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L’environnement,  
notre engagement.

Volvo Trucks concentre sa stratégie 
de développement autour des enjeux 
environnementaux de ses activités, de la 
construction au transport longue distance 
en passant par la livraison du dernier 
kilomètre. 

Le respect de l’environnement fait 
partie de nos valeurs fondamentales 
depuis les années 1970. Depuis cette 
époque, les émissions de polluants 
atmosphériques provenant de nos 
véhicules neufs ont été réduites 
de 90% et  la consommation de 
carburant de 40%, le tout au bénéfice 
du climat. 

Aujourd’hui, il est impératif de 
construire une industrie du transport 
durable . Et nos véhicules, nos services 
et nos opérations continueront d’ouvrir 
la voie en ce sens.
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Notre moteur, l’innovation.

Volvo Trucks c’est la précision extrême de nos process industriels, 
alliée à une capacité d’innovation technologique au service des 
métiers de nos clients.

L’objectif ? Développer des solutions alternatives, les 
améliorer et les adapter au contexte environnemental… Nous 
mettons notre savoir-faire et nos compétences au service de 
vos ambitions industrielles en vous apportant les solutions 
technologiques et environnementales nécessaires.

Cela exige un esprit d’audace permanent et une vision sur 
l’avenir des secteurs industriels de nos clients.
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voS CHALLENGES.

“J’ai besoin de minimiser les coûts et le 
manque à gagner liés à des arrêts non 
programmés.”

“J’ai besoin de minimiser les coûts et les 
traumatismes liés aux accidents.”

“J’ai besoin d’attirer les meilleurs conducteurs 
et de les fidéliser pour satisfaire mes clients.”

“J’ai besoin d’améliorer mon efficacité 
énergétique pour diminuer mes coûts de 
carburant et d’AdBlue.”

“J’ai besoin d’optimiser ma productivité pour 
être compétitif et profitable.”

“J’ai besoin de minimiser les émissions 
de polluants, le bruit et avoir une bonne 
réputation en ce qui concerne le respect de 
l’environnement et le développement durable.”

Disponibilité

environnement

sécurité

Efficacité énergétique

Productivité

attractivité 
conducteur

Le contexte actuel vous oblige à répondre à des contraintes et exigences 
de plus en plus nombreuses et variées selon votre secteur d’activité et la 
spécificité de votre métier.

Volvo Trucks apporte une solution aux challenges auxquels vous 
êtes confrontés.
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Au coeur de nos priorités, vos préoccupations quotidiennes, et l‘adéquation 
de nos réponses en matière d’energies alternatives.

VOS PRéoccupations
environnementales.

MOINS POLLUER
Participer à la réduction des 
émissions de polluants atmosphé-
riques.
Et communiquer auprès de 
mes clients  mon engagement 
en matière de développement 
durable.

CIRCULER LIBREMENT
Pouvoir accéder aux zones à faible 
émission ou aux zones à circula-
tion restreinte avec un véhicule 
ayant la bonne vignette crit’air.

SE RAVITAILLER 
FACILEMENT 
Bénéficier d’une solution simple et 
pratique en réapprovisionnement 
et d’une énergie adaptée à ma 
gestion quotidienne.

CHOISIR LE VEHICULE 
ADAPTÉ
Choisir un camion qui me permet 
d’assurer quotidiennement ma 
mission auprès de mes clients.
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Volvo Trucks étudie et évalue toutes les alternatives énergétiques ainsi que leurs potentiels d’application 
à nos véhicules et les vecteurs d’énergie qu’elles constituent. 

Aujourd’hui, le gazole n’est plus le seul carburant du marché. Notre moteur Euro 6 a diminué de 
moitié les émissions de particules et réduit les émissions d’oxyde d’azote de près de 80%. Nous 
oeuvrons pour un transport plus respectueux de l’environnement. C’est pourquoi, en plus du gazole, 
nous vous proposons une offre complète de carburants alternatifs qui correspondent à vos enjeux, 
à vos challenges quotidiens.

Une offre complète pour répondre 
à vos besoins.

Utilisé comme alternative biodégradable au 
carburant pour moteur Diesel, le biodiesel est 
composé d’huiles végétales ou animales (y 
compris huiles de cuisson usagées). 

Utilisé dans des piles à combustible, l’hydro-
gène permet de produire de l’électricité par 
un procédé d’oxydation électrochimique.

Produite à partir de différentes sources d’éner-
gies primaires (pétrole, charbon,  nucléaire, 
hydroélectricité, gaz naturel, énergie éolienne 
et énergie solaire), l’électricité est stockée dans 
des batteries de traction situées sous le véhi-
cule.

C’est un carburant de synthèse. Les Huiles 
Végétales Hydrotraitées sont, comme pour le 
biodiesel, composées d’huiles végétales. Ici, 
l’hydrogène est utilisé pour extraire l’oxygène 
présent dans l’huile.

Le Gaz Naturel Compressé, composé essentiel-
lement de méthane et d’éthane, est  stocké sous 
pression dans des réservoirs spécifiques. Il peut 
être issu de champs de Gaz Naturel ou produit à 
partir de la fermentation de matières organiques. 

Le Gaz Naturel Liquéfié, composé essentiel-
lement de méthane et d’éthane, est maintenu à 
l’état liquide grâce à un réservoir cryogénique.

biodieselélectricité

HVO

GNC

GNLhydrogène
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SERVICE D’ORIGINE VOLVO.

Disponibilité

Des techniciens qualifiés, formés aux dernières technologies et aux 
énergies alternatives, des pièces d’origine Garantie Volvo développées 
pour s’adapter spécifiquement à votre véhicule, c’est ça le Service 
d’Origine Volvo. C’est avoir la certitude d’un véhicule en parfait état et 
toujours prêt à prendre la route.

Grâce au plan d’entretien personnalisé prenant en compte les 
caractéristiques et l’usage de votre véhicule vous optimisez son 
exploitation et disposez d’un planning d’entretien adapté à votre 
activité. Les services connectés vous proposent quant à eux 
d’être averti en temps réel en cas d’anomalie. La maintenance 
préventive et l’entretien proactif de votre véhicule permettent 
ainsi d’augmenter le temps passé sur la route et d’optimiser sa 
disponibilité. Grâce aux services connectés Volvo Trucks vous 
évitez les immobilisations imprévues et augmentez ainsi votre 
rentabilité.

Confiez l’entretien de votre véhicule à l’un de nos 116 points de 
service ; vous aurez la certitude qu’il est entre de bonnes mains.
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