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• Frédéric Couloumy

• Depuis 5 ans au département Presales 
de Scania Benelux

• Avant cela, 25 ans pour une marque 
française de camions



Avant de commencer

Eteignez votre 
microphone

Vous avez des 
questions ?

Utiliser la “chat box” 
de Teams

Eteignez votre 
camera



Objectifs de cette formation carrossier 2021

• Renforcer les contacts mutuels

• Mieux travailler ensemble

• Nouveauté sur les produits Scania

• Début d'une nouvelle ère / Électrification



Ordre du jour
• Chaîne cinématique

− Gamme moteur

− Nouvelle boîte de vitesse

− Ralentisseur

− Nouvelle gamme modulaire de PTO

• Bodybuilder website

− Déclaration de conformité (DoC)

• Prédisposition carrossier Scania

• Scania active safety

• Solutions Scania pour l’électrification



gamme moteurs



Gamme moteurs



Moteurs 7 litres

• Possible avec les cabines P et L



Moteurs 7 litres

• Possible avec les cabines P et L

• PTO moteur ED70P 

− Couple maximum: 500Nm 

− Puissance maximum: 50kW

− Rapport: 1:1,2

− Connexion: Pompe

• Applications:

− Système à bras hydrauliques

− Entraînement d’un groupe frigo

− Système à crochet hydraulique



Moteurs 16 litres



Nouvelle gamme de moteurs 16 litres / V8

• 530ch / 2.800Nm (925-1.325 t/min)

• 590ch / 3.050Nm (925-1.350 t/min)

• 660ch / 3.300Nm (950-1.400 t/min)

• 770ch / 3.700Nm (1.000-1.450 t/min)

• Cette nouvelle gamme de moteurs est intégrée dans la plate-forme SCR-only



• Nouveau système de post-traitement des gaz 
d'échappement avec “Twin Dosing”

− 2 points d’injection (juste après la soupape d’échappement et dans 
le silencieux) 

• Nouvelle pompe à carburant à haute pression

• Nouveau matériel et logiciel pour le système de gestion 
des moteurs

• Augmentation du taux de compression

• Réduction des frictions internes 

• Avantages:

 Réduction de la consommation de carburant de 2 à 3%

 Gain de poids de 75kg (pour le 770ch/SCR)

 Alternateur de 180A possible

Modifications sur la gamme des nouveaux
moteurs 16 litres



• Silencieux d'échappement reste de la 
même taille :

− Les positions et dimensions des 
silencieux restent les mêmes

− La disposition du châssis reste la 
même

− Espace libre dans le châssis reste
identique
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Aménagement du châssis : nouveaux moteurs V8



• Les carburants alternatifs suivants sont possibles :

14

Les carburants alternatifs

Carburant moteurs V8 économies de co2 
par rapport au 
diesel

Biodiesel (FAME) 590 cv 66%

HVO Tous (Euro 6) 90%



Nouvelle boîte de 
vitesses
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Nouvelle gamme de boîte de vitesses



Scania Opticruise G33CM

• Disponibilité : 

• G33CM 530 / 590 / 660ch (V8)

• G33CM: 500 / 540ch (13L T3 2021)

• GRSO926: 770ch

• Specifications:

• Seulement en combinaison avec Opticruise  /                       
pas de version manuelle

• 770ch avec GRSO926(R) seulement avec Opticruise

• Clutch-on-demand possible



Scania G33CM avec Opticruise

• Réduction / dispersion variable du volume d'huile

• Amélioration de la lubrification

• Temps de commutation rapides grâce au frein d'arbre                                         
(Lay Shaft Brake)

• Système d'engrenage planétaire pour la marche arrière

• Nouveau carter de boîte de vitesses en aluminium

• Poids et espace d'installation réduit

• Plus grande dispersion des taux d'accélération

• Ralentisseur R4700D  

• Gamme de prises de force modulaires

• Augmentation du temps de fonctionnement (intervalle de 1000000 km)

• Maximum GTW 110T



Efficacité accrue
• Lubrification forcée à l’huile:

• Pompe à huile avec tuyau de pulvérisation

• La lubrification du PTO est aussi forcée

• Huile à dispersion variable:

• Réduction du niveau d’huile de 3 litres

• Sous faible charge, réduire davantage le niveau de 
l’huile

• Une partie de l'huile se déplace vers le réservoir situé 
sur le dessus de la boîte de vitesses

=> Résistance moins importante



Lay Shaft Brake
• Introduit avec la gamme GRS

• Anneaux de synchronisation retirés

• Lay Shaft Brake (frein d’arbre)

• monté sur l'arbre primaire

• accouplements à lamelles

• temps de commutation rapides

• commutation rapide des PTO



Plus compact
• Réduction des pertes d'énergie :

• Anneaux de synchronisation retirés

• Groupe d'engrenage pour la marche arrière 
enlevé

• De l'espace pour des paires d'engrenages plus 
larges

• Réduction du poids :

• Boîtier en aluminium

• -60kg par rapport à la GRS905

• Espace d’installation plus court: 

• - 150mm



Dispersion des vitesses
• 14 vitesses

• 12 vitesses

• 1 ultralent

• 1 overdrive

• Vitesse en overdrive

• seulement pour des charges très faibles

• en descente

• seulement avec des arbres de réduction sur les moyeux

• Marche arrière grâce à un système d’engrenage planétaire

• En série: 4 vitesses en marche arrière

• En option: 8 vitesses en marche arrière

• Nouvelle façon de penser concernant les conseils sur le choix de la chaîne cinématique /      
Le logiciel l'Opticruise choisit la bonne vitesse



Dispersion des vitesses



Ralentisseur



Ralentisseur R4700D

• Couple de freinage 4700 Nm

• R4700D seulement avec G33CM

• Fonction de roue libre



nouvelle gamme de 
pto



Gamme modulaire de PTO
• PTO arrière simple et double

• Entraînement direct par l'arbre primaire avec Lay Shaft Brake

• Le PTO est lubrifiée par pression d'huile

• des couples plus élevés et une durée de charge plus longue

• Des rapports plus élevés

• une consommation de carburant réduite

• un niveau de bruit plus faible

• Différents raccords à bride en A-Order

• Des pompes hydrauliques plus lourdes sont possibles



PTO simple en direct

Gamme modulaire de PTO

PTO simple à rapports élevés PTO double à rapports élevés



PTO simple
• Entraînement direct par l'arbre primaire

• Sens de rotation à droite

• 1 type

• Couple maximum de 2.500Nm et 250kW de puissance

Désignation Couple [Nm] Puissance [kW]* Rapport**

EG25R DAP1 2.500 250 1:0.76 – 1:0.97

* en continu sans refroidisseur d’huile

**Rapport avec split en position basse – haute



PTO simple à rapport élevés
• Entraînement par l'arbre primaire avec transmission dans le PTO

• Sens de rotation à gauche

• 4 types

• Couple maximum de 1.000Nm et 160kW de puissance

Désignation Couple [Nm] Puissance [kW]* Rapport**

EG10R DCP1 1.000 160 / 140 / 100 1:1.19 – 1:1.53

EG9R DCP1 860 160 / 140 / 100 1:1.39 – 1:1.79

EG8R DCP1 800 160 / 140 / 100 1:1.51 – 1:1.95

EG6R DDP1 600 160 / 140 / 100 1:1.63 – 1:2.09
*en continu avec refroidisseur d’huile / par intermittence sans refroidisseur d’huile / en continu sans 
refroidisseur d’huile

**Rapport avec split en position basse – haute



PTO doubles à rapport élevés
• Entraînement par l'arbre primaire avec transmission dans le PTO

• Sens de rotation à gauche

• 4 types

• Couple maximum de 1.600Nm et 240kW de puissance

• Utilisation simultanée de l'EG16R maximum - 1 600 Nm (800 + 800 Nm) ensemble

Désignation Couple [Nm] Puissance [kW]* Rapport**

Combiné Individuel Combinée Individuele

EG16R DCP1P1 1.600 1.000 240 / 140 / 100 160 / 140 / 100 1:1.19 – 1:1.53

EG13R DCP1P1 1.300 860 240 / 140 / 100 160 / 140 / 100 1:1.39 – 1:1.79

EG12R DCP1P1 1.200 800 240 / 140 / 100 160 / 140 / 100 1:1.51 – 1:1.95

EG11R DDP1P1 1.100 600 240 / 140 / 100 160 / 140 / 100 1:1.63 – 1:2.09

*en continu avec refroidisseur d’huile / par intermittence sans refroidisseur d’huile / en continu sans 
refroidisseur d’huile

**Rapport avec split en position basse – haute

**rapports identiques pour les deux PTO



PTO
• Double à rapports élevés

• Exploitation simultanée de l'EG16R combiné maximum -
1 600 Nm (800 + 800 Nm ou 1 000 + 600 Nm)

• Durée d’utilisation de la puissance:

• En continu avec refroidisseur d'huile de boîte de vitesses (160kW)

• Périodiquement sans refroidisseur d'huile (période de 60min de charge 
suivie de 60min de marche à vide) (140kW)

• En continu sans refroidisseur d'huile (100kW)

• L'amélioration du refroidissement et de la lubrification permet 
d'obtenir des couples plus élevés et de prolonger la durée en 
charge



Connexions PTO
• Interfaces: 5 types de brides et 1 type de pompe

• La connexion de série dans Sales Portal est de type pompe

• Avec les codes de variante 08434 et 08435, vous pouvez 
choisir le bon raccord à bride.

Connexion Désignation Scania Interface

Pompe P1 ISO7653 avec cannelures ISO14 (DIN5462)

Bride F1 SAE1410 (ISO7647-1400)

Bride F2 DIN90 (ISO7646-90x4x8)

Bride F3 DIN100 (ISO7646-100x6x8)

Bride F4 DIN120 (ISO7646-120x8x10)

Bride F6 SAE1310 (ISO7647-1300)

P1 avec et sans couvercle de protection

Bride type F4



Connexions PTO

• Boîtier de boîte de vitesses plus solide

• Possibilité d'utiliser une pompe hydraulique plus 
lourde

• Moment de flexion (Mb) porté à 50Nm



Position du PTO

Nouveau – EG10R Actuel – EG661

Generation Désignation PTO Transmission L [mm]

Nouveau EG10R
G33CM 1.388

G33CMR 1.485

Actuel EG661
GR875/R, GRS895/R 1.310

GR905/R, GRS905/R 1.404



Exemple
• Véhicule avec grue de chargement

• Régime moteur environ 800 t/min

• Fiches techniques des PTO voir le site web carrossier de Scania (Bodybuilder website)

EG651P EG653P

GRS905 GRSO905

800Nm 800Nm

128 / 158% 103 / 129%

À gauche À gauche

EG8R EG9R

G33CM G33CM

800Nm 860Nm

151 / 195% 139 / 179%

À gauche À gauche



Bodybuilder 
website



Déclaration de conformité (DoC)
• Carrosserie selon les directives du guide de carrossage

Scania

• https://bodybuilder.scania.com/trucks/fr/home.html

• Responsabilité mutuelle envers le client

• une assurance qualité

• écart en concertation avec Presales   / Scania R&D

• indication du numéro FRAS

• Il est nécessaire de remplir DoC

• Peut être rempli numériquement via le site web carrossiers

• Vérification par le concessionnaire Scania avant la livraison

• Controle étendu !



preparation a la 
carrosserie





Béquilles à l’avant de la cabine



Béquille à l’avant de la cabine



Béquille à l’avant de la cabine

8.000kg 14.000kg 18.000kg

Capacité
Dynamique 8.000kg Dynamique 14.000kg Dynamique 18.000kg

Type de pare-chocs
et position

Pare-chocs P0 (04932A) Pare-chocs P0 (04932A) Pare-chocs P0 (04932A)

Type Haut / Moyen ou Bas Type Haut / Moyen Type Haut / Moyen

Type de cadre
F957 F957 F957 

Renforcement du 
FUP Pas nécessaire S-Order S-Order

Renforcement du 
châssis à l’avant Pas nécessaire S-Order

S-Order + renforcement du châssis à 
l’avant (par le carrossier)



Espace libre au niveau du châssis
• Départ usine, espace libre pour:

− Béquilles pour pompe à béton

− Béquilles pour nacelle élévatrice

• Essieu avant simple

− Espace libre de 650mm à gauche

− Espace libre de 700mm  à droite

44



Espace libre au niveau du châssis
• Départ usine, espace libre pour:

− Béquilles pour pompe à béton

− Béquilles pour nacelle élévatrice

• Essieu avant simple

− Espace libre de 650mm à gauche

− Espace libre de 700mm  à droite

• Essieux avant double

− Espace libre de 650mm à gauche

− Espace libre de 690mm à droite

45



• Avantages :

− Baisse de la consommation de 1 à 3%

− Un rayon de braquage plus court

− Augmentation de la traction en soulevant l'essieu moteur arrière

− Réduction de l'usure des pneus

• Spécification des véhicules :

− 6x4 et 8x4

− RB662+R660

− Tandem avec suspension pneumatique

− Hauteur de châssis Normale et Haute

− Capacité du tandem 19.000/ 21.000/ 26.000kg

Tandem désenclenchable avec pont relevable



Norme R29
• Date d’introduction 1-2-2021

• Directive:

− Les véhicules homologués (complet/incomplet) doivent être conformes à la norme R29 au 
plus tard le 1-2-2021.

− La modification en 2ème phase n'est possible que pour les carrosseries homologuées qui 
sont également conformes à la norme R29. Afin de satisfaire à la norme R29, des essais de 
collision doivent être effectués pour approuver la modification de la cabine.

• Hauteur et angle d'inclinaison de la cabine indiqués sur le plan du châssis / ICD

• Applications:
• Transport frigorifique avec groupe frigo au-dessus de la cabine
• Transport de voitures et de camions
• Transport de chevaux
• Transport lourd avec toit de cabine abaissé







scania active
safety



Systèmes de sécurités
Dénomination ENG Abrévia

tion
Fonction

Driver Attention Support DAS Controle l’attention du chauffeur

Electronic Stability Programme ESP Intervient en cas de dérapage ou de renversement

Advanced Emergency Braking AEB Système de freinage d’urgence avancé

Lane Departure Warning LDW Avertit lorsque le véhicule risque de sortir involontairement de 
sa voie.

Lane Departure Warning Active 
Steering

LDWAS Avertit le conducteur et dirige une seule fois automatiquement  
si le véhicule quitte sa voie par inadvertance

Lane Keep Assist LKA Avertit le conducteur et redirige automatiquement si il quitte 
involontairement sa voie (régulateur de vitesse)

Lane change Collision Prevension LCP Avertissement dans l'angle mort avec direction active. 
Il dirige activement le véhicule pour le ramener dans sa voie.

Vulnerable Road User Collision
Warning

VRUCW Alerte dans l'angle mort, détecte si un cycliste ou un piéton se 
trouve à droite du véhicule dans la zone à haut risque

Blind Spot Warning BSW Alerte dans l'angle mort, détecte la présence d'un véhicule 
dans l'angle mort d'une voie adjacente (G&D)



Radar dans la calandre
• Système de sécurité cruciaux

− AEB

− AiCC

• Ne pas obstruer le champ de 
vision

• Ne pas déplacer le radar

• Ne pas le peindre / pas 
d'autocollant

• Si il a été démonté

− Remplacer les câbles en plastique

− Re-paramétrer

52



L'unité de commande de frein

53

• Ne pas la déplacer l’unité de 
commande de frein qui se 
trouve dans le châssis.

Place de l’unité de commande de frein



Camera derrière le pare-brise
• Système de sécurité cruciaux

− AEB

− LDW / LKA / LDWAS / LCP

− DAS

• Ne pas obstruer le champ de vision
de la caméra

• Ne pas déplacer la caméra

54



Capteurs de radar dans le bord des ailes de 
garde-boue

55

• Système de sécurité cruciaux

− Scania side detection / VRUCW / 
BSW

− LCP

• Ne pas obstruer le champ de 
vision des radars

• Ne pas déplacer les radars

• Ne pas les peindre / pas 
d'autocollant



Electric Assisted Steering (EAS)

56

• Systèmes de direction assistée 
électro-hydraulique

• Réduit les efforts sur le volant

• Augmente le confort de 
conduite

• Systèmes de sécurité

− Assistance au maintien dans la voie / 
LCP / LDWAS / LKA



• Comment fonctionne l’EAS?

− Introduction d'un moteur électrique sur la crémaillère de direction 
hydraulique existante.

− Un nouveau capteur de couple soutient le capteur d'angle de braquage

− ECU connecté au CAN-bus pour les autres signaux

• Cela permet au système de mesurer et de contrôler                        
les forces entrantes et sortantes :

− La direction assistée devient dépendante de la vitessee

Electric Assisted Steering (EAS)



• Nouvelles fonctionnalités:

− une assistance active pour ramener le volant en position neutre

− Force appliquée au volant dépendante de la vitesse

− Une expérience de conduite agréable

− Une stabilité accrue à grande vitesse

− Réduction des efforts appliqués au volant à basse vitesse

Electric Assisted Steering (EAS)



Les solutions 
d’électrification de 
Scania



Notions de base

Specifications
HEV
PHEV
BEV

Carrossage
Directives de carrossage Scania
Solutions PTO

Chargement

Support de la part de Scania 

Agenda
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La législation européenne

• 2025 : réduction de 15% des émissions de CO2 / 2019
• 2030 : réduction de 30% des émissions de CO2 / 2019



1900: Ou est la première voiture ? 1913: Ou est le dernier cheval ?

Le changement peut être rapide
Défilé de Pâques sur la Cinquième Avenue, New York, 13 ans de différence



les notions de base 
de l’ électricité et 
du chargement



Électricité – La théorie de base

• Tension (U) = potentiel (V)

• Courant (I) = débit (A)

• Puissance (P)= debit potentiel (kW)

• Energie (E) = quantité de flux (kWh)

Puissance

EnergieChargement



Courant continu (direct)

CA (AC en anglais)

Te
n

si
o

n

CC (DC en anglais)

Électricité – La théorie de base

Courant alternatif

Temps



Dec 2020

La gamme électrique de Scania
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La gamme électrique de Scania

Hybride (HEV)
- à batterie simple

Hybride rechargeable (PHEV)
- à batterie simple
- à batteries multiples

A batteries électriques (BEV)
- 5 batteries
- 9 batteries



Pourquoi un Scania Hybride ?

EfficacitéFlexibillité



Véhicule Hybride Électrique (HEV) 
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• Hybride parallèle

− Machine électrique entre le moteur
et la boîte de vitesse

• Machine électrique: 

− Puissance continue de 115 kW       
(max. 130 kW) 

− Couple: 1.050Nm

• Aider le moteur à combustion
pendant l’accélération

• Conduite entièrement en 
électrique

• Récupération d’énergie grâce
à une conduite par 
anticipation



Moteur Moteur
électrique

Puissance
electriqueBatteries

B. de vitesse

(ouvert)

Embrayage

(a): électrique seul

Moteur Moteur
électrique

(fermé)

Embrayage

(b): hybride / support électrique

Moteur Moteur
électrique

Boite de 
vitesse

Batterie
s

(gesloten
)

Koppelin
g

(c): Charge forcée des 
batteries

Moteur Moteur
électrique

(d): Freinage par régénération

(open)

Koppelin
g

Parallel hybrideHybride Parallèle



Moteur Moteur
électrique

Puissance
electriqueBatteries

(ouvert)

Embrayage

(a): électrique seul

Moteur Moteur
électrique

(fermé)

Embrayage

(b): hybride / support électrique

Moteur Moteur
électrique

Batteries

(fermé)

Embrayage

(c): Charge forcée des batteries

Moteur Moteur
électrique

(d): Freinage par régénération

(ouvert)

Embrayage

Parallel hybrideHybride Parallèle



Composants des véhicules Hybride Électrique
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• A: Compresseur d’air électrique

• B: Unité de Puissance hybride (HPU)

• C: Transmission

− Machine électrique

− Faisceau de câble avec classe de tension
de type B

• Pompe de direction électrique

• Chauffage autonome 6kW

• Climatisation autonome pour cabine 
couchettes

• Réservoir de diesel et d’Ad Blue

• Batteries 24V du véhicule

− Dual battery

Emplacement et composants de systèmes hybrides



Composants des véhicules Hybride Électrique
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Compresseur d’air électrique

HPU (Hybride 
Power Unit)

Transmission par machine 
électrique



9 litres 5-cylindres: 280/320/360ch
-Diesel ou HVO
-320/360ch FAME possible (4275A/B) 

Cabine L / P / G / et R   
(Type: 14/17/20)
Tracteur et porteur

Configurations d’essieux:
-A4x2  
-A6x2  
-B4x2
-B6x2
-B6x2*4

Spécification du Véhicule Hybride Électrique
(HEV)



Véhicule Hybride Électrique Rechargeable (PHEV) 



• La spécification du véhicule de base est identique aux possibilités
A-Order du Scania HEV
− PHEV à batteries multiples seulement possible sur porteurs en cabine L ou P

• Un pack de batteries du côté gauche du châssis – PHEV à batterie simple

• Des packs de batteries doubles de chaque côté du châssis – PHEV à 
batteries multiples

• Chargeur embarqué (OBC)

Véhicule Hybride rechargeable Scania (PHEV)



Machine
électrique 115kW

Moteur à combustion 9 litres
280 - 320 - 360ch

Scania PHEV à batteries multiples

Compresseur
électrique

PTO de boîte de vitesses
et/ou entraîné par le moteur



3 batteries
capacité installée de 90kWh

Autonomie
électrique jusqu’à

60km

Scania PHEV à batteries multiples

Capacité totale 
disponible de 45kWh

Compresseur
électrique

Machine
électrique 115kW

PTO de boîte de vitesses
et/ou entraîné par le moteur

Moteur à combustion 9 litres
280 - 320 - 360ch

Frame F950



Scania PHEV à batteries multiples

Prise de chargement –
95kW CCS2

Chargement par 
le freinage régénératif



9 litres 5-cylindres: 280/320/360ch
-Diesel ou HVO
-320/360ch FAME possible (4275A/B) 

Cabines L / P / G et R  
-Type: 14/17/20
-Tracteurs et porteurs
-Cabines L et P sur les 
hybrides à batteries
multiples

Configurations d’essieux:
-A4x2  (pas sur batteries multiples) 
-A6x2  (pas sur batteries multiples)
-B4x2
-B6x2
-B6x2*4

Véhicules hybride électrique rechargeable



Les véhicules hybrides Scania en résumé
Hybride  (HEV)
Batterie simple

Plug in Hybride (PHEV)
Batterie simple

Plug in Hybride (PHEV)
Batteries multiples

Porteurs B4X2 / B6X2 / B6X2*4 B4X2 / B6X2 / B6X2*4 B4X2 / B6X2 / B6X2*4

Tracteurs A4X2 / A6X2 A4X2 / A6X2 X

Empattements 3.600 – 6.350mm 3.600 – 6.350mm 4.350 – 6.350mm

Cabines Cabine L / P / G et R Cabine L / P / G et R Cabine L et P

Moteurs à combustion 9 Litres: 280 / 320 / 360ch 9 Litres: 280 / 320 / 360ch 9 Litres: 280 / 320 /360ch

Machine électrique 115kW 115kw 115kW

Poids additionnel 970kg 990kg 1.150kg

Capacité instalée 30kWh 30kWh 90kWh

Capacité utilisable
(SOC%)

15kWh
(50% fixe)

15kWh
(50% fixe)

45kWh
(50% fixe)

Autonomie électrique < 17km < 17km < 60km

PTO ED et EG PTO ED et EG PTO ED et EG PTO



PTO pour carrosserie avec consommateur
électrique

• Choix du système d’entrainement entre les (P)HEV

• Pas de e-PTO pour le (P)HEV

Solution 
électrique

Type de 
PTO

Type de 
connexion

Type d’entraînement Quand l’utiliser?

(P)HEV

ED

Mécanique

Par moteur A l’arrêt ou en roulant

EG

Par moteur
OU 

Électriquement par 
moteur électrique

A l’arrêt

À l’ arrêt EN ROULANT



Puissance utilisée Explication

Grue de chargement 10 à 20kWh ? Grue 20Tm – 40Tm

Système à crochet 
hydraulique 1kW par cycle ? Pose et dépose

Système à bras de 
levage 1kW par cycle ? Pose et dépose

Carrosserie avec consommateur électrique -
PTO

• Gestion de l’énergie par le chauffeur

• Efficacité énergétique de la superstructure

• Mesurer c’est savoir ! 
− Quelle est la consommation d’énergie?



directives de 
construction



Directives de construction pour véhicules
Hybride

• Le pack de batteries hybride n’est pas certifié en tant que protection latérale

• Les composants de systèmes hybrides ne doivent pas:

− être déplacés ou enlevés

− être démontés

• Deux systèmes électriques sur hybrides:

− Classe de tension A: 24V

− Classe de tension B: 650V (faisceaux de câble de couleur orange)

• Il n’est pas autorisé de récupérer de l’energie au niveau du pack de batteries hybride (650V)

− Système 24V / Dual battery (voir les directives de carrosserie Scania)



Directives de construction pour véhicules
Hybride

• Les faisceaux de câbles de couleur orange ne doivent pas être peints

• La distance minimale entre les composants montés et le faisceau de câbles est de 100 mm

• Ne pas bloquer l'entrée et la sortie d’air de l’unité de puissance hybride

• Ne pas installer de composants chauds à proximité de l'unité de puissance hybride et du faisceau 
de câbles

• Ne pas monter de composants derrière l'unité de puissance hybride

• Ouverture d'inspection sur l'unité de puissance hybride

− Espace requis autour de l'ouverture d'inspection

− Interrupteur pour déconnecter et verrouiller le pack hybride
Vérouillage de 
l’interrupteur

Distance minimale autorisée entre l'unité de puissance hybride et la carrosserie du véhicule



Directives de construction pour véhicules
Hybride

• Voir les directives de construction sur le Scania bodybuilder website

• Carrosserie en consultation avec Scania Presales

• Carrossiers:

− Seules les personnes qualifiées peuvent travailler sur les HEV et BEV

− Organiser les processus conformément à la norme NEN9140 - travailler en toute sécurité sur les véhicules électriques

− Câblage électrique / composants conformes à la directive R10 / R100



véhicule à batteries
électriques Scania



• Tot 60km elektrische range =  0.75kw/km energieverbruik

• SOC bandbreedte PHEV vast op 15kwh per batterij

• Totaal 45kWh batterij capaciteit ≤60km

• B4x2 solo bakwagen met gesloten opbouw zonder extra verbruikers

• 16 ton GVW

• Stedelijke distributie toepassing

• Goede weersomstandigheden en vlakke weg

Pourquoi un Scania BEV?

Prêt pour l'avenir augmentation de 
l'utilisation



Scania BEV
Suppression du 

moteur à combustion

Machine électrique
en continu 230kW ou 310ch - 1300Nm

en pic 295kW ou 400ch - 2200Nm Deux vitesses dans la 
machine électrique



Scania BEV

Convertisseur

Compresseur
d’air électrique

Pompe de direction
électro-hydraulique

Composants de 
refroidissement

des batteries

PTO électrique (e-PTO)
• 650 Volt courant continu dans le châssis
• connexion en courant continu jusqu’à 60kW

Frame F950



Scania BEV avec 5 batteries
4 batteries dans le 

châssis

1 batterie sous la 
cabine

Autonomie
jusqu’à 130 km

165 kWh de capacité
installée

Rechargement par feinage
régénératif



Scania BEV avec 9 batteries
8 batteries dans le 

châssis

Autonomie
jusqu’à 250 km

1 batterie sous la 
cabine

300 kWh de capacité
installée

Rechargement par freinage
régénératif



Composants électriques des BEV

95

Batteries 24V du véhicule

Batteries G + D

Machine électrique

Compresseur d’air électrique



Scania BEV

Cabine L ou P

Configuration d’essieux, solo:
- B4x2
- B6x2
- B6x2*4

PTAC Max 29 T

En application solo



Scania BEV

Prise de chargement CCS2
130kW



Prise de chargement BEV

• Le véhicule à batteries de Scania est développé pour une 
infrastructure de charge en courant continue (CC)

• La prise CCS2 se situe derrière le panneau avant droit

• Puissance maximum 130kW
− BEV 5 batteries env. 55 min. temps de charge pour 80% de charge

− BEV 9 batteries env. 100 min. temps de charge pour 80% de charge



Résumé BEV
BEV

Avec 5 batteries
BEV

Avec 9 batteries

Porteur B4X2 / B6X2 / B6X2*4 B4X2 / B6X2 / B6X2*4

Tracteur X X

Empattements 3.950 – 5.750mm 4.350 – 5.750mm

Type de cabine Cabine P et L Cabine P et L

Machine électrique 230kW 230kW

Poids supplémentaire 700kg (comparé à la chaîne
cinématique du 7L diesel)

1.980kg (comparé à la chaîne
cinématique du 7L diesel)

Capacité installée 165kWh 300kWh

Capacité utilisable
(SOC%)

75 – 110kWh
Après concertation avec Scania

135 – 200kWh
Après concertation avec Scania

Autonomie électrique < 130km < 250km

PTO e-PTO max 60kW e-PTO max 60kW



directives
d’assemblage



Directives d’assemblage BEV

• Ne pas déplacer / modifier les composants à haute tension VCB et le faisceau de câbles

• Les composants à haute tension et les faisceaux de câbles:

− Ne doivent pas être peint

− Ne doivent pas être nettoyés avec des appareils à haute pression.

• Top row est présente

− Conseils: 
Spécifier et à utiliser sur les supports de montage Scania

• Ne pas souder sur les châssis

• Suivez les directives du site web guide de carrossage



Carrosserie avec consommateur électrique -
PTO

• Choix de l’entraînement de la carrosserie - (P)HEV ou BEV

Solution 
électrique

Type de
PTO

Type de 
connexion

Type d’entraînement Quand l’utiliser?

(P)HEV

ED

mécanique

par moteur à l’arrêt ou en roulant

EG

par moteur
OU 
électriquement par 
moteur électrique

à l’arrêt

BEV ePTO électrique
(max. 60kW)

à l’arrêt ou en roulant

À l’ arrêt EN ROULANT



Carrosserie avec consommateur électrique -
PTO

• Puissance en pic de 60kW

• Puissance constante de 50kW



Désignation BEV



Désignation BEV

• 2 chiffres + type de cabine = Électrification

• Puissance continue de la machine électrique:

• 230kW + L cabine = 25L



Support Scania



Données du client • Offre de solution 
totale de Scania

Analyses avec l’aide
des outils Scania

Spécification du véhicule
(référence ou client spécifique)

Routes

Temps au dépot et lieux d’arrêt

Charge moyenne et charge moyenne
Informations dépot, Puissance 
disponible, fournisseur d’énergie

Utilisation des données
nécessaires de Scania

Info supplémentaires du 
client; consommation de 
l’équipement, fréquence
et utilisation pratique

De données vers une solution totale



travailler ensemble,  
c’est la solution 
d’avenir



Travailler ensemble, c’est l’avenir

• Où en êtes-vous avec l'électrification ?

• Quels produits d'électrification proposez-vous actuellement ?

• Comment pouvons-nous vous aider techniquement ?

• Quelles sont les solutions techniques dont vous avez besoin ?

• Faites-le nous savoir !
− bnl.presales.support@scania.com
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