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Page 2 Shaping Future Transportation :Daimler Trucks 
est sous tension – première mondiale pour 
l'Urban eTruck de Mercedes-Benz, test de 
flotte pour le Fuso Canter E-Cell 

 Mercedes-Benz Urban eTruck : propulsion électrique, concept de 

batterie modulaire et poids optimisé 

 Les propulsions électriques pour camion deviennent rentables 

 Une commande de transmission intelligente diminue la 

consommation d’énergie 

 Fuso Canter E-Cell : la propulsion purement électrique est devenue 

réalité 

Approvisionnement de la population en denrées alimentaires et en 

marchandises, élimination des déchets, sécurisation de l’approvisionnement 

de l’industrie, du commerce et de l’artisanat, transport de biens de 

consommation finis et sensibilité accrue envers les émissions de gaz 

d’échappement et de bruit – le transport de marchandises est confronté à 

des défis de plus en plus importants dans les agglomérations urbaines, les 

villes et les communes du monde entier. Indispensable, celui-ci est toutefois 

assuré dans un contexte de plus en plus difficile. Parallèlement à la 

réduction progressive des émissions favorisée par des réglementations de 

plus en plus exigeantes, la mobilité sans émissions locales est la voie royale 

et cette perspective vaut aussi désormais pour les camions jusqu'à 

26 tonnes de P.T.A.C. Daimler Trucks est un pionnier dans ce domaine. 

Les propulsions électriques pour camion deviennent rentables 

Bien que les propulsions électriques aient longtemps semblé trop onéreuses 

pour les camions, la rentabilité des camions électriques à batterie est 

désormais une réalité. Car la technologie de batteries ne cesse de 

progresser : entre 1997 et 2025, les coûts devraient avoir diminué de 

60 pour cent. Dans le même temps, la puissance aura augmenté de près de 

250 pour cent.  
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Page 3 Mercedes-Benz Urban eTruck : propulsion électrique, concept de 

batterie modulaire et poids optimisé 

La première mondiale du Mercedes-Benz Urban eTruck est l’illustration 

parfaite de cette évolution. Ce dernier montre le chemin de la mobilité sans 

émissions pour le trafic lourd de ramassage-distribution. Sur le plan 

technique, tout a commencé pour le Mercedes-Benz Urban eTruck par un 

camion de ramassage-distribution à trois essieux de gros tonnage de 

Mercedes-Benz. Les développeurs de Daimler Trucks ont ensuite 

entièrement repensé le concept de propulsion : l'ensemble de la chaîne 

cinématique conventionnelle a été remplacée par un essieu arrière à 

entraînement électrique doté de moteurs électriques juste à côté des 

moyeux de roue. Leur puissance maximale est de 2 x 125 kW, leur couple 

maxi atteint 2 x 500 Nm. Le couple atteint 11 000 Nm sur chaque roue en 

liaison avec la démultiplication. 

L’alimentation en énergie est assurée par un pack de batteries composé de 

trois modules de batteries lithium-ion dotés d’une capacité globale de 

212 kWh. Il en résulte une autonomie pouvant aller jusqu’à 200 km – ce qui 

est généralement suffisant pour effectuer des tournées journalières 

typiques des missions de ramassage-distribution. L’équipement modulaire 

de la batterie peut être adapté individuellement en ajoutant ou en 

supprimant des blocs de batterie, en fonction de l’autonomie souhaitée. 

L'Urban eTruck est connecté à la borne de recharge par le biais de la prise 

CCS (Combined Charging System) de type 2, qui est standardisée à l'échelle 

européenne. Avec une puissance de charge de 100 kW, 2 à 3 heures 

suffisent pour recharger intégralement les batteries totalement déchargées. 

Dans la mesure où la Commission européenne préconise une augmentation 

du P.T.A.C. d'une tonne maxi pour les camions dotés d’une propulsion 

alternative, l’inconvénient lié au poids de la propulsion électrique est 

largement compensé. Ce faisant, le P.T.A.C. du véhicule solo à trois essieux 

passe de 25 à 26 tonnes, l’inconvénient initial étant réduit à 700 kg par 

rapport à un camion à moteur thermique directement comparable. 
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Page 4 Fuso Canter E-Cell : la propulsion purement électrique est devenue 

réalité 

Pour les camions de petit tonnage, la propulsion 100 pour cent électrique 

est déjà une réalité. Le Fuso Canter E-Cell est là pour le prouver. Après un 

test de flotte réussi au Portugal, le Canter E-Cell fait ses preuves depuis 

près de six mois dans le cadre d’un test de flotte pour camion, le premier du 

genre en Allemagne. Il sera désormais proposé sous la désignation 

Fuso eCanter. Pour plus d'informations sur les nouveautés le concernant, 

rendez-vous au Salon international du véhicule industriel de Hanovre à partir 

du 21.9.2016. 

Ses packs de batterie dotés d’une capacité globale de 48 kWh sont montés 

à droite et à gauche du cadre. Le moteur électrique délivre 110 kW ; son 

couple maxi atteint 650 Nm. Selon l’utilisation qui en est faite, le Canter  

E-Cell affiche une autonomie de plus de 100 km. En Europe, les batteries 

sont rechargées par le biais de la même prise standardisée que celle 

utilisée par l'Urban eTruck. Un mode de recharge rapide permet de ramener 

le véhicule à 80 pour cent de sa puissance totale en seulement une heure. 

Après Mercedes-Benz et Freightliner, Fuso est la troisième marque de 

Daimler Trucks. C’est également le principal constructeur de camions de 

faible tonnage « écologiques ». Par exemple, des Fuso Canter Eco Hybrid 

sont utilisés de par le monde. La deuxième génération est produite depuis 

2012. La première génération de Canter E-Cell à propulsion tout électrique 

a été présentée par Fuso en 2010, la deuxième génération a vu le jour en 

2014. Parallèlement au test de flotte organisé en Allemagne, Fuso prépare 

d’ores et déjà la troisième génération – le Canter à propulsion électrique 

sera encore plus facile à utiliser au quotidien et offrira une meilleure 

rentabilité.  
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Page 5 Shaping Future Transportation : première 
mondiale pour l'Urban eTruck de  
Mercedes-Benz – transport urbain de 
marchandises sans bruit ni émissions 

 Un concept de propulsion sur mesure pour un trafic de ramassage-

distribution particulièrement efficient 

 Des batteries conçues pour résister aux collisions offrent une 

autonomie allant jusqu’à 200 kilomètres 

Il sillonne les villes dans le plus grand silence sans produire d’émissions 

locales : l'Urban eTruck de Mercedes-Benz illustre l'état de la technologie 

disponible en termes de propulsion 100 pour cent électrique dans le trafic 

lourd de ramassage-distribution jusqu'à 25 tonnes. A la base, un concept 

unique : la propulsion est assurée par des moteurs électriques placés près 

des moyeux, l’alimentation électrique se fait via un système modulaire 

composé de batteries. Résultat : l'Urban eTruck peut rivaliser, sur le plan de 

la charge utile et de la performance, avec un camion à moteur thermique. 

Dans le même temps, il roule de manière beaucoup plus respectueuse de 

l’environnement, ne rejette pas d’émissions polluantes et ne produit 

pratiquement aucun bruit. L’initiative Shaping Future Transportation se 

poursuit : après le Mercedes-Benz Actros avec Highway Pilot et Highway 

Pilot Connect pour le transport long-courrier, le modèle Urban eTruck 

marque désormais une étape importante pour la distribution de 

marchandises en milieu urbain. Il a été présenté pour la première fois au 

public lors du Salon international du véhicule industriel IAA de 2016. 

Daimler Trucks entend systématiquement tester et perfectionner le concept 

technique révolutionnaire au cours des prochaines années. Les véhicules de 

série de ce type pourraient voir le jour au début de la prochaine décennie. 

L'Urban eTruck apporte une réponse à l’urbanisation et aux 

problèmes environnementaux 

Qualité de l'air, niveau de bruit, restriction de circulation – les villes du 

monde entier doivent protéger leur population contre les émissions de gaz 

et les émissions sonores. Parallèlement, on observe une tendance à 
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Page 6 l’urbanisation. Depuis 2008, il y a plus de personnes qui vivent en ville que 

de personnes qui vivent à la campagne, et la tendance se poursuit : selon 

l’Organisation des Nations Unies, neuf milliards d’êtres humains peupleront 

la Terre en 2050 et près de 70 pour cent de la population mondiale vivra en 

ville. Cette part a déjà été atteinte ou même dépassée dans tous les grands 

pays d’Europe occidentale. 

Sans oublier qu’une grande partie du produit national brut est produite dans 

les villes, où l’industrie, l’artisanat et le commerce sont implantés et où la 

population et les commerces doivent être approvisionnés en marchandises 

et en denrées alimentaires. Sans oublier que nous vivons à une époque où 

le moindre bruit est perçu comme une gêne. 

Mercedes-Benz n’est pas restée sans réponse : les camions actuels 

répondant à la norme antipollution Euro VI roulent avec les moteurs diesel 

les plus propres de tous les temps. Des propulsions au gaz ultramodernes 

produisent encore moins de gaz d’échappement et sont encore plus 

silencieuses. L'Urban eTruck initie une ère nouvelle pour les missions de 

ramassage-distribution en zone urbaine : propulsé uniquement de manière 

électrique, il ne rejette pas d’émissions polluantes et ne produit 

pratiquement aucun bruit. 

Un concept de propulsion sur mesure pour un trafic de ramassage-

distribution particulièrement efficient 

Le camion solo à trois essieux Urban eTruck de Mercedes Benz se distingue 

par un concept taillé sur mesure permettant de réaliser des tournées de 

ramassage-distribution aussi propres qu’efficientes. L’une des principales 

caractéristiques de l’Urban eTruck est l’essieu arrière à commande 

électrique doté de moteurs électriques placés à proximité immédiate des 

moyeux. 

Leur puissance est de 2 x 125 kW, leur couple maxi atteint 2 x 11 000 Nm 

(après démultiplication). Par ailleurs, l'Urban eTruck affiche des 

performances et une dynamique de marche hors pair car le couple est 

entièrement disponible au démarrage sur les moteurs électriques. 
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Page 7 Alimentation électrique conçue de manière modulaire grâce à des 

packs de batterie 

L’alimentation en énergie s’effectue via des packs conçus de manière 

modulaire avec des batteries lithium-ion. L'équipement de base offrant une 

capacité totale de 212 kWh se traduit par une autonomie remarquable de 

200 km maxi. Celle-ci est calculée en trafic de ramassage-distribution avec 

un trois essieux utilisé pour le transport des denrées alimentaires. Grâce au 

concept bien pensé de l’essieu moteur conçu avec des moteurs placés près 

des moyeux, les batteries sont logées au sein du cadre et résistent en cas 

de chocs.  
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Page 8 Technique de propulsion et de batterie 

 Le bilan positif de l'Urban eTruck en termes de poids 

 Avantage de la propulsion électrique : utilisation de camions de 

distribution en milieu urbain 

 Propulsion innovante avec des moteurs électriques placés près des 

moyeux 

 La batterie du véhicule de série affiche une autonomie pouvant aller 

jusqu’à 200 km  

L'Urban eTruck de Mercedes-Benz ouvre une nouvelle ère en matière 

d’électromobilité pour les camions de distribution loured : il est entraîné par 

des batteries électriques et roule sans produire d’émissions locales dans le 

plus grand silence. Dans le même temps, il peut rivaliser avec des camions 

à chaîne cinématique conventionnelle en termes de charge utile et de 

performance, grâce à son concept innovant et bien pensé. 

Le bilan positif de l'Urban eTruck en termes de poids 

Outre l’autonomie, le poids constitue l’un des facteurs déterminants du 

succès des propulsions électriques d’un point de vue technique – en usage 

commercial, les véhicules à propulsion électrique doivent être aussi 

performants qu’un camion à moteur diesel. 

L'Urban eTruck n’a pas à rougir devant les véhicules dotés d’un moteur 

thermique. L’essieu à entraînement électrique pèse environ 1000 kg, les 

autres composants électriques requis font 900 kg supplémentaires. Les 

composants les plus lourds sont les batteries de 2500 kg (fixations 

incluses). Parallèlement, la suppression du moteur, de la boîte de vitesses, 

de l’arbre à cardan, du différentiel et du réservoir d’essence représente un 

gain de poids d’environ 2700 kg. Il en résulte un surpoids de seulement env. 

1700 kg dans la configuration susmentionnée. 

Dans la mesure où la Commission européenne préconise une augmentation 

du P.T.A.C. d'une tonne maxi pour les camions dotés d’une propulsion 

alternative, l’inconvénient lié au poids de la transmission électrique est 

largement compensé. Ce faisant, le P.T.A.C. du véhicule solo à trois essieux 
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Page 9 passe de 25 à 26 tonnes, l’inconvénient initial étant réduit à 700 kg par 

rapport à un camion à moteur thermique directement comparable. 

Avantage de la propulsion électrique : utilisation de camions de 

distribution en milieu urbain 

Les camions de distribution sont prédestinés à la propulsion électrique, 

surtout dans le cadre des flottes. L’approvisionnement – notamment des 

supermarchés implantés en ville – s’effectue tôt le matin. Les riverains 

doivent être ménagés. Cela concerne aussi bien les émissions de gaz 

d’échappement dans les zones urbaines fortement polluées que les 

émissions sonores. Autre atout majeur : les tournées sont soit déjà définies, 

soit planifiables au préalable dans le détail. 

Les véhicules solo à trois essieux de 26 tonnes de P.T.A.C. assurent 

l’approvisionnement de centres commerciaux ou de grands supermarchés 

situés dans des zones urbaines et péri-urbaines. Ils sont à la fois rentables 

et maniables. L'Urban eTruck a été conçu sur la base d’un camion de 

ramassage-distribution à trois essieux, présenté pour la première fois en 

version châssis-cabine. 

Propulsion innovante avec des moteurs électriques placés près des 

moyeux 

L’une des principales caractéristiques de l’Urban eTruck est sa propulsion 

avec un essieu arrière à commande électrique doté de moteurs électriques 

placés à proximité immédiate des moyeux. Basé sur le modèle ZF AVE 130, 

l’essieu a déjà fait ses preuves dans sa version de base sous forme d’essieu 

portique à plancher surbaissé dans des autobus à piles à combustible et 

hybrides de Mercedes-Benz. 

L’essieu a toutefois été entièrement remanié pour son application dans 

l'Urban eTruck. Un nouveau corps d’essieu permettant de porter la garde au 

sol à plus de 200 mm est utilisé. La fixation de l’essieu a, elle aussi, été 

totalement repensée en raison de la construction du cadre spécifique aux 

camions. 



 

Daimler Communications, 70546 Stuttgart, Germany 

 

Page 10 Autre caractéristique de l’essieu dans la spécification utilisée ici : une 

monte Supersingle 495/45 R 22,5. Cela est dû à la largeur du cadre du 

châssis combinée aux moteurs à propulsion électrique placés près des 

moyeux. Parallèlement, les montes simples Super-Single allègent 

sensiblement le poids par rapport aux montes doubles conventionnelles – 

pour un net gain de charge utile. La charge sur essieu maximale admissible 

de l’essieu moteur est de 11,5 t, soit le niveau habituel. 

L’essieu avant et l’essieu tiré de l'Urban eTruck sont des composants 

connus et éprouvés déjà utilisés dans les camions Mercedes-Benz. Ils sont 

dotés d’une monte simple au format 315/70 R 22,5. L’essieu tiré est 

directeur. Pour des raisons de poids, l'Urban eTruck est équipé de roues en 

aluminium. 

Moteurs électriques : potentiel de reprises maximal dès les premiers 

tours de roues 

Pour concevoir l'Urban eTruck, les développeurs ont emprunté à l’essieu 

portique à plancher surbaissé initial les modules de transmission munis d’un 

moteur asynchrone triphasé à grande vitesse refroidie par liquide de chaque 

côté. La tension nominale est de 400 V, la puissance maximale est de 

2 x 125 kW. Les moteurs atteignent un couple maxi de 2 x 500 Nm. Le 

couple atteint 11 000 Nm sur chaque roue en liaison avec la 

démultiplication. 

Atout majeur des moteurs électriques : tandis que le couple des moteurs 

thermiques se développe progressivement par le biais de la vitesse, le 

potentiel de reprises des moteurs électriques est disponible intégralement 

dès le démarrage. La dynamique de marche de l'Urban eTruck est au moins 

équivalente à celle de moteurs diesel de puissance comparable. 

L’Urban eTruck est animé par un moteur électrique, tous les organes 

auxiliaires fonctionnent donc en mode électrique. Cela concerne le 

compresseur d’air comprimé du circuit de freinage ou la pompe de direction 

assistée, ainsi que le compresseur du système de climatisation. 
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Page 11 La batterie du véhicule de série affiche une autonomie pouvant aller 

jusqu’à 200 km 

Le point important pour la fonctionnalité d'un véhicule industriel à 

propulsion électrique est bien entendu son autonomie, définie avant tout 

par la capacité de sa batterie. Dans ce domaine, l'Urban eTruck fournit une 

réponse étonnante, attestant de l'état de la technologie disponible. La 

capacité de ses batteries est conçue de manière modulaire, répondant ainsi 

aux exigences les plus diverses. 

Un pack de batteries composé de trois modules dotés d’une capacité 

globale de 212 kWh constitue l’équipement de base de l’Urban eTruck. Il en 

résulte une autonomie pouvant aller jusqu’à 200 km. C’est généralement 

suffisant pour effectuer une tournée journalière de ramassage-distribution.  

Autonomie sur mesure : une capacité de batterie adaptée à chaque 

profil d’utilisation 

La conception bien pensée de l’Urban eTruck permet également d’opter 

pour différentes variantes de jeu de batteries, comme pour le réservoir des 

camions à moteur thermique. La construction modulaire permet une 

adaptation à l'autonomie et à la charge utile nécessaires. Un système de 

gestion intelligente de la batterie optimise l'équilibre entre longévité et 

puissance de la batterie. Chaque utilisateur peut ainsi adapter 

l'Urban eTruck à son profil d’utilisation individuel et trouver la solution qui 

lui convient en termes d’autonomie, de charge utile et de coûts 

d’acquisition. Des batteries lithium-ion sont utilisées. Elles sont aussi 

performantes que durables et ont déjà fait leurs preuves chez  

Mercedes-Benz dans de nombreuses voitures individuelles et même dans 

des autocars. 

Les batteries sont stockées de manière sécurisée dans le cadre 

La construction de base de l’essieu moteur avec des moteurs placés près 

des moyeux présente de nombreux avantages. La transmission de la force 

motrice vers l’essieu arrière à commande électrique est ainsi supprimée. 

Mais il reste assez d’espace pour les batteries en raison de l’agencement 
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Page 12 choisi à l’intérieur du cadre. Il en résulte une exploitation optimale de 

l’espace et une sécurité maximale: dans cette position, les batteries 

bénéficient d’une protection efficace en cas d’accident. 

L’Urban eTruck n’a pas besoin d’une technologie de charge embarquée 

sophistiquée et lourde. Les batteries sont exclusivement chargées sur des 

chargeurs stationnaires au sein du parc de véhicules avec une puissance de 

charge de 150 kW maxi. La station de charge stationnaire garantit 

également le préconditionnement du l’Urban eTruck, lui permettant ainsi 

d’atteindre une autonomie maximale. La connexion avec la borne est établie 

par le biais du standard de recharge CCS (Combined Charging System) de 

type 2. Il comprend une prise normalisée à l'échelle européenne et est donc 

compatible avec les infrastructures actuelles. Avec une puissance de borne 

de 100 kW (niveau atteignable de façon réaliste à l'heure actuelle), les 

batteries complètement déchargées peuvent être intégralement rechargées 

en 2 à 3 heures. 

A ces possibilités de recharge s’ajoute la récupération pendant la marche, 

c’est-à-dire la transformation de l’énergie de freinage en électricité. Lors du 

freinage, les moteurs électriques de l’Urban eTruck servent de générateurs 

et peuvent recharger les batteries. Grâce à ce procédé, les freins de service 

sont préservés. 

Urban eTruck – le véhicule 

La base du véhicule d'essais est un châssis-cabine Mercedes-Benz destiné 

aux missions lourdes de ramassage-distribution. L'Urban eTruck est 

matérialisé par un châssis-cabine à trois essieux doté d'un empattement  

de 4900 mm. 

Le chauffage de la cabine est réalisé par l’échangeur thermique de la chaîne 

cinématique, dont la chaleur résiduelle est utilisée. La climatisation de la 

cabine est assurée par un compresseur de climatiseur à entraînement 

électrique.  
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Page 13 Fuso Canter E-Cell : une flotte avec les tout 
premiers camions légers à propulsion tout 
électrique actuellement à l’essai à Stuttgart 

 Présentation de la prochaine génération lors du Salon international 

du véhicule industriel de Hanovre (IAA) 2016 : le Fuso eCanter 

 Canter E-Cell : devenue réalité, la propulsion 100 pour cent électrique 

est testée par des clients depuis un an 

 Avantage du Canter E-Cell : capacité de batterie et charge utile 

élevées 

 Fuso : la marque leader de camions « écologiques » 

Une technologie de propulsion propre et adaptée à chaque type 

d’affectation : Fuso, une marque de Daimler Trucks Asia dont le siège est 

situé au Japon, est précurseur dans le domaine des propulsions 

« écologiques » pour véhicules industriels. En Europe, le camion de faible 

tonnage Fuso Canter est proposé en deux variantes de transmission : un 

moteur diesel répondant à la norme antipollution Euro VI et une propulsion 

hybride (Canter Eco Hybrid, modèle produit en série avec succès depuis des 

années). En 2010, un premier prototype de Canter a été présenté lors du 

salon IAA sous l’appellation E-Cell. Ce camion de faible tonnage animé par 

un moteur 100 pour cent électrique est testé depuis 2014 par des clients 

en conditions réelles dans le cadre d’une présérie. 

Canter E-Cell : la propulsion 100 pour cent électrique est devenue 

réalité 

Le Canter E-Cell prouve que la propulsion zéro émission locale n’est pas une 

utopie pour les camions de faible tonnage, mais déjà une réalité technique. 

Après un test de flotte d’un an réussi au Portugal, le Canter E-Cell à 

propulsion 100 pour cent électrique fait ses preuves depuis le printemps 

2016 dans le cadre d’un test de flotte pour camion, le premier du genre en 

Allemagne. 

Le test durera un an. Dans ce cadre, la ville de Stuttgart exploite quatre 

Canter E-Cell, dont deux véhicules bennes utilisés pour l’aménagement de 

la ville et des espaces verts et deux autres véhicules dotés d’une 
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Page 14 superstructure fourgon pour les transports de meubles urbains et la 

livraison de conteneurs à déchets. L’entreprise de logistiques Hermes 

participe également à l’essai de flotte et utilise un Canter E-Cell pour la 

livraison de colis en ville.  

Avantage du Canter E-Cell : capacité de batterie et charge utile 

élevées 

Sur le plan esthétique, le Canter E-Cell ne se distingue des modèles à 

entraînement diesel ou diesel-électrique que par ses packs de batterie. Ils 

sont montés dans des coffres situés entre les essieux à gauche et à droite 

du cadre. Au total, la capacité de la batterie est de 48 kWh. Parallèlement, 

le Canter E-Cell dispose d’une charge utile impressionnante : la capacité de 

charge du châssis-cabine est de 3 tonnes sur un camion de 6 tonnes. La 

charge utile est d’environ 2 tonnes, aussi bien pour les camions-bennes 

entièrement équipés, que pour les véhicules dotés d’une caisse et d’un 

hayon élévateur. 

A la place du moteur diesel 3,0 l habituel est logé un moteur électrique 

placé directement derrière la cabine non modifiée. Le moteur à aimant 

permanent délivre une puissance de pointe de 110 kW ainsi qu’un couple 

maximal de 650 Nm. La force est transmise via une boîte de vitesse à 

rapport unique placée sur l’essieu arrière. Ensuite, le conducteur n’a qu’à 

sélectionner les positions D – N – R ou P, exactement comme avec une 

boîte de vitesses automatique à convertisseur. La fonction rampante 

disponible dans les gammes D et R rappelle également une boîte 

automatique. 

Accélération dynamique, récupération d’énergie au freinage 

Pour des raisons techniques, un moteur électrique délivre son couple 

maximal dès les premiers tours de roue. Ainsi, le Canter E-Cell de 6 tonnes 

affiche une dynamique exceptionnelle et des valeurs d’accélération presque 

identiques à celles d’une voiture particulière. Dès que le conducteur retire 

son pied de l’accélérateur, le Canter E-Cell passe en mode de récupération. 

Il peut être sélectionné sur deux niveaux grâce à un levier de commande de 

direction. Le moteur électrique fonctionne ensuite comme un générateur et 
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Page 15 redistribue l’énergie de freinage produite lors du roulement dans les 

batteries. Le Canter E-Cell peut ainsi atteindre une autonomie de plus de 

100 km. Cela suffit pour une utilisation sur des trajets courts ponctués 

d’arrêts fréquents. 

Recharger une batterie entièrement déchargée sur du 230 volts avec 

16 ampères prend sept heures, par exemple la nuit. Autre solution : le 

Canter E-Cell peut être rechargé à 80 pour cent via une charge express sur 

du 360 volts avec un courant de 100 ampères en seulement une heure, par 

exemple pendant une pause de travail. A l'instar de l'Urban eTruck, le 

Canter E-Cell utilise également en Europe le standard de recharge usuel 

CCS (Combined Charging System) de type 2. 

Un signal sonore avertit les piétons de l’approche du Canter E-Cell 

Le Canter E-Cell roule pratiquement sans bruit, ce qui le prédestine avant 

tout aux missions réalisées de nuit et tôt le matin, localisées dans des 

zones sensibles en matière d’émissions polluantes et de bruits, telles que 

les quartiers du centre-ville, les parcs et les zones piétonnes. Afin d’éviter 

les risques pour les piétons, le système d’avertissement acoustique VSP 

peut être activé sur simple pression de bouton (Vehicle Sound for 

Pedestrians). Il s’agit d’un son perceptible, sans être trop fort. 

Essai en flotte réussi au Portugal 

En 2014/2015, huit Canter E-Cell ont démontré de manière spectaculaire 

leur savoir-faire dans un test de flotte au Portugal. Les camions ont 

parcouru ensemble plus de 50 000 km en un an. Les capacités des camions 

de faible tonnage à propulsion électrique ont été testées dans les services 

communaux et en trafic de ramassage-distribution, dans les conditions les 

plus diverses avec différentes carrosseries. Les Canter E-Cell ont roulé sans 

émissions locales et ont permis de diminuer les émissions de CO2 de 

37 pour cent comparé aux moteurs diesel, en tenant compte de la 

production d’électricité. En moyenne, une économie de 64 pour cent a été 

réalisée. 
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Page 16 Fuso : la marque leader de camions « écologiques » 

Après Mercedes-Benz et Freightliner, Fuso est la troisième marque de 

Daimler Trucks et Daimler Trucks Asia. Le siège et la principale usine de 

l’entreprise sont implantés à Kawasaki près de Tokyo. La deuxième usine de 

camions des marques Fuso et BharatBenz se trouve à Chennai, en Inde. 

L’usine de Fuso Canter destinée aux marchés européens est située à 

Tramagal, au Portugal. Fuso produit chaque année près de 170 000 

camions et autobus/autocars vendus dans plus de 150 pays. 

Daimler Trucks Asia représente ainsi plus de 30 pour cent des ventes de 

camions Daimler de par le monde.  

Fuso est le premier fabricant de camions de faible tonnage « écologiques ». 

Par exemple, des Fuso Canter Eco Hybrid sont utilisés de par le monde. La 

stratégie de fonctionnement du Canter Eco Hybrid est basée sur un 

démarrage exclusivement électrique et donc peu bruyant. Le moteur diesel 

prend le relais à une vitesse de 10 km/h environ. En deçà, il fonctionne au 

ralenti pour alimenter les organes auxiliaires. Le Canter Eco Hybrid se 

distingue également par sa capacité de charge. Le surpoids de la propulsion 

hybride se limite à environ 150 kg. La capacité de charge du 7,5 t en 

version châssis-cabine peut ainsi atteindre 4,8 t. 

Fuso peut se targuer de plus de 40 ans d’expérience en matière de 

développement de transmission électrique. La production en série du 

Canter Eco Hybrid a démarré dès 2006, la deuxième génération est 

fabriquée depuis 2012. Fuso a présenté la première génération du Canter  

E-Cell à entraînement tout électrique en 2010, la deuxième génération a 

suivi en 2014. Dans le Hybridcenter de Daimler Trucks à Kawasaki, Fuso a 

également développé le Canter E-Cell en plus du Canter Eco Hybrid. La 

flotte de test actuelle a été produite sur une ligne de montage de l’usine de 

Tramagal. 

Le développement de la technologie de propulsion se poursuit encore 

pendant le test de flotte en Allemagne. Fuso travaille actuellement à la mise 

au point de la nouvelle génération. Cette solution sera commercialisée sous 

le nom de Fuso eCanter. Pour plus d'informations, rendez-vous au Salon 
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Page 17 international du véhicule industriel (IAA) qui se tiendra au mois de 

septembre prochain. 
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Page 18 Camion électrique – l’histoire des véhicules 
industriels dotés d’une propulsion électrique 

 Les années 1900 : large offre de véhicules électrique de MMB et DMG 

 Des véhicules industriels électriques dotés d’un moteur sur moyeu 

de roue dès 1906 

 Des années 70 aux années 90 : l’ère des véhicules expérimentaux 

 2016 : la propulsion électrique à la veille d’une véritable révolution 

Moteurs essence, voiture à vapeur, propulsion électrique – après l’invention 

du camion en 1896 par Gottlieb Daimler, le type de propulsion n’était pas 

défini durant les deux premières décennies du camion. Les premiers 

camions à moteur diesel des entreprises Daimler et Benz, encore 

indépendantes à cette époque-là, furent lancés en tant que pionniers de la 

branche en 1923. Les marques de Daimler AG et leurs entreprises d’origine 

ont développé et testé au cours des dernières décennies toutes sortes de 

propulsions électriques. 

Les années 1900 : large offre de véhicules électrique de MMB et DMG 

La Motorfahrzeug- und Motorenfabrik Berlin-Marienfelde (MMB) a 

commencé à produire des véhicules électriques en 1899. MMB était une 

entreprise détenue par les actionnaires et les conseils de surveillance de 

Daimler-Motoren-Gesellschaft (DMG) et a été reprise par DMG en 1902. Elle 

devint plus tard l’usine de Daimler AG à Berlin. 

Les véhicules électriques étaient fabriqués sous licence Columbia, des 

voitures autrefois appréciées aux Etats-Unis. En plus des voitures 

particulières, MMB produisait également des camions de faible tonnage, 

des autobus/autocars et des véhicules de pompiers à propulsion électrique. 

Les centres commerciaux utilisaient des véhicules industriels à propulsion 

électrique pour effectuer leurs livraisons. Quant aux hôtels, ils acheminaient 

leurs clients avec des autobus à propulsion électrique. En 1901, le 

programme de MMB comprenait notamment des voitures de société 

disposant d’une charge utile de 350 kg, des chariots à bagages disposant 

d’une charge utile de 1000 kg, des voitures de poste disposant d’une 
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Page 19 charge utile pouvant aller jusqu’à 1200 kg et des véhicules de sapeurs-

pompiers. 

Les critères de 1901 sont toujours aussi actuels 115 ans plus tard 

En 1901, MMB recommandait les critères de sélection suivants en matière 

de propulsion : « Pour savoir s’il convient d’opter pour des véhicules 

électriques ou à essence, nous pensons que les entreprises situées en ville 

ou effectuant des trajets quotidiens de 30 - 40 km et dotées de stations de 

charge électrique, devraient privilégier la première, à savoir la propulsion 

électrique. Les propulsions des véhicules électriques sont beaucoup moins 

compliquées que celles des véhicules à essence et présentent notamment 

l’avantage d’être silencieuses, inodores et toujours opérationnelles. » Des 

critères toujours d’actualité plus d’un siècle plus tard. 

Des véhicules industriels électriques dotés d’un moteur sur moyeu de 

roue dès 1906 

A partir de 1906, la filiale autrichienne des DMG a utilisé des brevets de 

Lohner-Porsche pour les véhicules électriques et hybrides dotés de moteurs 

sur moyeu de roue. Parmi eux figuraient des camionnettes et des camions 

avec une charge utile allant jusqu’à 4000 kg. Une charge permettait de 

parcourir jusqu’à 70 km à une vitesse maximale de 18 à 20 km/h. Dans les 

années suivantes, la DMG à Berlin a également fabriqué des véhicules de 

pompier à propulsion électrique ainsi que des camions électriques et des 

trolleybus. 

Des années 70 aux années 90 : l’ère des véhicules expérimentaux 

Les propulsions électriques sont de nouveau apparues sur les trolleybus au 

milieu des années 30 jusque dans les années 50. L’autobus hybride OE 302 

était une référence en 1969. Différentes propulsions hybrides l’ont suivi sur 

les autobus urbains au cours des années et des décennies suivantes. A 

partir de 1972, Mercedes-Benz a fabriqué pendant un quart de siècle des 

véhicules expérimentaux, des prototypes et des petites séries de véhicules 

industriels dotés d’un entraînement par batteries électriques. Dans les 

années 90, Mercedes-Benz a développé des prototypes de camions 1117 et 
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Page 20 1517 ainsi que l’utilitaire grand volume Vario 814 D à propulsion hybride. Le 

concept n’a toutefois pas percé, car les restrictions en termes de poids, 

d’autonomie et de coûts étaient trop importantes. 

Au cours du nouveau millénaire, les techniques perfectionnées de batterie 

et les commandes électroniques offraient de nouvelles chances pour le 

développement de véhicules industriels à propulsion électrique. On citera à 

titre d’exemple les bus urbains à propulsion hybride en Amérique du Nord, 

en Europe et en Asie ainsi que l'utilitaire léger Vito E-Cell entraîné par 

batterie électrique produit sous forme de véhicule de série. 

Des camions à propulsion hybride ont également été développés sur les 

trois continents au cours des dix dernières années et parfois même 

fabriqués en série. Parmi eux figurent le Freightliner Custom Chassis ou le 

Freightliner M2, les prototypes d'Axor et Econic Hybrid, l’Atego Hybrid 

produit en série et surtout le Fuso Canter Eco-Hybrid, dont le succès ne se 

dément pas. 

2016 : la propulsion électrique à la veille d’une véritable révolution 

Les véhicules dotés d’une propulsion par pile sont également des véhicules 

électriques. La pile à combustible produit du courant à bord à partir 

d’hydrogène. Mercedes-Benz a largement contribué au développement de 

cette technologie, notamment en 1997 avec le NeBus et plus tard avec des 

petites séries de Citaro F-Cell et Citaro E-Cell-Hybrid. Une production en 

série pour la nouvelle génération a déjà été annoncée, comme le lancement 

du Citaro E-Cell entraîné par batterie électrique en 2018 et le Citaro 

Compact-Hybrid. En ce qui concerne les camions de faible tonnage, le Fuso 

Canter E-Cell roule déjà avec une propulsion 100 pour cent électrique. 

Avec le Mercedes-Benz Urban eTruck, la propulsion électrique pour les 

camions de gros tonnage entre dans une nouvelle phase. 120 ans après 

l’invention du camion par Gottlieb Daimler, les cartes sont redistribuées et 

vont permettre de trouver la propulsion la plus adaptée aux missions de 

ramassage-distribution. 
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