Communiqué de presse

Volvo Trucks France exposant du 15e forum des
Collectivités Territoriales et des Travaux Publics
le 4 juin 2019 au circuit de Montlhéry.
Volvo Trucks participera au 15e Forum des Collectivités Territoriales et des
Travaux Publics, organisé par les membres du groupe Ensemble91. Il se
déroulera le 4 juin sur le site de l’Autodrome de Linas-Monthéry et aura pour
thématique « Les infrastructures de la route adaptées à la mobilité de
demain ».
Le FH GNL, une offre alternative déjà commercialisée
Conscient et mobilisé par les enjeux de mobilité durable, notamment aux travers
des énergies alternatives, Volvo Trucks sera présent aux côtés des autres
exposants (entreprises de Travaux Publics, exploitants de réseaux, constructeurs
de véhicules) et proposera aux visiteurs d’essayer le FH GNL (Gaz Naturel
Liquéfié) sur le circuit.
Une occasion de démontrer que la gamme FH/FM fonctionnant au GNL se conduit
comme un véhicule Diesel (même puissance) tout en permettant des gains
considérables en termes de coût de carburant, de productivité et d’émissions
polluantes.
Le moteur au gaz de 460 ch de Volvo développe un couple maximum de 2 300
Nm et la version de 420 ch un couple de 2 100 Nm, soit des valeurs comparables
aux moteurs Diesel Volvo D13 correspondants.
Nos FH et FM GNL bénéficient de la vignette Crit’Air 1 et peuvent donc à ce titre
apporter des solutions pour de l’approche chantier dans les zones à circulation
restreinte (ZCR).
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Principales caractéristiques techniques du FH GNL :
FH GNL Tracteur 4X2 460ch
Homologation européenne Dual Fuel Type 1A
Vignette CRIT’Air 1
Consommation moyenne : 92% de gaz / 8% de gazole
20% de CO2 en moins
Même charge utile et même vitesse commerciale que le modèle Diesel
équivalent
Autonomie : jusqu’à 1000km (réservoir 205kg)
Informations pratiques
Autodrome de Linas-Montlhéry - Se présenter Porte D
Avenue Georges Boillot
91310 Linas
Parking sur place
Inscriptions sur ce lien

Volvo Trucks fournit des solutions de transport complètes pour les clients professionnels et exigeants et offre une gamme
complète de camions pour travaux moyens à lourds. L'assistance à la clientèle est sécurisée via un réseau mondial de
2000 points de service et ateliers dans plus de 120 pays. Les camions Volvo sont assemblés dans 15 pays dans le
monde. Volvo Trucks à Gand est la plus grande usine d’assemblage de Volvo Trucks, spécialisée dans les poids lourds et
les cabines. En 2016, plus de 102 800 camions Volvo ont été livrés dans le monde entier. Volvo Trucks fait partie du
Groupe Volvo, l'un des principaux fabricants de camions, d'autobus et d’équipement de construction au monde ainsi que
des moteurs marins et industriels. Le Groupe fournit également des solutions complètes de financement et de service.
Les valeurs fondamentales de Volvo sont la qualité, la sécurité et le respect de l'environnement.
Volvo Trucks France :
•Siège à Saint-Priest (69)
•Effectif : 930 salariés
•Part de marché > 16 t : 13,7 (Source : AAA DATA)
•Réseau :
•114 points de service (y.c. DROM-COM)
•Produits & Services
•Véhicules Longue distance
•Véhicules Chantier
•Véhicules Distribution
•Services Solutions de transports : plus de 22 000 véhicules connectés à Dynafleet
•Après-Vente
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Ce communiqué de presse est complété de vidéos (qualité de diffusion) disponibles sur le site
http://www.thenewsmarket.com/volvotrucks. Des films et des photos pour la presse sont disponibles dans la galerie de
films et de photos de Volvo Trucks sur http://images.volvotrucks.com
www.volvotrucks.fr

21 mai 2019
Pour plus d’informations, contactez Alexandra Chalus :
+33 665 86 41 85 - E-mail : alexandra.chalus@volvo.com
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