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Ensemble vers un avenir durable

E-Mobility



Passer à 
l’électrique

02 e-Mobility

À l’avenir, tous les 
transports pourraient 
être électriques. Et pour 
un monde plus durable, 
beaucoup d’entre 
eux devront l’être 
aussi. Pour l’instant, 
l’électrification se fera 
principalement dans 
les transports à courte 
distance, comme la 
distribution urbaine.

Un avenir durable 
Le changement climatique est 
un phénomène indéniable. Les 
conséquences inévitables sont visibles 
partout dans le monde aujourd’hui. 
Nous partageons la responsabilité 
d’arrêter le réchauffement climatique. 
Mais cela n’est possible que si nous 
unissons nos forces. C’est pourquoi 
la durabilité fait partie intégrante de 
toutes nos solutions et activités sur 
mesure chez Scania ; de la recherche 
et du développement aux produits et 
services.

Batteries 
Pour que l’électrification soit réellement 
une solution durable, des batteries 
durables sont également nécessaires. 
Scania s’est associé au spécialiste des 
batteries Northvolt pour développer 
des batteries pour l’industrie des 
camions. L’objectif est de créer la 
batterie la plus verte, avec un impact 
CO2 minimal et la plus recyclable 
possible.

Science Based Targets
Scania a un objectif clair : d’ici 2025, 
les véhicules Scania émettront 20 % 
de CO2 en moins qu’en 2015. Scania a 
rejoint les Science Based Targets, une 
initiative visant à réduire les émissions 
de diverses industries. Ces objectifs 
sont conformes à l’Accord de Paris. 
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La Nouvelle 
Conduite

02 e-Mobility

L’électrification 
de votre camion 
apporte de nouvelles 
fonctionnalités. 
Parce que la chaîne 
cinématique a changé, 
le chauffeur et les 
passants font déjà 
l’expérience de la 
conduite du futur. Toutes 
les solutions électriques 
Scania peuvent 
fonctionner entièrement 
à l’électricité. 
Le futur commence maintenant
Les solutions proposées par Scania 
sont désormais disponibles. La nouvelle 
plateforme e-Mobility a été lancée 
en 2020 et les premiers véhicules 
entièrement électriques seront livrés 
en 2021. Scania s’appuie sur le système 
modulaire, ce qui signifie qu’un Scania 
électrique peut être configuré comme 
vous en avez l’habitude. 

Plus propres et plus silencieux
Un camion entièrement électrique 
signifie qu’il n’y a plus de bruit de 
moteur et d’émissions. De cette façon, 
vous contribuez à plus de calme la 
nuit pour les résidents autour d’un 
supermarché lorsque vous déchargez. 
En outre, l’air de la ville n’est pas 
pollué par les gaz d’échappement. 
Les versions hybrides sont également 
capables de se déplacer entièrement 
électriquement à travers la ville. 

Excellente charge utile
Investir dans l’électrification n’est 
possible que si vous pouvez continuer à 
faire votre travail comme vous en avez 
l’habitude. Scania propose ainsi une 
charge utile allant jusqu’à 29 tonnes 
pour tous les véhicules électrifiés. 
Tous les véhicules sont réalisés dans 
un châssis rigide, sur lequel votre 
superstructure souhaitée peut être 
facilement montée.
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Configurations essieux 
Tracteurs
     

Camions-fourgons
          

Types de cabine
Les cabines L, P, G, R sont possibles.

Caractéristiques techniques

Propulsion Hybride 

Moteur électrique Continu : 90 kW (122 ch) – 2.100 Nm  
Pic : 150 kW (204 ch) – 2.100 Nm 

Capacité de la batterie 33 kWh installée

Gamme électrique 17 km (WLTP) 

Moteur à combustion interne Moteur 6 cylindres de 7 litres (220, 250, 280 ch) 
Moteur 5 cylindres de 9 litres (280, 320, 360 ch)

Carburant Diesel ou HVO

PTO Boîte de vitesses PTO, possibilité d’utilisation entièrement électrique de la structure

Poids maximum du train 50 t

4x2 6x2

4x2 6x2 

Spécifications
L’hybride de première génération de Scania est équipé d’une seule 
batterie. Le moteur électrique absorbe les pics de charge du moteur diesel, 
économisant ainsi du carburant. De plus, il est possible de rouler en tout 
électrique jusqu’à 17 km. La flexibilité du HEV se caractérise par deux types 
d’énergie, mais aussi par la possibilité de configurer à la fois un tracteur et un 
porteur.

6x2 à essieu
suiveur 
directionnel
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Spécifications Configurations essieux 
Camions-fourgons
          

Types de cabine
Les cabines L et P sont possibles.

Caractéristiques techniques

Propulsion Hybride (rechargeable) 

Moteur électrique Continu : 230 kW (310 ch) - 2.100 Nm 
Pic : 295 kW (400 ch) – 2.100 Nm

Capacité de la batterie 90 kWh installés

Gamme électrique complète 60 km (WLTP) 

Temps de charge  35 minutes (à 90 kW avec connexion combo ccs type 2, courant continu)

Moteur à combustion interne Moteur 6 cylindres de 7 litres (220, 250, 280 ch)  
Moteur 5 cylindres de 9 litres (280, 320, 360 ch)

Carburant Diesel ou HVO

PTO Boîte de vitesses PTO, possibilité d’utilisation entièrement électrique de la structure 
E-PTO, connecté aux batteries

Poids maximum du train Électrique : 36 t
Diesel/hybride : 40 t

Empattement 4.350 – 6.350 mm

Le camion hybride rechargeable offre le meilleur des deux 
mondes. Grâce au moteur diesel, le camion conserve 
l’autonomie à laquelle vous êtes habitué et le moteur électrique 
vous permet de transporter sans émissions. La combinaison 
de deux types d’énergie augmente la flexibilité du parc 
automobile. De plus, il est possible de faire rouler le camion au 
HVO, ce qui peut signifier une réduction de CO2 jusqu’à 90 %.

4x2 6x2 6x2 à essieu
suiveur 
directionnel
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Spécifications Configurations essieux 
Camions-fourgons
          

Types de cabine
Les cabines L et P sont possibles.

Caractéristiques techniques

Propulsion Batterie-Électrique   

Moteur électrique Continu : 230 kW (310 ch) - 1 300 Nm 
Pic : 295 kW (400 ch) – 2 200 Nm

Capacité de la batterie 5 batteries : 165 kWh installés 
9 batteries : 300 kWh installés  

Gamme électrique complète 5 batteries : 130 km (WLTP) 
9 batteries : 250 km (WLTP)

Temps de charge   5 batteries : 55 minutes (130 kW, courant continu) 
9 batteries : 100 minutes (130 kW, courant continu)

PTO E-PTO, connecté aux batteries

Poids maximum du train 29 t

Empattement 5 batteries : 3 950 – 6 350 mm 
9 batteries : 4 350 – 6 350 mm  

Le Scania à batterie électrique permet un transport 100 % sans 
émission à tout moment. Les futures « zones à zéro émission 
» et la demande croissante de transports verts font du Scania 
tout électrique un partenaire pour l’avenir. De plus, le tout 
électrique est une solution silencieuse pour la ville, qui évite 
les nuisances sonores.

4x2 6x2 6x2 à essieu
suiveur 
directionnel
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Spécifications Configurations essieux 
Tracteurs
     

Camions-fourgons
          

Types de cabine
Les cabines R et S sont possibles.

Caractéristiques techniques

Propulsion Batterie-Électrique   

Moteur électrique Moteur électrique à aimant permanent de 410 kW, 2 800 Nm en continu

Capacité de la batterie Capacité installée de 624kWh, 75% SOC

Gamme électrique jusqu’à 350 km de portée

Temps de charge  90 minutes (375 kW)

PTO Boîte de vitesses, PTO ; 160-300 kW, 900-2,400 Nm e-PTO ; connexion aux batteries du 
groupe motopropulseur 50 kW & 30 kW continu.

Poids maximum du train 64 t

Empattement Tracteurs : 4150 mm
Camions-fourgons : 4.550 - 4.750 mm 

Notre camion électrique à batterie permet d’exercer des 
activités 100 % sans émission. Ces activités ne sont pas 
seulement indispensables pour les zones sans émissions que 
de nombreuses villes pourraient introduire très bientôt. La 
conduite à zéro émission est également une exigence de plus 
en plus courante pour remporter de nouveaux contrats alors 
que notre monde évolue vers un avenir durable. 

4x2

6x2 à essieu
suiveur 
directionnel
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Votre partenaire, résolveur 
de problèmes et conseiller 
de confiance
Une partie intégrante de notre offre consiste 
non seulement à apporter des réponses à vos 
questions, mais également à vous aider à mettre 
en œuvre des solutions concrètes et à fournir 
des services ou des contrats pour chaque 
aspect de votre exploitation électrifiée. Afin que 

l’électrification fonctionne - non seulement pour 
vos transports, mais aussi pour votre entreprise. 
C’est pourquoi chaque vente d’un véhicule 
électrique implique également une relation à long 
terme, assortie des services nécessaires pour 
maximiser votre retour sur investissement.

Gestion et planification de flotte
En conduite électrique, l’autonomie est essentielle - et l’optimisation de 
l’utilisation est plus importante que jamais. Nous vous aidons à rester au 
courant des détails de votre entreprise, jusqu’au dernier transport.

Formation sur mesure à la conduite de véhicules électriques 
En récupérant de l’énergie avec les véhicules électriques, vous retrouvez 
l’autonomie de vos batteries. Chaque chauffeur peut contribuer à rendre votre 
entreprise plus rentable, car maximiser l’autonomie par kWh est une compétence 
qui peut être à la fois enseignée et apprise.

Déploiement optimal avec de nouvelles options de transport
Avec un fonctionnement électrique silencieux et propre, vous pouvez prolonger 
vos véhicules pendant de plus longues heures de la journée et dans des zones 
auparavant restreintes, telles que les centres-villes où le transport lourd est de 
plus en plus restreint chaque année.

Subsides 
Trouver et demander les bons subsides peut être exactement ce qui place 
les entreprises électriques du bon côté de la marge. Nous vous aidons à 
découvrir ce qui vous intéresse, dans votre pays et votre région.

Financement et assurance
Les véhicules électriques peuvent sembler comporter de nombreuses 
incertitudes - les coûts à long terme, la durée de vie du véhicule et les 
attentes en matière d’entretien, ainsi que la valeur de revente. Avec nos 
solutions de financement et d’assurance, vous n’avez pas à vous inquiéter 
- nous structurons un contrat pour que vous sachiez toujours quels sont 
les coûts.

Quand et comment passer à l’électrique ? 
Mon entreprise est-elle prête à commencer à s’électrifier ? Quels 
itinéraires ? Quelles spécifications du véhicule ? En analysant les 
données de votre parc automobile, nous pouvons vous aider à réaliser 
l’électrification étape par étape, tout en étant assuré qu’elle vous mènera 
systématiquement là où vous voulez être dans une décennie ou deux.
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Vous voulez de 
plus amples 
informations ? 
Vous avez encore des questions après avoir lu la brochure ou vous souhaitez plus d’informations ?

Envoyez donc un courriel à bnl.e-mobility@scania.com. 

Prochaines étapes :

1. Envoyez un e-mail à bnl.e-mobility@scania.com.

2. Veuillez inclure votre numéro de téléphone et votre code postal dans cet e-mail.

3. Votre demande est en cours de traitement.

4. L’Account manager de votre région vous contactera dans les plus brefs délais.
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