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LES TEMPS MODERNES
Le secteur des transports est sans aucun doute en pleine mutation. Des nouvelles technologies et de nouveaux processus sont mondialement mis en
avant en un temps record comme les nouvelles sources d’énergie alternatives,
les transports autonomes ou les transports connectés. Au milieu de ce changement, notre client DFDS démontre que tradition et modernité ne sont pas
incompatibles: depuis la création de la compagnie de navigation à vapeur,
l’entreprise danoise est devenue l’un des plus grands logisticiens en Europe,
combinant intelligemment les solutions de transport maritime, routier et ferroviaire. Nous avons rendu visite à DFDS au centre de transport de Rotterdam
et observé de près, le monde captivant de la logistique portuaire.
La société de location GTT basée à Greven, en Allemagne, s’appuie également sur plusieurs dizaines d’années d’expérience. Cela peut sembler un
peu exagéré de prime abord, mais les activités sont étroitement liées aux 90
ans d’histoire de Greiwing, entreprise de transport spécialisée dans les silos.
«Nous devons réfléchir davantage aux solutions globales en termes de logistique du transport», commente Simon Greiwing (35 ans) directeur de GTT,
tout en ajoutant quelques exemples concrets et innovants.
Nous mettons également l’accent sur le présent et l’avenir de notre propre
entreprise. Cela concerne le lien entre notre culture d’entreprise, la formule
«5 C» ainsi que le développement des produits en cours. Avec la croissance
rapide de l’électromobilité, la question du frein électromécanique (EMB) par
exemple, suscite de plus en plus d’intérêts. L’agriculture offre elle aussi, en
raison notamment des réglementations toujours plus strictes de l’UE, des possibilités intéressantes sur des thèmes passionnants. Les nouvelles tendances
seront présentées début avril au salon Techagro de Brno en République
Tchèque, sur lesquelles mon collègue viennois Michael Janku partagera ses
premiers ressentis.
Tout cela et bien plus encore dans les pages suivantes de ce Magazine.
Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter une bonne lecture!
Bien à vous,

Klaus Regenfuss
Vice-président Trailer & Axles OEM Europe

Savoir-faire: FAQ et
conseils d’utilisation

6-8
LOCATION

GTT: la flexibilité résumée en une poignée
de main

9

ENTREPRISE
Culture d’entreprise:
la formule gagnante
«5 C»

10-12
TRANSPORT

DFDS: les professionnels du transport
terrestre et maritime

13

TECHNOLOGIE
AGRICOLE
Grande première: le
salon Techagro de Brno

14/15
DÉVELOPPEMENT
Informations sur les bus
électriques et l’EMB

Suivez-nous:

MENTIONS LÉGALES
Haldex Magazine nº36 Printemps/Été 2018 ÉDITEUR: Haldex Europe S.A.S., 30 rue du Ried, 67720 Weyersheim, France, info.eur@haldex.com, www.haldex.com
RESPONSABLE EDITORIAL: Diana Spieler RÉDACTION, RÉALISATION ET CONCEPTION: LZ Media GmbH & Co. KG, Marktstraße 26, 67655 Kaiserslautern, Allemagne
IMPRESSION: Kehler Druck GmbH & Co. KG, Weststr. 26, 77694 Kehl, Allemagne PHOTOS: Archiv Haldex, IIA, Swaantje Hehmann, GTT, LZ Media, DFDS, Flying Focus,
Messe Brünn, blackzheep / Fotolia, Can Yesil / Fotolia, tostphoto / Fotolia COPYRIGHT: Toute reproduction même partielle de cette publication est interdite sans l’autorisation écrite
de l’éditeur. ABONNEMENT GRATUIT/CHANGEMENT D’ADRESSE: info.eur@haldex.com ou à l’adresse postale de l’éditeur. TIRAGE: 11 000 exemplaires. LANGUES: anglais,
allemand et français.

2

Haldex Magazine n° 36 Printemps/Été 2018

CONNECT
COMMUNICATE
COLLABORATE
COACH
CREATE

ACTUALITÉS
AKTUELL
Bilan 2017

Industria Italiana Autobus

Une bonne fin d’année

Un air comprimé propre

C’est avant tout grâce à un bon quatrième trimestre dans toutes ses régions de vente qu’Haldex réussi encore
à augmenter son chiffre d’affaires en
2017. Ses ventes nettes ont totalisé
4,462 milliards de couronnes suédoises
sur l’ensemble de l’exercice (environ
436 millions d’euros), soit une augmentation de 2% par rapport à l’année précédente. Dans son bilan, le PDG et CEO
Åke Bengtsson souligne: «2017 a été
pour Haldex une année extraordinaire à
bien des égards. Nous avons créé une
nouvelle dynamique et une unité au
sein de l’entreprise. Le changement de
technologie qui bascule vers le véhicule
opérant de manière autonome devient
de plus en plus évident et nos solutions
développées avec nos clients sont plus
compétitives que pourrait le laisser penser la taille de notre entreprise».

Le constructeur d’autobus italien, Industria Italiana Autobus (IIA) basé à Bologne, équipe d’origine
ses autobus de la série Citymood du système Haldex de pré-traitement de l’air
Consep (image de gauche). Ils sont disponibles en version de 10 à 18 mètres de
long. Le Consep Haldex, particulièrement efficace dans le trafic urbain stop and
go, éjecte par sa valve de purge automatique les condensats en amont du dessiccateur, préservant ainsi la fonction du dessiccant et, par-delà, tout le système
pneumatique du véhicule. Bien qu’Industria
Italiana Autobus S.p.A.
ne soit active sous
ce nom que depuis
2015, son programme
repose sur celui de la
marque traditionnelle
Menarinibus, qui existe
depuis environ 100 ans. En plus des modèles
Citymood avec motorisation diesel, la gamme
propose également une version fonctionnant
au GNV, ainsi qu’une version électrique, le
Citymood 12 E. L’entreprise dispose de deux
usines et emploie près de 500 salariés.

Essais hivernaux

À l’épreuve du froid
Les tests hivernaux annuels de cette année à Arjeplog, au nord de
la Suède, ont été particulièrement intenses. Malgré des températures diurnes de moins 38 degrés Celsius, l’équipe Haldex a testé
un nombre record de véhicules équipés de nouveaux systèmes
de freinage avancés. Les techniciens ont également accéléré les
essais d’un système de freinage à réponse rapide pour les longs
véhicules combinés. Les essais des systèmes dans des conditions
extrêmes sont très précieux et l’effort en valait la peine: tous
les nouveaux développements on fait leurs preuves et avancent
conformément aux plans.

Estron Group

100 % Haldex
Depuis 2011 déjà, Estron, une entreprise de taille moyenne, basée à
Rotterdam, inscrit l’EB+ et les suspensions pneumatiques Haldex dans
son cahier des charges. Le quota d’équipement Haldex de cette flotte
d’environ 300 remorques atteint donc aujourd’hui le taux absolu de
100 %. Le groupe Estron est un prestataire logistique dans les domaines
du transport, de l’entreposage, du fret maritime et aérien, des services réguliers avec chargement complet ou
partiel ainsi que de
la naviga
tion intérieure. Sur la photo, Chris Ger
hardt,
responsable assurance qua
lité et
flotte, pose avec
l’une des dernières
remorques d’un lot
totalisant 50 unités.

Thomassen Transport

Une collaboration qui a fait ses preuves
Selon Jan Kruimer, responsable d’atelier, l’assistance technique directe
est l’une des principales raisons de la collaboration de plus de 15 ans
entre l’entreprise Thomassen Transport et Haldex. La fiabilité de l’équipement est un principe pour l’entreprise familiale de Loenen, aux
Pays-Bas, tout comme les employés engagés et les canaux de communication courts. L’entreprise, forte d’une tradition de plus de 75 ans,
possède aujourd’hui une flotte comptant environ 250 remorques et
emploie une centaine de conducteurs.
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Pièces d‘origine Haldex

CONSEILs

Haldex ModulT

Le frein à disque à l’entretien facile

NOUVELLE PARUTION
Pour les freins à disque de la série ModulT,
Haldex a publié une documentation pratique
sur les pièces et les kits de réparation.

Frein à disque
•

Le frein à disque le plus léger du marché
Mécanisme robuste à poussoir unique

•

Maintenance facile

•

Innovative Vehicle Solutions

La fiche technique, au format pdf,
est disponible au téléchargement
dans plusieurs langues sur
www.haldex.com/ModulT.

FAQs FOIRE AUX QUESTIONS
En un coup d’oeil
Où puis-je trouver les schémas pour l’installation
d’EB+? Puis-je consulter en ligne les rapports de
contrôle relatifs aux actionneurs? Les certificats
d’homologation des vases de frein sont-ils disponibles depuis une base de données?
La «foire aux questions» (FAQs) a désormais sa
propre section sur le site web Haldex. Les questions et les réponses, de la pratique pour la pratique, sont continuellement étoffées et élargies à
de nouveaux sujets. Vous pouvez les trouver sur
www.haldex.com dans la section «Services et
Support».
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PRODUITS ET SERVICES

FAQs
DÉJÀ CONSULTÉ?
Découvrez le monde des produits Haldex et ce qui
nous distingue!
En parcourant la page d’accueil Haldex, vous accéderez à notre
page interactive organisée autour des camions, remorques, bus et
véhicules agricoles. Vous y trouverez également des vidéos, brochures
et catalogues ainsi que les liens vers les réseaux sociaux Haldex.

Lien vers la page
interactive Haldex.

PROGRAM ME DE

tronique

age élec
Système de frein

Innovative Vehicle

2018

Solutions

FORM ATION

tronique
contrôle élec
ion unité de
Kit de convers vers EB+ Gen3
1
ées par un
(UCE) EB+ Gen
doivent être remplac les pièces nécessaires
disponibles et
que

Système de freina

Etape 1
Gen1 par l’EB+

Maîtriser le logiciel
de diagnostic et l’outil
de gestion de parc
Centre.

n

Présentation
Présentation de la
société Haldex, du
formateur et des
participants

quis

ce 950 823 008

Gen3, référen

Électriciens et mécaniciens
ayant une expérience
pneumatique poids
dans le freinage
lourds.
Connaissances minimum
en informatique requises.

Etape 2

› Freinage pneumatiqu
e agricole
› Système de freinage
électronique EBS
› Fleet+

pour l’installation nt les
kit support adapté
: un support reprena
Sélectionnez le
s latérales
Deux possibilités
de l’EB+ Gen3.
version à fixation
Gen1 ou une
fixations de l’EB+

fixations latérales
Kit support à
Référence 852993006E

EBS EB+
Étape 1: Rappel des
données essentielles
à la compréhension
de l'EBS EB+:

3. Méthodes pédag

ogiques

dans votre régio
n

›

La formation est
dispensée par un
technicien spécialisé
freinage à air comprimé
dans le
et dans les systèmes
lourds au travers
électroniques poids
d'un cours théorique
et d'une partie pratique.

›

4. Moyens pédag

ogiques

Cours théorique
à partir d'une présentation
PowerPoint.
Documentation remise
aux stagiaires.
Maquette d'un système
EBS EB+.
Ordinateurs de paramétrag
e.

les fixations
Kit support reprenant 852993006H
EB+ Gen1. Référence

Mise en situation
et questionnaire écrit
(QCM), transmis
responsable de formation.
au

commercial Haldex

Kit raccords
12 mm
frein de parc
Référence SB12MM

Amiens:

/02.18/Haldex

Kit raccords
10 mm
frein de parc
Référence SB10MM

006700096_FR

Kit raccords
8 mm
frein de parc
Référence SB8MM

Innovative Vehicle

ons

pour plus d’informati

Solutions

14-15 Mars 2018

Lyon:
Bordeaux:

Horaires

24-25 Janvier 2018

Nantes:

27-28 Juin 2018
12-13 Septembre

s

2018

Rappel de la fonction
ABS
Intégration de la
fonction ABS dans
un circuit de freinage
Étude d'une valve

relaismodulatrice

›

Tarif

08:30 - 12:30
730 € HT

14:00 - 18:00
08:30 - 12:30

Étude du signal

›

Intégration de l‘EBS
EB+ dans un
circuit de freinage

730 € HT
730 € HT

Évolutions futures
Mixité de parc

›
›

CAN

Câblage pneumatiqu
e
Fonctionnement
interne de l‘EBS
EB+
Différentes configuratio
ns de montage

›
›
›

730 € HT

14:00 - 18:00
08:30 - 12:30
14:00 - 18:00
08:30 - 12:30
14:00 - 18:00

non contractuelle

les EBS:

Généralités sur l'EBS
EB+
Spécificités de l'EBS
EB+
Différentes alimentation
s électriques

›

›
›

Lieux et dates

EUR

de
le circuit du frein
kit raccords pour
ment
Sélectionnez le
tuyaux actuelle
diamètre des
parc, à partir du
circuit.
utilisés pour ce

Rappel des circuits
de freinage
traditionnels

›
›

Étape 2: Comprendre

›
›
›

5. Suivis et évaluation

Etape 3

*Images

Programme de formatio

Info

2. Public et pré-re

Formations déce
ntralisées

Contactez votre

EBS «Basic»

Comprendre le fonctionnem
ent général d’un
EBS.
Être capable de localiser,
de diagnostiquer
et de réparer les différents
composants d’un
système de freinage
électronique EBS:
EB+ Gen2 et EB+
EB+ Gen1,
Gen3.

miner les pièce
e pour déter
Etapes à suivr
besoin
dont vous avez

Remplacez l’EB+

ge électronique

1. Objectifs

plus
assurer
Haldex ne sont
us afin de vous
ne sont pas
Les UCE EB+ Gen1 Suivez les étapes ci-desso
teurs EB+ Gen1
Gen3.
bles. Les modula
ensemble EB+
soient disponi
sur le véhicule
ent.
à l’intervention
disponibles séparém
concernés et restent
s

du système

Diagnostic via l’EB+
Info Centre
Utilisation/exploitation
du logiciel
DIAG+
Interventions et
manipulations sur
un
système complet
et opérationnel

NB:
Évaluation à chaud
à l'issue de la formation,
par questionnaire
Évaluation de la formation
formalisé.
à froid (entre 1 et
3 mois) transmise
la formation auprès
par mail, afin de
du responsable.
recueillir l'impact

de

2018
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Passage de l’EB+ Gen1 à l’EB+ Gen3

Aperçu des formations

Je dois remplacer mon EBS EB+ Gen1 par un EBS EB+ Gen3. Quelles
sont les pièces dont j’ai besoin?

Où se trouvent les thèmes et les dates des formations proposées
par Haldex?

En plus de l’EB+ Gen3, vous aurez besoin d’un kit de montage
(avec deux options: latéral ou par le haut) et de raccords aux diamètres adaptés. Si toutes les pièces requises sont disponibles, le
montage en atelier s’effectue rapidement. Les
instructions étape par étape ainsi que les informations de montage détaillées se trouvent sur
www.haldex.com.

L’ensemble du programme de formations en Europe se trouve sur
www.haldex.com dans la section «Services et Support». Vous
pouvez effectuer un tri par pays et par langue, puis télécharger
le programme. L’offre couvre de nombreux sujets: des bases juridiques à la technologie assistée
de freinage, en passant par des applications pratiques telles que l’utilisation d’équipements de
mesure et d’essai.

Printemps/Été 2018
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LOCATION

Des spécialistes des camions et des remorques (de gauche à droite):
Rudolf Greiwing, Dirk Wedi (Sales Manager OEM Trailer Haldex),
Simon Greiwing et Lutz Gausmann (responsable de l’atelier GTT).

UNE PRÉSENTATION CLAIRE
L’ENTREPRISE DE TRANSPORT ALLEMANDE GTT ASSOCIE DES DIZAINES
D’ANNÉES D’EXPÉRIENCE À DES SOLUTIONS DE TRANSPORTS INNOVANTES.
LE CONCEPT DES SPÉCIALISTES ALLEMANDS DE LA LOCATION EST RÉUSSI.

S

imon Greiwing décrit sa philosophie
d’entreprise en trois mots clairs: «personnelle, professionnelle et flexible».
Avec son père, Rudolf Greiwing, le
fondateur de l’entreprise, et sa sœur Nina, cet
homme de 35 ans dirige la société de location

6
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Greiwing Trucks & Trailers (GTT) à Greven en
Allemagne. Depuis sa création en 2002, cette
société est une véritable entreprise familiale,
qui entretient un contact personnel avec sa
clientèle. L’histoire remonte à bien plus loin
et est étroitement liée au transport spéciali-

sé de fret de silos Greiwing. «J’ai moi-même
grandi dans le milieu de la logistique et j’étais
déjà à l’atelier lorsque j’étais adolescent», raconte Simon Greiwing qui reprend le fil de
l’histoire en tant que professionnel. «Avec
nos dizaines d’années d’expérience, nous

LOCATION

Le fondateur Rudolf Greiwing devant un Büssing BS16, qu’il
conduisait il y a environ 50 ans.

pouvons conseiller au mieux les clients, que
ce soit à propos des remorques sur mesure
ou de l’équipement optimal des tracteurs de
semi-remorque, comme les pompes et les
compresseurs. C’est l’un de nos principaux
atouts, et pas uniquement dans le domaine
des réservoirs et des silos».
Les camions citernes représentent une
grande partie des quelque 600 véhicules composant le parc de location, mais il y a depuis
longtemps d’autres points forts. Les véhicules
frigorifiques, par exemple, des citadines légères de transport aux semi-remorques frigorifiques en passant par les camions typiques,
constituent un segment croissant. «En général, on peut dire qu’en fonction de la durée de
la location, nous pouvons réaliser à peu près
tous les concepts de transport, des semi-re-

Dans leur propre atelier, les mécaniciens s’occupent aussi
bien des petits et des gros camions que des remorques.

Les locaux modernes de l’entreprise abritent l’administration, l’atelier et la station de lavage sous un seul et même bâtiment.
L’importante autoroute A1 qui rallie le Nord au Sud, est à quatre kilomètres seulement.

morques bâchées aux remorques surbaissées»,
résume Simon Greiwing. GTT est également
flexible avec les autres exigences des clients,
qu’il s’agisse d’un marquage et laquage dans
les couleurs du client, d’une restitution anticipée, d’un rachat, de la reprise de tous les
travaux d’entretien, de réparations ou encore
de l’échange du véhicule. Lorsque la location
arrive à son terme, Simon Greiwing utilise
également trois mots-clés: «juste, rapide et
simple». Il ajoute: «nous facturons de manière
transparente et respectons les dates exactes. Il
n’y a pas de coûts cachés chez nous!».
GTT fournit également sur demande, par le
biais d’un partenaire, des conducteurs qualifiés.
«La règle d’or est d’avoir moins de contrats
court terme et plus d’emplois sur le long
terme» souligne Simon Greiwing. «Tout le

Les conducteurs de camions et les propriétaires des grands
camping-cars apprécient l’utilisation de la station de lavage.

monde n’offre pas un tel service, qui est d’ailleurs très apprécié sur le marché».
GTT a mis en œuvre plusieurs mesures pour
lutter contre la pénurie de chauffeurs, parmi
lesquelles des véhicules parfaitement équipés
et des concepts de transport sophistiqués.
Avec certains clients, GTT a réalisé par exemple
des services d’échange de marchandises dans
des «swap stations» définies, ce qui augmente
l’exploitation des véhicules et permet aux
chauffeurs de passer plus de temps chez eux.
«L’avenir réside dans de tels concepts», Simon
Greiwing en est convaincu. «En Allemagne, il
manque environ 45 000 conducteurs et ce problème va encore s’aggraver. Nous devons réfléchir davantage à des solutions globales dans la
logistique des transports». Nous avons environ
40 employés de plus parmi notre personnel

En ce qui concerne les unités tractées, GTT mise sur un
mélange équilibré de presque toutes les marques: la décision
finale revient au client.

Printemps/Été 2018
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LOCATION

Personnel, professionnel et flexible: les trois principes selon
lesquels Simon Greiwing gère son activité de location.

et d’autres sites s’ajoutent à notre siège au
Danemark, en Espagne, aux Pays-Bas et en
Suisse. Notre filiale, la société commerciale
Rudolf Greiwing, qui est établie sur notre site,
s’occupe de l’achat et de la vente de véhicules
industriels d’occasion.
À Greven, GTT entretient une station de
lavage moderne (avec un système à brosse
spécial pour les camions-citernes et les silos)
et son propre atelier. Sous la direction de Lutz
Gausmann, employé de la première heure,
les mécaniciens ne peuvent pas se plaindre
du manque de diversité: le parc de location est indépendant car les tracteurs de
semi-remorques de presque toutes les
marques sont représentés. Néanmoins, il
existe des préférences et les remorques bâchées, à benne basculante et frigorifiques
proviennent de Schmitz Cargobull, Krone et
Kögel. Comme mentionné précédemment,
l’équipement des tracteurs de semi-remorques
est de très bonne qualité. Pour les longs trajets,
GTT offre aux conducteurs de larges cabines
DAF Super Spacecab ou MAN TGX XXL, équipées entre autres d’un système de sonorisa-
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tion, d’un volant en cuir, d’un réfrigérateur et
d’un appareil de navigation intégré. Les climatiseurs autonomes et les pneus larges 385/55
prisés sur l’essieu sont la norme, au même titre
que la boîte de vitesses automatique et les systèmes de sécurité et d’assistance actuels de
différents constructeurs. Les effets sont quantifiables et Simon Greiwing, satisfait, constate:
«Il n’y a quasiment pas de taux de rotation de
nos conducteurs fixes chez nos clients».
Quant aux camions-citernes, qu’il s’agisse
de semi-remorques citernes, de silos ou de
citernes basculantes pour liquides, granulées
ou poudres, Feldbinder, le spécialiste reconnu, est toujours notre premier choix. «Dans
le domaine des silos, en particulier, nous nous
concentrons toujours plus sur Haldex», affirme
Simon Greiwing. «Nous avons eu de bonnes
expériences avec les systèmes de freinage et
en ce qui concerne l’EBS, l’analyse de données
avec le système Fleet+ est très intéressante.
Plus j’en sais sur les conditions d’utilisation,
plus je peux présenter des offres individuelles
précises». Une présentation claire, également
dans ce cas-ci. 

Nina Greiwing, DAF de l’entreprise familiale, est responsable des finances.

Les camions citernes du parc de GTT, qu’il s’agisse d’un semi-remorque citerne, d’un silo ou d’une citerne basculante
(photo), proviennent exclusivement de Feldbinder.

ENTREPRISE

«

»

Chez Haldex,
nous allons
plus loin

PRÉSERVATION DE LA CULTURE
HALDEX EST FIER DE SA CULTURE D’ENTREPRISE ET LA MET
ACTIVEMENT EN OEUVRE GRÂCE AUX «5 C».

L

e gourou de la gestion, Peter
F. Drucker, a légué quelques citations
mémorables à la postérité. «La culture
mange la stratégie au petit-déjeuner»
est l’une d’elles et sa signification n’est pas si
difficile à comprendre: peu importe le degré de
perfection avec lequel une entreprise établit sa
stratégie, sans culture, tout cela n’est que pure
théorie. Chez Haldex, ce sentiment est pleinement partagé.
Notre «culture d’entreprise» le montre
clairement: il s’agit d’êtres humains. Haldex a
toujours considéré le facteur humain comme
son capital le plus précieux, a fortiori dans un
secteur aussi concurrencé que l’industrie du véhicule utilitaire. «Créer et maintenir des lieux
de travail attrayants, où nos employés peuvent
s’épanouir et se développer, sera toujours
une priorité absolue pour nous», précise Åke
Bengtsson, CEO d’Haldex depuis septembre
2017. «Sur ce point, nous allons plus loin».
Avec la bonne équipe, il n’y a pas besoin d’un
ensemble de règles à suivre. En fait, trois valeurs
suffisent largement: Le client d’abord, le respect
de la personne et la passion pour l’excellence.

À partir de ces valeurs, Haldex a défini
quelques comportements élémentaires connus
sous le nom de «5C», à savoir Connect,
Communicate, Collaborate, Coach et Create.
Identifier la vision globale, développer des relations, stimuler le travail d’équipe, échanger
des expériences et mettre au point des idées
nouvelles: les programmes de leadership «5C»,
initiés en 2017 et auxquels plus de 350 cadres
participent dans le monde, se basent sur ces
principes directeurs.
Les programmes offrent une plate-forme
idéale pour effectuer des rencontres entre
services, faire la connaissance de nouveaux
collègues et entreprendre des discussions productives. Concrètement, les participants se
familiarisent également avec des méthodes
permettant de stimuler le travail d’équipe et
la créativité, de réduire les tensions, ainsi que
d’engager et de maintenir les critiques et suggestions sur des voies constructives. Motiver
chaque employé de façon permanente est un
autre facteur clé et c’est peut-être la condition
préalable la plus importante pour conserver
une entreprise saine. 

CONNECT
COMMUNICATE
COLLABORATE
COACH
CREATE

Les «5C» constituent le leitmotiv des programmes
de leadership mondiaux Haldex initiés en 2017.
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TRANSPORT

PAR TOUS LES CHEMINS
DFDS REPOSE SUR PLUS DE 150 ANS D’HISTOIRE. LEUR CONCEPT
GLOBAL ORGANISE LE TRANSPORT MARITIME ET ROUTIER. IL
REPRÉSENTE AUJOURD’HUI UN SOLIDE PILIER.

T

igran van der Linden tend à ses
visiteurs le gilet de sécurité obligatoire ainsi que l’avertissement
suivant: «restez à l’intérieur des
zones marquées. Il y a beaucoup
d’activités ici». «Ici», c’est le terminal de DFDS
à Flardingue, près de Rotterdam, et «beaucoup d’activités», un euphémisme. Dans ce
terminal, des centaines de remorques disposées en rangs, sont prêtes à être chargées ou
déplacées. Les conducteurs de camion et les
ouvriers portuaires des tracteurs et des semiremorques du terminal sont continuellement
occupés à faire bouger les choses. «Le temps
est le facteur décisif dans le trafic RoRo», explique Tigran van der Linden. «Un bateau
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comme le Britannia Seaways, dont nous nous
occupons actuellement, est complètement
déchargé et rechargé dans les quatre heures.
Nous parlons ici de plus de 260 remorques sur
3 600 mètres linéaires».
Entre les Pays-Bas et l’Angleterre par
exemple, le temps de transport de DFDS varie, de bout en bout, entre huit et douze
heures, avec la circulation RoRo. Le terminal de
Flardingue contribue à la chaîne logistique de
trois débarcadères, c’est-à-dire que trois bateaux peuvent être accueillis en même temps.
«Nous nous concentrons sur le transport combiné des remorques sans voyageur», affirme
Tigran van der Linden. «Il n’y a que quelques

passagers à bord. C’est une différence très
nette par rapport au service de ferry DFDS
sur d’autres lignes». En général, le transport
de biens constitue la plus grande partie de
l’activité: DFDS génère environ 20 % de son
chiffre d’affaires avec les passagers, alors que
80 % vient du fret.
Le responsable des ressources et du service
technique Tigran van der Linden, s’occupe
de la technique et des ateliers à Flardingue.
Lorsqu’il affirme que les remorques RoRo sont
soumises à des exigences différentes de celles
des remorques routières, il suffit de regarder
par la fenêtre pour le croire: les conducteurs
des tracteurs du terminal ne perdent pas leur

Photo: vue aérienne

TRANSPORT

Grâce aux performances élevées du terminal, ou plutôt des unités de traction RoRo; la manœuvre des semi-remorques est beaucoup plus rapide qu’avec des tracteurs conventionnels. Plus besoin de lever ni de baisser la manivelle des étais. À la place, toute
la semi-remorque est soulevée en position de stationnement, à l’aide de la plaque de sellette hydraulique pouvant être levée,
tirée ou poussée d’un point A à un point B. Grâce au poste de conduite tournant, les dockers peuvent également regarder vers
l’avant en marche arrière.

temps. Remorque après remorque, chacune
est transportée grâce à une sellette hydraulique relevable, vers un bateau, dans l’atelier
ou encore dans la station de lavage. DFDS exploite chaque secteur de manière autonome
et les réparations des structures et des châssis
sont également prévues, si nécessaire.
«Nous effectuons plusieurs milliers d’inspections par an, nous maîtrisons donc plutôt
bien les domaines de l’entretien et de la réparation», explique Tigran van der Linden. Les
ordres de grandeur deviennent rapidement
évident lorsque vous regardez les chiffres: la
flotte de DFDS contient plus de 5 000 conteneurs et remorques.

Petit détail de grande importance: les têtes d’accouplement
Haldex à fermeture automatique de la membrane en caoutchouc qui garantissent l’étanchéité.

«Bien que le poids des remorques soit
toujours sujet à discussion, la priorité reste:
«simple et robuste», poursuit Tigran van
der Linden. Aux contraintes mécaniques
s’ajoutent les conditions difficiles en mer et
notamment l’eau salée. Le fournisseur privilégié de DFDS est Krone, plus de 2 000
remorques venant de Werlte sont déjà en
service. Bien sûr, d’autres marques sont également présentes comme Nooteboom, Pacton
ou Schmitz Cargobull avec une caractéristique commune: dans presque tous les cas,
les valves de commande des suspensions
pneumatiques ainsi que l’EBS remorque, proviennent respectivement des gammes COLAS
et EB+ d’Haldex et sont montés de série.
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TRANSPORT
«D’après notre expérience, les systèmes
Haldex sont les plus fiables et les plus faciles
à utiliser. De plus, l’entretien est très simple»,
résume en quelques mots Tigran van der Linden. «Concernant l’EBS, l’affichage et le diagnostic clair des erreurs sont très appréciés,
des conducteurs et des mécaniciens».
Ivar Hamers, responsable des ventes Haldex
au Benelux, confirme et ajoute: «d’après les
retours que j’ai des formations auprès des
mécaniciens, lorsqu’il y a des nouveautés et
des mises à jour, le constat «keep it simple»
reste le même. En complément de l’assistance
technique, c’est ce qu’il y a de plus important
et nous y parvenons manifestement très bien.
En passant à côté d’une remorque stationnée,
il fait référence à un autre détail qui passe
plutôt inaperçu: les têtes d’accouplements
Haldex avec un diaphragme à fermeture au-

Alphatrans Group BV, expert en transport lourds et exceptionnels, est le plus jeune membre de la famille DFDS.

tomatique qui évitent l’encrassement et l’infiltration d’eau. «Ce n’est pas vraiment un
investissement élevé, mais cela permet d’éviter bien des soucis», souligne Ivar Hamers.
Nous pouvons facilement voir avec la
dernière grosse commande, que le secteur
logistique de DFDS ne se développe pas uniquement à Flardingue mais partout: en mai
2017, l’entreprise a commandé 200 nouveaux
containers et 860 semi-remorques qui sont,
depuis, livrés en continu. Krone, avec l’EBS
Haldex se taille une fois de plus la part du lion.
Leur dernière acquisition, Alphatrans, début
2018, constitue une nouvelle source de revenus: le spécialiste du transport exceptionnel
dispose dans sa flotte d’environ 720 semi-remorques, y compris les semi-remorques télescopiques et des semi-remorques et plateaux
surbaissés. Les chargements surdimensionnés
tels les grandes structures d’acier voyageront
également par bateau à l’avenir.
Mais les voies de transport sont loin d’être
épuisées. En effet, la commande actuelle de
Krone contient, en plus des superstructures
comme les bâches, les camions de vrac sec et
frigorifiques, de nombreuses semi-remorques
«combinées». Dans le concept global de
DFDS, les rails s’ajoutent au bateau et à la
route. Un service intégré de bout en bout et
sur toutes les routes en somme. 

Tigran van der Linden (à droite), DFDS Vlaardingen et Ivar
Hamers (à gauche) le responsable des ventes Haldex, sont
des experts dans le secteur des remorques.

Dans leur propres ateliers, DFDS réalise les entretiens et les
réparations des structures et des châssis.

UNE HISTOIRE FORTE
Une
flotte
de
55 bateaux, plus
de 7 000 employés
et 150 ans de tradition: DFDS, dont
le siège se situe à
Copenhague, est
l’un des géants du
transport au niveau
C.F. Tietgen (1829–1901)
européen. La société a été fondée en 1866 lorsque le financier
danois Carl Frederik Tietgen a réuni quatre
sociétés distinctes pour former DFDS. L’abréviation signifie «Det Forenede DampskibsSelskab» (la compagnie unie de navigation à
vapeur), une société qui porte bien son nom.
Au début des années 1950, DFDS mise déjà sur
un marché d’avenir croissant avec un service
de bout en bout. Son concept de l’époque,
basé sur les conteneurs en bois, remporte un
vif succès. Les premiers bateaux RoRo sont ap-
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parus en 1966: une nouvelle ère commence et
une autre se termine. La même année, DFDS
vend le «Botnia», son dernier bateau à vapeur
encore en service.
À partir de 1972, DFDS passe du transport de
fret conventionnel complet, au RoRo. À partir
de 1975-1976, la société entame un nouveau
chapitre «sur la terre ferme» avec l’acquisition de l’entreprise de transport routier E.O.
Hooks, Th. Pedersen & Søn und Marsden Freight Services. La division du transport est née
et un service de bout en bout intégré en mer
et sur la terre devient
une réalité. Dans les
années 1980, DFDS
s’étend, notamment
en Suède, aux PaysBas et en Angleterre.
La reprise de Danish
Food Transport, Dan
Niels Smedegaard, PDG
Transport et Norfolk-

line marquent des étapes clés en 1992, 1999
et 2010. Après l’intégration de Norfolkline, le
PDG Niels Smedegaard introduit finalement la
structure d’aujourd’hui: elle comprend l’expédition, la logistique, la finance et «People &
Ships» pour le personnel et la gestion.
Qu’il s’agisse de la blockchain, d’internet des
objets, de l’intelligence artificielle, de la robotique, des énergies renouvelables, des véhicules autonomes et de la circulation des poids
lourds en convoi, DFDS vise fermement l’avenir et regarde déjà au-delà des approches globales: il semble qu’il n’y ait finalement qu’un
petit pas entre les
véhicules et les bateaux autonomes
et le «transport
autonome». Une
simple
utopie?
Nous verrons bien.

TECHNOLOGIE AGRICOLE

GRANDE PREMIÈRE
LE SALON TECHAGRO A GAGNÉ SA PLACE DANS LE CALENDRIER DU
SECTEUR AGRICOLE: ENVIRON 800 EXPOSANTS INTERNATIONAUX Y
SONT ATTENDUS CETTE ANNÉE.

L

e salon Techagro 2018 de Brno vés. La gamme des exposants va des systèmes et
constitue une première pour Haldex équipements, aux services et machines de toutes
au sens propre du terme: l’en- sortes, en passant par la culture et le semis des rétreprise y sera présente pour la coltes, jusqu’au transport et à la transformation.
première fois stand 12, hall B. «Il
y a aujourd’hui beaucoup de sa«De nombreux constructeurs
lons agricoles régionaux, même
d’Europe de l’Ouest et de l’Est
en Europe de l’Est» déclare
sont représentés, ce qui constitue
Michael Janku, directeur d’Haldex
naturellement un facteur imporVienne. «Parmi les différentes
tant pour la gestion des clients
expositions également organiet de nos contacts», explique
sées en Pologne, en Hongrie,
Michael Janku. «Par exemple, le
en Roumanie ou en Slovénie
constructeur de tracteurs Zetor
par exemple, le salon Techagro
et les constructeurs de véhicules
s’est imposé comme un événeBednar, WTC et ZDT de Répument printanier pérenne. Haldex
blique tchèque sont présents: ce
Michael Janku, Haldex Vienne
Autriche est également responsont toutes des entreprises qui exsable de l’Europe du Sud-Est où le salon de Brno portent de plus en plus, notamment Zetor avec
est l’événement incontournable». Sur le salon ses tracteurs de nouvelle génération. Un autre
Techagro 2016, les organisateurs ont accueilli exemple significatif est notre client Farmtech,
environ 770 exposants issus de 40 pays et plus un fabricant de remorques international établi
de 110 000 visiteurs. Cette année et selon toutes en Slovénie». La concentration des principaux
les prévisions, les chiffres seront encore plus éle- constructeurs de tracteurs et de remorques offre

à Haldex l’environnement idéal pour présenter
ses nouveaux composants éprouvés pour véhicules industriels. «Notre duo actuel constitué de
la valve de commande de remorque S-TCV et de
la valve de sécurité ELR pour tracteurs joue un
rôle primordial, surtout vis-à-vis des nouvelles réglementations de l’UE», souligne Janku. «Mais
le système EB+ est également en pleine croissance et nous constatons une augmentation
significative de la demande, en particulier pour
les remorques agricoles à suspension pneumatique.» Hormis S-TCV, ELR et EB+ Haldex
présente d’autres produits représentatifs de sa
gamme de produits agricoles. En résumé: Haldex
est parfaitement préparé pour sa première exposition à Brno. 
Techagro 2018
Parc des expositions Brno
Du 8 au 12 avril 2018
09.00 - 18.00
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DÉVELOPPEMENT

Un système d’avenir: le frein électromécanique d’Haldex.

UN SUJET ÉLECTRISANT
LA PROPULSION ÉLECTRIQUE EST DE PLUS EN PLUS INTÉGRÉE AUX
VÉHICULES UTILITAIRES. LES BUS URBAINS NOTAMMENT, FONT FIGURE DE PRÉCURSEURS.

A

cteurs mondiaux d’un côté, petite start-up de l’autre: en matière d’électromobilité, de par le
monde, c’est la ruée vers l’or. Depuis le début de l’année 2018,
il ne s’est pas écoulé une seule semaine sans
que la presse ne fasse écho de ce sujet qui suscite énormément d’intérêt chez les lecteurs. Volvo et Daimler, pour ne citer qu’eux, sont récemment entrés en lice, presque simultanément, avec
leurs camions à distribution électrique en série,
où les développements en la matière présentent
une proche parenté avec le secteur des autocars. Pas de quoi s’étonner, dans la mesure où
les conditions d’exploitation des camions de distribution et des bus urbains sont similaires. L’autonomie et la capacité des batteries ne jouent
pas le rôle le plus important et les bornes de
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Fredrik Seglö, vice-président senior de la gestion de produit

recharge mises à disposition sont en nombre
suffisant pour que le rechargement des batteries ne soit pas un casse-tête. Les Chinois en expérimentent déjà le fonctionnement avec succès depuis des années. Selon une étude réalisée
dans le cadre du projet «Zero Emission Urban
Bus System» (ZeEUS) financée par l’Union Européenne, plus de 98 % des bus électriques du
monde circulent aujourd’hui dans des mégalopoles telles que Pékin, Hebei, Nankin, Shanghai
ou Shenzhen. Sur le marché en pleine expansion
des bus électriques, les regards sont tournés vers
une joint-venture fondée en 2016 par Haldex et
le fabricant chinois de composants VIE. Les systèmes de freinage électromécaniques exercent
un rôle majeur dans ce processus. Fredrik Seglö
vice-président senior de la gestion de produit
chez Haldex AB, nous explique le contexte.

«

DÉVELOPPEMENT

Nous entretenons une étroite collaboration
avec nos futurs clients constructeurs
de bus électriques

En mai 2016, Haldex a annoncé la fondation d’une joint-venture avec le chinois VIE.
Où en est-on aujourd’hui?
Notre axe prioritaire est la recherche-développement, en vue de lancer dans quelques années la
fabrication en série de freins électromécaniques.
C’est dans ce but que nous avons constitué, en
2016, une équipe d’une trentaine de collaborateurs basés à Anting, près de Shanghai, l’un
des centres névralgiques de l’industrie automobile chinoise. Dans un premier temps, diverses
ébauches de concept ont été évaluées dans le
cadre du projet R&D. Une phase de tests pratiques sera par ailleurs entamée dès le premier
semestre 2018 avec un véhicule d’essai. Pour
nous assurer de répondre aux attentes du marché, nous entretenons en parallèle, une étroite
collaboration avec nos futurs clients que sont
les constructeurs de bus électriques. VIE dispose
d’un très bon maillage au sein de l’industrie automobile chinoise mais aussi d’une très bonne
réputation au travers de ses actuels systèmes de
freinage conventionnels, ce qui est une excellente chose pour nous.
Quelles évolutions du marché des bus
électriques attendez-vous en Chine mais
aussi dans le reste du monde?
Le marché est en croissance, c’est une certitude.
La seule question est de savoir à quel rythme.
Pour le moment, la Chine a l’avantage de pouvoir
d’ores et déjà compter sur un marché volumineux
de bus entièrement électriques. Par exemple, la
ville de Shenzhen située au sud de la Chine, dénombre à elle seule davantage de bus électriques
en circulation que l’ensemble des États-Unis, autrement dit 16 000 unités! Bien que l’UE compte
un certain nombre d’initiatives d’électrification
du transport des personnes et des marchandises,
en particulier dans des zones urbaines, les choses
avancent de manière relativement lente. Nous
devrons vraisemblablement faire coexister, même
sur le long terme, diverses propulsions comme le
diesel, le gaz, l’hybride et l’électrique. Au final, ce
sont les coûts globaux, les exigences environnementales et la fiabilité des divers concepts qui feront la différence.
Quels sont les défis que posent les véhicules industriels électriques pour un fabricant de freins?
Avant tout, il faut rappeler que même pour les
véhicules électriques, il est bien sur possible d’utiliser les freins pneumatiques actuels. Par consé-

»

quent, les freins électromécaniques ne sont pas
une nécessité absolue. Si les constructeurs simplifient l’architecture des véhicules et qu’ils souhaitent garder leur indépendance vis-à-vis de la
pneumatique pour le système de freinage, alors il
existe, à notre avis, de bons arguments en faveur
d’un changement de technologie. Au niveau des
véhicules électriques, nous pouvons, grâce au
frein électromécanique, réaliser relativement facilement un véritable système de freinage intégré, ce qui présente certains avantages comme
un dosage plus précis ou une distance de freinage nettement améliorée. En outre, le bruit est
un facteur écologique qui prend de l’importance,
notamment en ville. Certes, les bus et camions
électriques sont aujourd’hui beaucoup plus silencieux que leurs équivalents thermiques, mais
un freinage pneumatique classique reste relativement bruyant. Là encore, c’est un problème dont
il est possible de venir à bout grâce aux freins
électromécaniques.
Quels sont les enjeux particuliers autour
des freins électromécaniques, notamment
pour les bus, les camions et les remorques?
Comme avec presque toute nouvelle technologie,
le premier enjeu est de parvenir à convaincre le

marché que ce système présente des avantages. Il
faut souligner que les freins pneumatiques actuels
fabriqués en grandes quantités, ont bénéficié
d’année en année d’une optimisation constante
des coûts. Nous devons, rien que sur cette seule
question des coûts, consentir à de grand effort
de persuasion. Toutefois, le jour où les moteurs
électriques auront effectivement remplacé la propulsion thermique des véhicules utilitaires, il y a
fort à parier que les nouvelles technologies réussiront à s’imposer, y compris sur le marché des véhicules plus légers, d’autant plus si l’on réévalue et
que l’on compare les coûts globaux des divers systèmes. Voilà une des raisons pour lesquelles nous
avons décidé de nous concentrer principalement
sur le segment des bus. Bien que de nos jours,
les autocars et les camions soient dotés pour l’essentiel des mêmes dispositifs de freinage, l’électrification des bus ouvre de nouvelles perspectives
pour les freins électromécaniques. On le voit très
clairement au niveau des semi-remorques: généralement, les camions doivent être en mesure
de tracter divers types de remorques. Le système
pneumatique doit donc rester au niveau du véhicule. Cela complique un peu le processus d’optimisation lors de la migration vers un système électromécanique. 

DES BUS URBAINS ÉLECTRIQUES CHINOIS DESTINÉS AU
MARCHÉ EUROPÉEN

La Chine joue en première ligue dans un
nombre toujours plus grand de secteurs d’avenir, et l’électromobilité ne fait pas exception à la
règle. C’est essentiellement dans le secteur du
transport public que l’empire du Milieu fait office d’exemple: plus de 170 000 bus électriques
sont déjà en service dans les agglomérations du
pays et la tendance est à la hausse. Les Chinois
implantent également de plus en plus leur drapeau en Europe. BYD (en haut à gauche), Ankai
et CRRC, par exemple, ont présenté à l’IAA
2016 et au Busworld 2017 des bus électriques
de 12 et 18 mètres ainsi qu’un bus de tourisme
électrique à imperial.
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LA SOLUTION POUR
TROUVER LE BON PRODUIT

Findex offre un accès rapide et facile à la gamme complète
de produits Haldex. A chaque produit est non seulement
associé ses spécifications techniques, son prix et sa photo,
ainsi que la documentation liée.
En un clic de plus, les membres Haldex Select peuvent
commander leur pièce, sélectionner le mode de livraison
souhaité et c’est envoyé.
www.haldex.com/findex
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