faux 

réduit à l’arrière ou quelques modifications au niveau de la suspension et du 

châssis.  

Le tout premier camion Daimler avait néanmoins une longueur d’avance 

puisqu’il était doté d’un essieu à réducteurs planétaires latéraux tels qu’on les 

trouve encore sur les véhicules de chantier modernes. La force du moteur était 

transmise par courroie à un arbre monté transversalement par rapport à l’axe 

longitudinal du véhicule et doté d’un pignon d’entraînement à chaque 

extrémité. Chacun des deux pignons venait s’engrener à l’intérieur d’une 

couronne dentée qui était fixée à la roue qu’elle devait entraîner. 

Côté capacités, Mercedes-Benz était parvenue à faire passer la charge utile de 

la benne à dix tonnes avant la guerre, comme en témoigne le porteur trois 

essieux LK 10000 de 1937. Utilisé notamment comme « véhicule de service 

pour le réseau autoroutier du Reich », celui-ci possédait un double pont arrière 

moteur (configuration 6x4). 

A partir de 1949, ce sont principalement des véhicules à capot de gamme 

moyenne tels que les célèbres LK 3250 et LK 3500 qui, dotés d’une benne, 

participent activement à la reconstruction du pays. Au milieu des années 1950, 

le programme s’enrichit avec l’apparition de nouveaux porteurs-benne lourds à 

deux essieux. Il faudra attendre les années 1960 pour que Daimler-Benz 

commercialise à nouveau des porteurs trois essieux destinés au BTP. 

Lorsqu’en 1964, les premiers véhicules trois essieux 6x4 sont commercialisés, 

ils doivent faire face à de multiples concurrents bien établis. Qu’il s’agisse de 

Büssing, de Henschel, de Krupp, de Magirus ou de MAN, tous les constructeurs 

ont déjà une version 6x4 ou 6x6 au programme lorsque les camions à capot 

court ornés de l’étoile Mercedes, les LK 2220 et LAK 2220, se lancent à la 

conquête du marché. A cette époque, personne ne pouvait prédire que les 

conducteurs, notamment au Proche-Orient et en Afrique, porteraient ces 

camions dans leur cœur au point de leur offrir parfois une carrière de près de 

30 ans ! 

Une robustesse à toute épreuve : la qualité s’impose 

Dès 1963, le porteur LK 2220 affiche un profil spécialement adapté aux 

conditions les plus extrêmes susceptibles d’être rencontrées sur les terrains du 
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installé à bord de camions de chantier trois essieux, il disposait d’une boîte six 

rapports à crabots aux dimensions imposantes et d’un châssis particulièrement 

robuste. Ses ponts moteurs étaient même conçus pour supporter chacun une 

charge sur essieu de 13 tonnes, alors qu’en Allemagne, celle-ci était limitée à 

8 tonnes par essieu pour les déplacements sur route et que, hors chemin, la 

limite de charge était fixée à 10 tonnes. « Trucks you can trust » - ces véhicules 

de chantier avaient déjà la réputation d’être des camions sur lesquels on peut 

compter. 

Pour être aussi à l’aise sur les terrains impraticables, le nouveau camion trois 

essieux s’appuyait sur une technique des plus évoluées. Ainsi, son épine 

dorsale était constituée d’un cadre ultra-résistant en forme de ventre de 

poisson dont les traverses étaient rivetées et dont la partie avant était plus 

large que la partie arrière. Les ponts arrière étaient suspendus à deux bras 

inférieurs et un bras supérieur sans entretien pour gérer les efforts en traction 

et au freinage, tandis que les ressorts paraboliques avaient pour seule fonction 

d’amortir les forces transversales et le poids de la charge. 

Réorientation stratégique dans les années 1960 

Si le lancement relativement tardif des nouveaux porteurs-bennes lourds à 

capot court s’explique en partie par les tests extrêmement minutieux auxquels 

ils avaient dû se soumettre, il existe d’autres raisons à cela. A cette époque, 

c’est-à-dire vers la fin des années 1950 et au début des années 1960, la marque 

à l’étoile se trouve dans une phase de réorientation concernant sa stratégie 

camions. Le scepticisme est encore de mise vis-à-vis des véhicules à cabine 

avancée et c’est avec prudence que le constructeur s’engage sur le segment des 

super lourds. Néanmoins, l’objectif global est clair : à partir du milieu des 

années 1960, Mercedes-Benz ambitionne de devenir un constructeur 

généraliste capable de produire de gros volumes dans le secteur VI. 

Résultat : des segments qui, jusque là, avaient été laissés en jachère, sont peu à 

peu occupés. Ainsi, à partir du milieu des années 1960, l’usine de Gaggenau, 

alors responsable de la fabrication des véhicules lourds, voit sortir de ses 

chaînes aussi bien des véhicules à cabine avancée (à savoir la gamme LP à 

cabine cubique lancée en 1963) que des véhicules à capot court (présentés en 

1959). Parallèlement, l’usine de Mannheim produit elle aussi des véhicules à 

cabine avancée et à capot, mais de moyen tonnage, tandis que la nouvelle usine 
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léger à cabine avancée LP 608.  

A la surprise générale, les gammes légère et super lourde, les deux nouveautés 

du programme, s’imposent rapidement en maître de leur discipline respective 

sur le marché. 

Un programme très étendu et de plus en plus spécialisé 

Le programme de produits Mercedes-Benz n’évolue plus seulement en largeur, 

mais également en profondeur  avec une spécialisation de plus en plus 

poussée, à l’instar de celle qui s’amorce pour les véhicules de chantier. Certes, 

tous les véhicules d’après-guerre, quelle qu’en soit la marque, se déclinaient 

déjà en versions spéciales avec benne. Cependant, ils répondaient 

généralement au profil traditionnel en vigueur depuis les balbutiements du 

camion, avec un porte-à-faux arrière court ainsi qu’un châssis et une 

suspension modifiés. 

Le passage aux trois essieux, avec double pont moteur à l’arrière, marque un 

premier pas timide vers la spécialisation telle que nous l’entendons 

aujourd’hui. Néanmoins, le relais de transmission entre les deux essieux 

moteurs est toujours absent. A la place, le LK 2220 est par exemple doté de 

deux essieux arrière reliés par des arbres séparés à la boîte de transfert, 

laquelle peut, si nécessaire, entraîner également l’essieu avant à l’aide d’un 

troisième arbre. Dérivée du porteur LK 2220, cette version toutes roues 

motrices sera baptisée LAK 2220. 

Les deux essieux moteurs de ces premiers véhicules à trois essieux n’avaient 

pas encore adopté le principe des réducteurs planétaires latéraux mais en 

possédaient les prémices sous forme de réducteurs à pignons droits dans les 

moyeux. Ce système avait depuis longtemps fait ses preuves, notamment sur le 

célèbre porteur L 6600 de l’après-guerre, et transmettait également la force 

motrice par le biais d’une démultiplication sur deux niveaux. Celle-ci faisait 

appel à un différentiel conventionnel placé au centre de l’essieu, dans le carter 

de pont, mais aussi à un engrenage à pignons droits à chaque extrémité de 

l’essieu, dont la grande roue dentée était fixée sur le moyeu pour entraîner la 

roue. Dotés de cette technique et des moteurs à injection directe des véhicules 

à capot court de 1963, les premiers modèles TP à cabine avancée cubique sont 

lancés en 1967 en configuration 6x4. 
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Les essieux à réducteurs planétaires latéraux, encore très présents sur le 

segment des véhicules de chantier, apparaissent sur le marché en 1971. Ces 

derniers font leurs débuts non pas sur un modèle à capot court, mais sur un 

camion à cabine avancée. Préfigurant les véhicules de nouvelle génération 

appelés à développer huit chevaux par tonne selon le cahier des charges, 

Mercedes-Benz équipe ses véhicules, dès 1971, d’un nouveau V10 de 320 ch, 

d’essieux à réducteurs planétaires latéraux et d’une cabine cubique basculante. 

La dotation des nouveaux modèles comporte également une boîte de vitesses 

synchronisée de même qu’un relais sur l’essieu tandem à réducteurs 

planétaires latéraux du porteur LP 2232 configuré en version TP classique, 

c’est-à-dire en version 6x4.  

A cette époque, deux éléments manquent encore au programme, à savoir une 

version à cabine avancée toutes roues motrices et une cabine courte pour les 

modèles à cabine avancée. Ainsi, à titre d’exemple, le porteur lourd LP n’est 

disponible qu’avec une cabine mi-longue ou une cabine profonde. Peu avant sa 

retraite, le LP se voit doté d’une transmission toutes roues motrices faisant 

appel à une solution intermédiaire quelque peu inhabituelle : sur la base du 

porteur à cabine avancée de marque Hanomag-Henschel, rachetée depuis peu 

par le constructeur à l’étoile, les ingénieurs Mercedes-Benz configurent un 

véhicule doté de moteurs en V de fabrication propre ainsi que d’une boîte de 

transfert et d’essieux à réducteurs planétaires latéraux.  

Cette solution permet de proposer dorénavant des configurations 4x4 et 6x6 

également sur les modèles à cabine avancée, jusqu’à ce que le constructeur 

vienne bousculer totalement le segment quelque peu confus des véhicules de 

gros tonnage en proposant un programme totalement repensé et parfaitement 

structuré. Certes, la démarche paraît quelque peu déconcertante lorsque 

Mercedes-Benz décide d’inaugurer sa nouvelle gamme VI avec la présentation 

des versions chantier. Néanmoins, cette stratégie est parfaitement fondée : en 

raison de la demande maîtrisable provenant du secteur des TP, la production 

de l’usine de Wörth, qui, depuis 1965, a peu à peu repris la construction des 

véhicules lourds, peut démarrer en toute quiétude. 
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Page 35 Une nouvelle génération de véhicules basée sur un système modulaire 

La nouvelle génération de véhicules constitue pour l’époque l’une des plus 

grandes avancées de Daimler-Benz dans le domaine de la production 

d’utilitaires. Grâce à un nouveau système dit « modulaire », l’entreprise fait un 

bond en avant qui s’avérera décisif. Daimler-Benz compte alors parmi les tout 

premiers constructeurs de véhicules lourds, sa part de marché ne cessant 

d’augmenter, y compris à l’international. Ainsi, le constructeur planifie un 

volume de production de quelque 35 000 modèles de la gamme lourde en 1974, 

alors qu’il en avait fabriqué à peine 8 000 en 1965, soit une progression de 

quelque 440 %. 

Malgré la forte demande, l’horizon s’obscurcit sur le plan économique. La crise 

du pétrole va bientôt frapper, avec pour conséquence une forte hausse des prix 

des matières premières, sans parler de la libération des taux de change qui 

vient encore compliquer la donne. Le système modulaire judicieux mis en 

place pour la nouvelle génération fournit la parade aux deux nouveaux défis 

majeurs à relever. Malgré une diversification devenue indispensable à l’échelle 

internationale, le constructeur continue de proposer des véhicules à des prix 

adaptés à l’évolution du marché. En 1974, Arthur Mischke, le responsable 

développement de l’époque, résume la stratégie de l’entreprise en une seule 

phrase : « Le système modulaire a été exploité selon une logique telle qu’avec 

un minimum de composants et de pièces, nous avons réussi à développer un 

maximum de solutions pour répondre à tous les besoins en matière de 

transport ».  

Concrètement, au lieu des 1 600 pièces nécessaires jusqu’alors, les nouveaux 

moteurs en V de la gamme 400 n’utilisent plus que 650 composants. De même, 

les nouveaux essieux à réducteurs planétaires latéraux ne font plus appel qu’à 

220 éléments, contre les 480 nécessaires à la fabrication des deux gammes 

d’essieux précédentes. La standardisation et, par conséquent, l’automatisation, 

offrent de nouveaux potentiels pour renforcer la structure et la longévité des 

composants. 

De nouveaux potentiels de diversification grâce à la standardisation 

Désormais, il devient possible d’emprunter de nouvelles voies spécifiques pour 

le développement des véhicules de chantier, là où cela s’avère nécessaire. 

Ainsi, par exemple, on conservera l’architecture de cadre en forme de ventre de 

poisson, une solution éprouvée depuis longtemps. En revanche, le client se voit 

désormais proposer différentes rapports de pont arrière autorisant des vitesses 
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Page 36 maximales de 75, 85 ou 95 km/h. Le freinage des véhicules de nouvelle 

génération est assuré sur tous les essieux par des freins à segments pivotants 

logés dans des tambours d’un diamètre de 410 mm. Mercedes-Benz propose 

également de série un système de freinage à régulation automatique asservie à 

la charge (ALB) sur les versions toutes roues motrices, lequel agit désormais 

également sur les roues avant et non plus exclusivement sur les roues de 

l’essieu ou des essieux arrière. 

Alors que la suspension des véhicules de TP trois essieux s’inscrit dans la 

continuité, celle des cabines fait place à l’innovation. A l’avant, celles-ci 

reposent sur deux paliers pivotants en caoutchouc élastique. A l’arrière, la 

cabine est soutenue par des amortisseurs qui gomment les vibrations et 

assouplissent ses mouvements. Les mécaniciens apprécient pour leur part 

l’angle de basculement particulièrement généreux de 65°, dégageant ainsi un 

accès total au moteur et aux autres organes mécaniques. 

Par ailleurs, la face avant de la cabine intègre différentes trappes permettant 

au chauffeur de procéder aux contrôles de routine. Enfin, afin de garantir un 

silence maximum dans la cabine, celle-ci est pourvue d’un système de 

commande de boîte fixe. Ainsi, lors du basculement de la cabine, la direction et 

la tringlerie de commande de la boîte de vitesses s’étirent de manière 

télescopique.  

C’est la première fois que le levier de vitesses est fixé à la cabine, laquelle 

bénéficie d’une isolation parfaite contre le bruit, la chaleur et le froid. Les 

cabines de nouvelle génération n’ont jamais été aussi conviviales et aussi sûres 

en termes de sécurité passive. Celles-ci sont tout d’abord proposées en deux 

versions (courte et profonde), avant qu’une version moyenne apparaisse en 

1977. 

Extension continue du programme de véhicules de TP 

Lorsque le PTAC des porteurs quatre essieux passe à 32 tonnes en 1986 

(contre 30 tonnes précédemment), ce type de véhicules connaît rapidement un 

succès croissant sur le marché. Les premiers modèles sont d’abord fabriqués à 

Arbon, en Suisse, dans les ateliers de la filiale du groupe dédiée aux véhicules 

spéciaux, la société NAW, avant que l’usine de Wörth en reprenne la 

production.  

Dans les années 1990, alors que la nouvelle génération a depuis longtemps 

acquis ses lettres de noblesse, à savoir les initiales « SK » pour « Schwere 
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Page 37 Klasse » (gamme lourde), les véhicules de TP se voient proposer en option la 

suspension de cabine confort des modèles long-courriers. Parallèlement, la 

puissance maximale des moteurs est relevée à un niveau encore jamais atteint 

dans ce segment : 320 kW (435 ch), une valeur inimaginable pour l’époque. 

Après une carrière de 24 ans, les véhicules de la nouvelle génération, de la 

nouvelle génération 80 et de la gamme SK cèdent la place en 1997 au nouvel 

Actros TP décliné en plusieurs versions. 

Le summum de la spécialisation avec l’Actros TP 

L’Actros TP conserve la fiabilité, la robustesse et les essieux à réducteurs 

planétaires latéraux de ses prédécesseurs, tout en évoluant fondamentalement 

sur le plan technique. Sur les nouveaux camions de TP Mercedes-Benz, les 

ressorts paraboliques sont partout remplacés par des ressorts trapézoïdaux, la 

boîte de vitesses se dote d’une commande hydraulique-pneumatique, l’essieu 

avant d’un nouveau système de compensation de la charge sur les modèles à 

quatre essieux et, enfin, les nouvelles versions TP se voient proposer en option 

une commande EPS spécialement conçue pour les terrains impraticables.  

Dès 2003, lorsque l’Actros de deuxième génération est lancé, les véhicules de 

TP s’enrichissent d’une boîte de vitesses automatisée, proposée de série. A 

l’intérieur, les chauffeurs bénéficient d’un nouvel habitacle ergonomique 

mettant l’accent sur la qualité des matériaux et de la finition. Ils profitent 

également d’un nouveau système de climatisation et du système de freinage 

Telligent désormais installé de série, les freins à disque s’imposant de plus en 

plus sur le marché. Quant aux exploitants, ils apprécient tout particulièrement 

les intervalles de maintenance, deux fois plus longs. 

Peu après le lancement de l’Axor TP en 2004, ajoutant au programme des 

véhicules à cabine étroite équipés de moteurs en ligne conçus pour une charge 

utile maximale, l’Actros 3 version tout-terrain apparaît sur le marché en 2008. 

Celui-ci se dote de plaques de protection pour le moteur, le radiateur et le 

réservoir qui le préservent mieux que jamais des aléas de la conduite en tout-

terrain. La transmission automatique Telligent à 16 rapports fait place à une 

nouvelle boîte 12 vitesses automatisée Powershift Offroad. L’équipement de 

série s’étoffe également avec l’intégration d’un contrôleur de charge de 

batterie, d’un raccord d’air comprimé à l’intérieur de la cabine, de stores pare-

soleil sur les côtés et d’une tablette rabattable très pratique côté passager. 
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Page 38 L’Arocs : une nouvelle gamme de véhicules exclusivement dédiés au BTP 

La nouvelle gamme Arocs succède à l’Actros avec une désignation propre qui 

traduit sa spécificité. Mais ce n’est pas tout ! Misant sur un nouveau design, 

avec notamment une calandre reprenant l’idée des dents des pelles 

hydrauliques et un habitacle totalement repensé, le nouveau véhicule de 

chantier à l’étoile se démarque totalement de ses congénères.  

Alors que les versions route et TP de la nouvelle génération évoluaient en 

grande partie parallèlement, les deux catégories de véhicules suivent 

désormais chacune leur voie. Ainsi, les essieux à réducteurs planétaires 

latéraux ont pratiquement disparu sur les versions route alors qu’ils 

continuent d’être appréciés pour leur robustesse sur les versions chantier.  

La spécialisation accrue des véhicules s’oppose de plus en plus à la stratégie 

d’uniformisation mise en œuvre sur les véhicules de la nouvelle génération. 

Alors qu’à l’époque la standardisation devait servir de base à la diversification, 

aujourd’hui il s’agit plutôt de répondre aux besoins croissants de spécialisation 

des véhicules par une approche plus globale et une augmentation conséquente 

des volumes respectifs. 
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