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T R U C K  C O M P O N E N T S

POUR UN EXCELLENT CONFORT DE SOMMEIL DANS VOTRE CAMION DAF

LES NOUVEAUX ACCESSOIRES DE COUCHAGE POUR VOTRE DAF XF EURO6

COMMANDEZ DÈS MAINTENANT AUPRÈS DE VOTRE REVENDEUR DAF LOCAL OU SUR LE SITE PARTS.DAF.COM

SUR-MATELAS DELUXE

SUR-MATELAS EN MOUSSE DE HAUTE QUALITÉ

POUR UN CONFORT DE SOMMEIL DU CONDUCTEUR AMÉLIORÉ

POUR UN CONDUCTEUR REPOSÉ, EN FORME ET PROTÉGÉ

SUR-MATELAS DE LUXE DÉDIÉ AU DAF XF EURO6

POUR UN CONDUCTEUR REPOSÉ, EN FORME ET PROTÉGÉ

SUR-MATELAS HYGIÈNE

UN SUR-MATELAS PERSONNEL POUR CHAQUE CONDUCTEUR

POUR UNE MEILLEURE HYGIÈNE DU MATELAS

VOTRE PROPRE ESPACE DE SOMMEIL PROPRE ET FRAIS

ENROULABLE AVEC UNE SANGLE POUR UN TRANSPORT 

FACILE

DAF ET BERCO TRUCK COMPONENTS SONT FIERS DE VOUS PRÉSENTER

N
O

U
V
E

A
U

Nouveaux XF, XG et XG+ 

L’avenir commence aujourd’hui !

Ron Borsboom (Chef de produit) : 

« Nous repoussons les limites »

Richard Zink  

(Directeur Marketing & Sales) :

« Sur la voie de la réussite »

The Tube à Tilburg

Bart van Lotringen (Conception) : 

« En bref : haut de gamme »

Boerman Group participe aux 

essais sur le terrain de la NGD

De nouvelles usines de cabines à 

la pointe du progrès à Westerlo, 

en Belgique
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Le lancement de la toute Nouvelle Génération DAF est un réel 

succès. Malgré un contexte sanitaire inédit, toute l’organisation et 

toutes les équipes de DAF se sont mobilisés pour informer, mais 

aussi pour former avec le plus haut niveau d’exigence le plus grand 

nombre de collaborateurs et vendeurs du réseau DAF. Les premières 

couvertures média et les retombées presse font elles-aussi honneur 

à l’importance que revêt pour notre marque l’introduction sur le 

marché de nouveaux produits aussi innovants que les tous nouveaux 

DAF XF, XG et XG+. Les ambitions de la nouvelle gamme DAF 

s’affichent à la « une » des magazines et se partagent par millions de 

posts sur les réseaux sociaux. Les commentaires les plus 

enthousiastes sont unanimes. Les essais des véhicules par les 

journalistes au mois de septembre sont bien sûr très attendus pour 

confirmer sur la route l’excellence du travail réalisé par les ingénieurs 

et designers de DAF.

Grâce à l’époustouflante application de réalité augmentée 

« NewGenerationDAF » et l’expérience virtuelle inégalée 

« virtualexperience.daf.com », DAF Trucks innove également en 

donnant vie aux toutes nouvelles générations XF, XG et XG+ sur les 

écrans d’ordinateur et les appareils mobiles. Une première dans le 

secteur du transport routier. Les deux applications s’inscrivent 

parfaitement dans le slogan “Start the Future”, lancé avec la 

nouvelle génération des camions DAF. DAF révolutionne le marché 

en introduisant de tous nouveaux véhicules, imposant ainsi de 

nouvelles normes en matière de sécurité, d’efficience, et de confort 

pour le conducteur. C’est avec une grande fierté que nous relevons 

avec l’ensemble des équipes de notre marque le défi de la Nouvelle 

Génération DAF !

Renaud Dehillotte 

Directeur Général de DAF Trucks France

LE FUTUR COMMENCE 
AUJOURD’HUI AVEC DAF !
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L
a Nouvelle génération de camions DAF pour le transport 

longue distance est une référence pour de nombreuses 

raisons. Ce sont les premiers camions du marché conçus 

selon la nouvelle réglementation européenne sur les 

dimensions des véhicules, qui vise à améliorer significativement le 

rendement énergétique et à réduire les émissions de CO2. Si les 

constructeurs de camions ont une plus grande marge de manœuvre 

lors de la conception de leurs véhicules, ils peuvent non seulement 

améliorer l’aérodynamisme, mais aussi renforcer la sécurité. Bien 

évidemment, le chauffeur bénéficiera également d’un espace de 

travail et de vie plus important et d’un niveau de confort sans 

précédent. 

CARACTÉRISTIQUES UNIQUES
En examinant les objectifs de la Commission européenne par rapport 

à la nouvelle réglementation, on comprend facilement pourquoi les 

camions de la Nouvelle génération DAF sortent du lot : efficacité du 

véhicule, sécurité et confort du chauffeur d’un genre nouveau. Ils sont 

sur le point de transformer le monde du transport routier : la Nouvelle 

génération XF succède auxXF Super Space Cab et Space Cab 

largement plébiscités et encore disponibles. Pour aller encore plus 

loin, les nouveaux XG et XG+ permettent à DAF de lancer un tout 

nouveau segment de marché. DAF écrit l’histoire avec une gamme 

de camions uniques. Découvrez l'avenir, dès aujourd’hui. 

Les nouveaux XF, XG et XG+de DAF marquent le début d’une nouvelle ère :

L’AVENIR 
COMMENCE 
AUJOURD’HUI !

XF, XG ou XG+ 
Trois niveaux de grandeur
La Nouvelle génération DAF XF, XG et XG+ a été conçue pour le 

transport longue distance. La nouvelle réglementation européenne 

régissant les dimensions et le poids des véhicules a permis à DAF de 

proposer le meilleur en matière d’espace intérieur. Le nouveau XF est 

allongé de 16 centimètres à l’avant. Dans l’espace intérieur, la cabine 

du XG est également plus longue de 33 centimètres. Le nouveau XG+ 

représente le nec plus ultra en matière d’espace. Il offre même une 

hauteur de toit supplémentaire de 20 centimètres, pour un volume de 

cabine de 12,5 m3. Une toute nouvelle référence dans le secteur.
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Réécrire l’avenir. Une proposition presque surréaliste ? Pas nécessairement. 
Avec les nouveaux XF, XG et XG+, DAF marque le début d’une nouvelle ère. 
C’est une nouvelle ère du transport longue distance dans laquelle l’efficacité, 
la sécurité et le confort prennent de nouvelles dimensions.  
L’avenir commence aujourd’hui !

Auteur : Rob van Tilburg
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Une nouvelle réglementation sur les 
dimensions des véhicules a ouvert la voie 
à l’optimisation de l’aérodynamisme. 
DAF a saisi cette opportunité. Grâce à de 
nombreuses innovations dans la chaîne 
cinématique, DAF réduit jusqu’à 10 % la 
consommation de carburant et les 
émissions de CO2. Impressionnant, non ? 

U
ne conception à la fois époustouflante et fonctionnelle est 

possible. La Nouvelle génération DAF XF, XG et XG+ en 

est la preuve. La calandre proéminente avec ses touches 

chromées, le logo tout aussi accrocheur avec ses lettres 

incrustées, les phares magnifiquement conçus, tout n’est qu’élé-

gance et style. Ces éléments sont accentués par les superbes lignes 

latérales. Un examen attentif des nouveaux camions révèlera la 

présence d’angles arrondis sur le pare-brise et la parfaite fluidité de 

l’ensemble. Les nouveaux venus sont plus longs de 16 centimètres 

à l’avant, une caractéristique qui, grâce à leur superbe design, n’est 

pas immédiatement évidente à première vue. Il en va de même pour 

la conception effilée de la cabine : élégante, épurée, efficace, et 

surtout, bien pensée.

LE MEILLEUR DE L’AÉRODYNAMISME
DAF n’a rien laissé au hasard dans sa recherche du nec plus ultra en 

matière d’aérodynamisme. Panneaux d’angle elliptiques, plaque 

inférieure avec déflecteur intégré, passages de roue méticuleusement 

conçus ou encore caméras à la place des rétroviseurs : la liste des 

fonctionnalités est impressionnante et comprend même de nombreux 

éléments invisibles. Le flux d’air est dirigé avec une grande précision 

derrière la calandre et le long du refroidisseur d’air et du radiateur. 

Le résultat ? Une amélioration de 19 % de l’aérodynamisme, et une 

réduction de la consommation de carburant jusqu’à 6,3 %, entre 

autres.

LA CHAÎNE CINÉMATIQUE IDÉALE
DAF utilise une nouvelle génération de moteurs PACCAR MX de 10,8 

et 12,9 litres dans les nouveaux DAF XF, XG et XG+. Ils bénéficient 

d’un couple plus élevé et de plusieurs innovations techniques pour 

encore plus d’efficacité. Les innovations sont presque trop nom-

breuses pour être mentionnées, mais on peut citer un nouveau 

bloc-moteur et une nouvelle culasse, de nouveaux injecteurs et un 

turbocompresseur de nouvelle génération. La construction intelligente 

permet au tuyau d’échappement d’emprunter le chemin le plus court 

entre le moteur, le châssis et le système de post-traitement pour une 

perte de température minimale, et donc un fonctionnement optimal 

du système de post-traitement des gaz d’échappement. Toutes ces 

mesures prises sur la chaîne cinématique permettent d’économiser 

jusqu’à 2,6 % de carburant.

CHARGE UTILE = EFFICACITÉ
DAF a redoublé d’efforts pour établir une nouvelle référence en 

matière d’efficacité : nouvelles fonctionnalités pour la transmission 

automatisée TraXon standard, nouvelle génération d’essieux arrière et 

système de refroidissement avec un engagement minimal du ventila-

teur. Le résultat est une réduction supplémentaire de 1,3 % de la 

consommation de carburant, à laquelle le poids en ordre de marche 

contribue également. Dans ses spécifications les plus significatives, 

la Nouvelle génération de tracteur XF n’affiche que 6 900 kg sur la 

balance. Le résultat ? Charge utile maximale = EFFICACITÉ. Dans le 

cas des camions de la Nouvelle génération DAF, cela mérite d’être 

écrit en majuscules.

Entretien du futur
Avec l’introduction de la Nouvelle génération DAF XF, XG et XG+, DAF marque le début 

une nouvelle ère en matière de réparation et d’entretien : 

•  mises à jour par liaison radio sur le moteur, l’ordinateur central du véhicule et DAF 

Connect ;

•  intervalles d’entretien d’au moins 125 000 kilomètres de série ;

•  intervalle d’entretien prolongé pouvant atteindre 200 000 kilomètres également 

disponible pour le transport longue distance, c’est-à-dire la possibilité d’intervalles 

d’entretien annuels, une première dans le secteur ;

•  contrats de réparation et d’entretien paneuropéens de DAF MultiSupport pour une 

efficacité et une disponibilité maximales des véhicules.
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LA SÉCURITÉ DU FUTUR
Observez ce grand pare-brise. Observez les ceintures de caisse très basses du pare-brise 
et des vitres latérales. Un seul objectif : une vision directe inégalée pour le chauffeur. 
Cet exemple illustre à nouveau les innovations en matière de sécurité introduites par DAF 
dans la Nouvelle génération XF, XG et XG+. 

L
orsque vous vous asseyez pour la première fois au volant 

de l’un des camions de la Nouvelle génération DAF, vous 

remarquez instantanément sa vision directe exceptionnelle. 

Le pare-brise a été agrandi vers le bas grâce à une recons-

truction intelligente de l’avant du véhicule. Ce principe s’applique 

aussi aux vitres latérales. Ceux qui considèrent la vision directe 

comme une priorité absolue peuvent également commander une vitre 

latérale qui, associée au siège passager rabattable standard, offre au 

chauffeur une vue dégagée sur les personnes et les objets du côté 

passager de la cabine. 

SYSTÈME DE VISION NUMÉRIQUE DAF
Les logements des rétroviseurs ont été conçus et positionnés de 

manière à ce que le chauffeur puisse voir entre eux pour améliorer 

davantage la vision directe. Le nouveau système de vision numérique 

DAF offre le meilleur rapport qualité-prix possible : les caméras 

numériques montées en hauteur sur la cabine, remplaçant les 

rétroviseurs principaux et grand-angles, peuvent être repliées électri-

quement et projeter des images de haute qualité sur les écrans des 

montants avant. Les caméras chauffées résistent à toutes les conditi-

ons météorologiques. Le système DAF Corner View, une caméra qui 

remplace les rétroviseurs latéraux et avant, offre un large champ de 

vision et peut être monté côté passager.

VOIR ET ÊTRE VU
DAF a une réputation à respecter en matière d’éclairage. En 2013, 

DAF est devenu le premier fabricant à utiliser la technologie LED pour 

l’éclairage principal de ses véhicules, dans le but d’obtenir un résultat 

homogène et puissant. Pour la Nouvelle génération DAF XF, XG et 

XG+, nous sommes allés encore plus loin avec des LED dans tous les 

éclairages : avant, latéraux et arrière, y compris dans les fabuleux 

Skylights et les très utiles phares de virage. Dans des conditions de 

faible luminosité, l’atténuation est activée automatiquement, tout 

comme les essuie-glaces dans des conditions de pluie. La sécurité, 

c’est faire attention aux moindres détails.

BREVETÉ PROCADIS
La Nouvelle génération DAF est synonyme de sécurité intégrée. 

Les modèles XF, XG et XG+sont tous équipés d’un éventail de 

fonctionnalités et de technologies avancées que nous espérons ne 

jamais avoir à utiliser. Les cabines sont dotées d’une construction 

extrêmement robuste avec des zones intégrées qui peuvent amortir 

les chocs à l’avant ou à l’arrière. Avec le système breveté ProCaDis 

de DAF (système de déplacement de la cabine programmé), la cabine 

reste connectée au châssis et recule automatiquement en cas de 

collision frontale. Cela signifie que la cabine reste pratiquement 

intacte et offre une protection maximale aux occupants.

HUMAINS ET MACHINES
Une attention particulière a été portée à la sécurité active et passive 

lors du développement de la Nouvelle génération DAF. Cependant, 

la sécurité du chauffeur est primordiale, c’est pourquoi DAF a fait en 

sorte qu’il puisse utiliser le camion de manière instinctive et sans 

distraction. Notre devise : « Les mains sur le volant, les yeux sur la 

route ». Les fonctions directement liées à la conduite sont com-

mandées au volant. En outre, DAF utilise des boutons physiques 

faciles à localiser au toucher. Une fonctionnalité de sécurité essen-

tielle. Les sièges confortables et le meilleur lit du secteur permettent 

également au chauffeur de prendre la route reposé et bien éveillé. 

La sécurité et le confort sont indissociables.

 

Systèmes ultramodernes
Contribuent-ils à un haut niveau de sécurité ou à un confort de 

conduite sans précédent ? Souvent, les systèmes avancés font 

les deux : dernière génération d’AEBS, système de détection 

de sortie de voie, contrôle de stabilité du véhicule, DAF 

City Turn Assist, régulateur de vitesse prédictif ou encore 

assistance au freinage. DAF a même ajouté un certain nombre 

de nouvelles fonctionnalités, telles que le frein de remorque faible 

vitesse qui permet l’activation indépendante des freins de la 

remorque. Les opérations d’attelage et de dételage de la remor-

que peuvent ainsi être effectuées en toute sécurité. L’assistance 

au freinage fait également son apparition. Elle peut être utilisée 

pour activer tous les freins en même temps afin d’empêcher le 

camion de se déplacer pendant le chargement ou le décharge-

ment de marchandises lourdes. Des solutions intelligentes qui 

garantissent à la fois sécurité et confort.

« LA NOUVELLE GÉNÉRATION 

DAF EST SYNONYME DE 

SÉCURITÉ INTÉGRÉE. »
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LE CONFORT DE 
CONDUITE DU FUTUR
S’il y a bien un endroit où les besoins du chauffeur et du transporteur se rencontrent, c’est la 
cabine. Un chauffeur qui apprécie l’espace dans lequel il travaille, se détend et dort est un 
chauffeur heureux qui travaillera dans de bonnes conditions. Les chauffeurs apprécieront 
sans aucun doute les nouveaux modèles XF, XG et XG+ de DAF. Le confort, les finitions, les 
caractéristiques, le faible niveau sonore intérieur : tout a été repensé.

L
es camions Nouvelle génération DAF sont aussi époustou-

flants à l’intérieur qu’à l’extérieur. Développés avec et pour 

les chauffeurs, ils offrent tout d’abord une excellente 

accessibilité. Le plus grand modèle XG+ ne comporte que 

trois marches idéalement positionnées pour un niveau de confort 

optimal. Une fois dans la cabine, le chauffeur sera impressionné par 

l’énorme espace et la hauteur debout. 

SIÈGES GÉNÉREUX
DAF a créé le meilleur espace de travail possible dans les nouveaux 

XF, XG et XG+ grâce à des sièges confortables dotés de larges 

plages de réglage vers l’avant et vers l’arrière. Outre la facilité de 

réglage du volant, le chauffeur peut se positionner comme s’il condui-

sait sa propre voiture. En option, les sièges peuvent pivoter pour un 

moment de détente confortable après une journée productive sur la 

route. Le siège passager est équipé d’une fonction de rabattement 

de série. Celle-ci permet non seulement de gagner de l’espace, mais 

également d’offrir une excellente visibilité lors de l’utilisation de la vitre 

latérale en option pour surveiller les personnes et les objets du côté 

passager du camion.

VÉRITABLEMENT ACCROCHEUR
Le tableau de bord époustouflant attire tous les regards avec son 

écran central de 12 pouces. Le chauffeur peut également 

sélectionner différents designs. Le système d’infodivertissement DAF 

option « Luxury » est doté d’un deuxième écran tactile relié à Apple 

CarPlay, Android Auto ou aux commandes du système audio, 

également disponible en version haut de gamme. La finition du 

tableau de bord est caractéristique de la qualité de l’ensemble de la 

cabine : des matériaux haut de gamme, un design élégant et raffiné. 

Un intérieur véritablement luxueux et haut de gamme.

Le système de climatisation du camion est à la pointe de la technolo-

gie. Il peut être contrôlé avec une précision optimale pour un maximum 

de confort. Le modèle XG+ peut même être équipé d’une climatisation 

de stationnement entièrement intégrée pour le refroidissement et le 

chauffage automatiques, même lorsque le moteur est éteint. 

NOUVEAU LIT DE RELAXATION
En matière de couchage, DAF s’est forgé une solide réputation et 

celle-ci s’est encore améliorée avec la Nouvelle génération. 

Démonstration. La couchette a une longueur standard de 2 220 milli-

mètres et une largeur maximale de 800 millimètres sur les modèles 

XG et XG+. Le lit de relaxation est doté de plusieurs positions 

réglables et est également disponible dans une version à commande 

électrique. Pour un confort optimal, un surmatelas supplémentaire 

peut également être installé. Dans les nouveaux XF, XG et XG+, il est 

possible que vous dormiez mieux que dans votre propre lit.

UNE VÉRITABLE  
« DEUXIÈME MAISON »
L’espace de stockage également a une 

importance capitale. De préférence, il faut 

qu'il soit spacieux. C’est chose faite : sur le 

tableau de bord, dans les portes, au-dessus 

du pare-brise et sous le lit, où il y a suffisam-

ment d’espace pour accueillir deux grands 

tiroirs ou deux réfrigérateurs de taille géné-

reuse. Sur la paroi arrière se trouve un 

panneau de commande qui peut être utilisé 

pour commander la radio, les fonctions de 

climatisation et l’éclairage, y compris le 

superbe système d’éclairage LED d’am-

biance que le chauffeur peut régler pour 

créer une atmosphère chaleureuse dans la 

cabine.

Travailler, se détendre, dormir : avec les 

nouveaux XF, XG et XG+, DAF offre au 

chauffeur un confort futuriste. Celui-ci est 

renforcé par une expérience de conduite 

optimale. La nouvelle conception du châssis, 

avec une barre de collision avant en alumi-

nium, garantit une rigidité à la torsion 

inégalée. Associée à un tout nouveau 

système de suspension de cabine, à un 

système de direction et à une géométrie de 

suspension d’essieu arrière, elle offre des 

caractéristiques de conduite exceptionnelle-

ment stables et une expérience de conduite 

optimale. L’intérieur de la cabine est éton-

namment silencieux. Travailler, se détendre, 

dormir : les camions de la Nouvelle généra-

tion DAF sont le rêve de tout chauffeur. 

En route pour le futur

Avec la Nouvelle génération XF, XG et XG+, DAF introduit une toute nouvelle plateforme de 

véhicule prête pour l’avenir et, par conséquent, pour des chaînes cinématiques alternatives. 

Cela signifie que les nouveaux camions pourront recevoir les chaînes cinématiques électriques 

qui intégreront le programme dans quelques années. À plus long terme, DAF prévoit également 

des modèles capables de rouler à l’hydrogène. Outre son exploration de la technologie des piles 

à combustible, DAF conçoit des moteurs à combustion qui peuvent utiliser l’hydrogène comme 

carburant. Ce sont des innovations très prometteuses dans lesquelles DAF a déjà fait des progrès 

significatifs. En outre, toutes les versions utilisant une technologie diesel efficace et propre sont 

désormais capables de fonctionner avec des biodiesels. Le HVO, par exemple, un carburant 

synthétique produit à partir d’huiles et de graisses résiduelles, peut réduire les émissions de CO2 

jusqu’à 90 % (du puits à la roue). Cela vaut la peine d’y réfléchir !
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Ron Borsboom, Directeur général Développement de produits :

«  NOUS REPOUSSONS 
LES LIMITES »

Un homme fier. Cela se voit rien qu’en le 
regardant. Et il y a une bonne raison à cela. 
Si Ron Borsboom est aux commandes du 
service de développement des produits DAF 
depuis plus de 20 ans, la Nouvelle génération 
DAF est le projet le plus important et le plus 
coûteux de toute sa carrière. « Nous avons 
exploité tout le potentiel offert par la nouvelle 
réglementation européenne relative aux 
dimensions des véhicules. Nous sommes la 
nouvelle référence du secteur. »

P
arlez-lui un peu de ses nouveaux triplés et vous verrez 

sans doute un sourire apparaître sur son visage. « En tant 

qu’équipe, nous sommes ravis que nos projets de nou-

velle génération de camions destinés au transport longue 

distance aient coïncidé parfaitement avec la nouvelle réglementation 

européenne », déclare Ron Borsboom. « Nous avons pu innover 

radicalement. La Nouvelle génération XF, XG et XG + est une grande 

étape pour DAF, mais aussi pour l’ensemble du secteur.

AVOIR DU NEZ ?
Si la réglementation européenne autorise désormais des véhicules 

plus longs, pourquoi ne pas choisir un modèle avec un nez plus 

long ? « Les nez comme ceux des trains à grande vitesse ICE 

n’offrent pas les mêmes avantages en matière d’aérodynamisme sur 

un camion étant donné sa vitesse réduite. En outre, ils ajoutent du 

poids et ne contribuent pas à améliorer la maniabilité », explique M. 

Borsboom. « Nous avons étudié tout cela en détail à l’aide de 

programmes de simulation 3D et d’essais sur route dans notre Centre 

technique. Nous en avons conclu que les angles elliptiques situés 

autour du montant avant, de haut en bas, et non divisés par un nez, 

offrent de loin le meilleur résultat, surtout lorsque les angles sont 

intégrés au pare-brise, aux côtés du toit et au dessous de caisse. 

Nous avons allongé l’avant de 16 centimètres pour obtenir un design 

optimal et offrir au chauffeur la meilleure position de conduite 

possible. »

CLASSE MONDIALE
Si les camions de la Nouvelle génération DAF se distinguent de leurs 

concurrents dans un domaine en particulier, c’est celui de l’aérodyna-

mique. « Les propriétés aérodynamiques sont excellentes et repré-

sentent une formidable réussite », explique M. Borsboom. « Les 

angles arrondis, la conception de cabine effilée, l’étanchéité : l’air 

glisse simplement le long des camions et même à travers eux. 

Au risque de vous ennuyer avec les détails, rien n’est laissé au 

hasard, pas même le flux d’air qui traverse la calandre, passe le long 

du radiateur et du moteur ou dans les passages de roue. Le résultat 

est une conception aérodynamique de classe mondiale avec une 

efficacité énergétique de classe mondiale. À lui seul, cet aspect 

permet d’économiser jusqu’à 6,3 % de carburant et de réduire les 

émissions de CO2 de la même manière. Impressionnant, non ? »

PLUS DE LIBERTÉ, PLUS D’ESPACE
Outre l’efficacité énergétique, la sécurité et le confort du chauffeur ont 

également été des critères importants pendant la phase de concep-

tion. Grâce à la nouvelle législation européenne, DAF a également pu 

repousser les limites dans ce domaine. « Nous avions plus de liberté 

et donc plus de marge de manœuvre », explique Ron Borsboom. 

« Nous avons pu créer un niveau de vision directe unique dans le 

secteur. Il en va de même pour l’intérieur et presque tous les aspects 

du camion. Tout au long du processus de développement, nous 

avions cette devise : nous ne nous contentons que du meilleur.

PLUS DE 20 MILLIONS DE KILOMÈTRES
Pour garantir la meilleure qualité possible, nous avons réalisé des tests 

rigoureux et utilisé les processus et outils de conception les plus 

modernes. Les tests ont été effectués dans le Centre technique et 

dans les laboratoires de DAF, mais aussi sur la route avec les clients. 

« Lorsque nous lancerons la production de la Nouvelle génération DAF, 

nous aurons accumulé l’équivalent de plus de 20 millions de kilomè-

tres d’expérience avec nos nouveaux camions, un chiffre sans 

précédent. Tout au long du processus de développement, nous nous 

sommes audités conformément au niveau 2/3 de l’Automotive SPICE, 

qui est la norme utilisée pour les voitures de tourisme haut de gamme. 

Nous avons vraiment repoussé les limites à tous les niveaux. »
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« NOUS AVIONS CETTE DEVISE : 

NOUS NE NOUS CONTENTONS 

QUE DU MEILLEUR. »
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Richard Zink, directeur Marketing & Sales :

« SUR LA VOIE  
DE LA RÉUSSITE »
En termes de part de marché, DAF a enregistré de très bons résultats ces dernières années 
en Europe. « Avec la Nouvelle génération XF, XG et XG+, nous sommes prêts à passer au 
niveau supérieur », explique Richard Zink, directeur Marketing & Sales. « À ce titre, l’avenir 
de DAF commence également avec ces modèles. »

A
vec une part de marché de 16,3 % dans la catégorie des 

poids lourds sur le marché européen des camions, 2020 

a été la deuxième meilleure année de l’histoire de DAF. 

« Je tiens à féliciter notre réseau de distributeurs profes-

sionnels, qui continuent d’investir dans de nouveaux locaux et 

équipements et de former les employés pour proposer un service de 

meilleure qualité à nos clients. Bien entendu, nous continuerons 

également à investir chez DAF. Les nouveaux XF, XG et XG+ en sont 

la preuve formelle.

NOUVEL ÉLAN
« Nous sommes persuadés que cette nouvelle génération de camions 

innovants donnera un nouvel élan à notre image et à nos résultats », 

explique Richard Zink. « Ces véhicules sont conçus pour offrir le 

meilleur aux transporteurs et aux chauffeurs en termes d’efficacité, de 

sécurité et de confort. En parallèle, nous avons également pris un 

certain nombre de mesures importantes concernant l’entretien pour 

cette nouvelle génération de camions. »

ENTRETIEN ANNUEL
Les innovations sont nombreuses. Grâce au système de gestion de 

flotte en ligne DAF Connect, le système de navigation peut afficher 

en temps réel des informations sur le trafic et recevoir des itinéraires 

actualisés depuis le centre opérationnel du camion. « Cela garantit 

un retour maximal par kilomètre », selon Richard Zink. « Une toute 

nouvelle infrastructure de diagnostic des véhicules contribue à la 

disponibilité et prolonge l’intervalle d’entretien jusqu’à 200 000 kilo-

mètres. Ainsi, l’entretien ne peut être effectué qu’une fois par an. 

C’est unique dans le secteur. »

DAF MultiSupport propose des contrats de réparation et d’entretien 

paneuropéens avec assistance 24 h/24, 7 j/7 pour une efficacité et 

une disponibilité maximales des véhicules. En outre, un contrat de 

location via PACCAR Financial ne nécessite qu’un seul contrat et 

vous permet de disposer d’un camion prêt à rouler dès la livraison. 

« Avec notre nouvelle génération de camions, nous marquons le 

début d’une nouvelle ère », déclare Richard Zink. « Une ère d’intégra-

tion accrue entre les véhicules et les services d’assistance, dans le 

but de faciliter la vie du client et d’optimiser ses retours par 

kilomètre. »

« NOUS ENTRONS DANS UNE 

NOUVELLE ÈRE D’INTÉGRATION 

ACCRUE ENTRE LES VÉHICULES 

ET LES SERVICES D’ASSISTANCE »
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Depuis l’autoroute A58, qui passe près de la ville de Tilburg 
aux Pays-Bas, le colosse argenté ressemble à un centre de 
conférence futuriste. En réalité, c’est un centre de 
distribution de 60 500 m2 qui fait partie des sites les plus 
durables de sa catégorie dans le monde. Il fait figure 
d'exemple dans sa gestion de l’énergie, mais aussi en 
matière de bien-être des employés et de biotope à 
l’extérieur du bâtiment. Un projet pour le moins 
remarquable.  
 

Auteur : Bert Roozendaal

L
e nom officiel du bâtiment est The New Logic III. 

Cependant, les citoyens de Tilburg l’ont chaleureusement 

surnommé The Tube et ont succombé à son charme. C’est 

exactement ce que le client et occupant Rhenus Logistics 

espérait. La société souhaitait un centre de distribution hautement 

durable, qui sorte du lot, avec un fort potentiel marketing. 

« Lorsque nous avons acquis ce lieu fabuleux juste à côté de l’une des 

principales artères reliant les Pays-Bas à l’Allemagne, j’ai su instanta-

nément que nous n’allions pas créer un gros bâtiment cubique sur ce 

site. Ce que je voulais, c’était un bâtiment dont la forme à elle seule 

boosterait notre réputation aux Pays-Bas », explique Alphons van 

Erven, vice-président senior des solutions d’entreposage. « Nous 

réalisons beaucoup de travail logistique pour le secteur médical, le 

high-tech et l’électronique. Nombre de nos clients sont hébergés dans 

des locaux à l’architecture complexe et ce bâtiment nous transporte 

également dans cette catégorie. Bien entendu, il devait être durable. 

Au sein de notre société mère, le Groupe Rethmann, ce n’est plus un 

terme marketing, c’est devenu un principe. 

À LA POINTE DE LA TECHNOLOGIE
Cette approche unique correspond également à la nature unique des 

activités dans le bâtiment. « Nous gérons principalement des biens et 

des équipements haut de gamme. Comme vous pouvez l’imaginer, le 

travail que nous réalisons pour nos clients du secteur médical n’a rien 

à voir avec le stockage, la préparation des commandes et la distribu-

tion de conserves de soupe. Nous stockons ici toutes sortes d’équi-

pements de haute technologie, comme des valves cardiaques et des 

vaisseaux sanguins artificiels. Nous nous chargeons également de la 

logistique d’entreprises qui fournissent des systèmes radar et électro-

niques, et construisent des robots de traite.

UNE ÉNERGIE DÉBORDANTE
« Cela peut sembler un peu contradictoire, mais nous avons dépensé 

beaucoup d’énergie pour trouver des moyens durables de consom-

mer aussi peu d’énergie que possible. Nous avons également 

consacré beaucoup de temps à la protection du bien-être des 350 

employés sur le site. Même si nous ne sommes pas en mesure de 

payer nos employés beaucoup plus que le salaire moyen, nous 

pouvons nous assurer qu’ils disposent d’un environnement de travail 

très agréable. » 

« Nous avons par exemple de nombreuses fenêtres qui laissent passer 

la lumière du jour. C’est l’une des caractéristiques de ce bâtiment, en 

particulier dans les endroits où vous ne trouvez habituellement pas de 

fenêtres dans les centres de distribution, comme à l’extrémité d’une 

passerelle. On peut créer un environnement de travail beaucoup plus 

agréable en utilisant la lumière du jour », explique Alphons Van Erven. 

« Nous avons également choisi des fenêtres plus grandes sur les 

portes roulantes de nos 45 quais de chargement. La lumière traverse 

les espaces de travail et pénètre jusqu’à l’entrepôt par l’extrémité du 

pignon en verre. L’endroit est ainsi aéré et chaleureux. De plus, tout 

est blanc, des plafonds au système d’extinction incendie, ce qui 

intensifie la sensation de calme et de bien-être spatial. » 

Une grande attention a été portée à la flore autour du bâtiment. En fait, 

un véritable biotope a été créé pour permettre aux employés de se 

détendre et de profiter de leur déjeuner. « Le système de climatisation 

est basé sur les niveaux de CO2 par espace de travail. La quantité 

d’air frais pompée depuis l’extérieur est constamment ajustée pour 

correspondre au nombre de personnes présentes dans un espace à 

tout moment. Cela signifie qu’il ne fait jamais trop chaud ou trop 

froid. » 

FAIBLE TAUX D’ABSENTÉISME
Une autre caractéristique remarquable est que chacun des milliers de 

panneaux de verre du bâtiment est parfaitement propre. Aucune 

empreinte en vue. « Cela vient des grandes quantités d’articles 

médicaux stockés ici. Notre personnel est fier de travailler dans un 

environnement propre et souhaite qu’il le reste. L’attention portée au 

bien-être est bénéfique pour l’humain », déclare Alphons Van Erven. 

« Le bâtiment était à peine terminé que nous avons commencé à 

recevoir des candidatures spontanées. Nos collaborateurs restent 

plus longtemps et le taux d’absentéisme est bien inférieur à la 

moyenne. » 

Rhenus Logistics réaffirme ses objectifs en matière de développement 

durable avec un centre de distribution unique 

THE TUBE 
À TILBURG 
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REMARQUABLE
Sans surprise, le bâtiment est une merveille technique en matière de 

gestion de l’énergie. « Avec l’ensemble des fonctions du bâtiment, 

nous obtenons une note Breeam de 99,48 sur cent, dans la catégorie 

Outstanding (Remarquable) », explique Alphons Van Erven. « Ce 

n’était pas forcément l’un de nos objectifs premiers, mais on com-

mençait tout juste à évoquer l’abandon du gaz naturel aux Pays-Bas 

au moment où nous concevions le bâtiment. C’est exactement ce 

que nous avons fait en décidant de chauffer et de refroidir le bâtiment 

à l’aide d’une pompe à chaleur. Nous produisons 3 700 MWh 

d’électricité par an grâce à 13 648 panneaux solaires, soit suffisam-

ment d’énergie pour alimenter 880 foyers. Nous n’utilisons que 

1 000 MW et renvoyons le reste dans le réseau. 

La faible consommation d’énergie est également due à une isolation 

exceptionnelle. « Elle est bien supérieure à ce qu’exigent les normes 

des bâtiments aux Pays-Bas et nous permet non seulement de 

conserver la chaleur à l’intérieur, mais aussi de nous en protéger à 

l’extérieur. L’été dernier, la température extérieure a atteint 38 °C, 

mais il ne faisait que 21 °C à l’intérieur », explique-t-il. « Nous écono-

misons plusieurs mégawatts sur le refroidissement. L’éclairage est 

également économe en énergie. Lorsque nous avons remplacé tous 

nos éclairages fluorescents par des LED dans nos locaux précédents, 

notre consommation d’énergie pour l’éclairage a chuté de 70 pour 

cent et nous avons pu rentabiliser notre investissement en quatre 

ans. Dans ce bâtiment, nous sommes encore plus performants grâce 

à la lumière du jour. Nous maintenons un flux lumineux constant qui 

convient aux activités du personnel. Lorsque le soleil est présent, 

nous atténuons automatiquement l’éclairage des 15 000 luminaires 

au-dessus de l’atelier, dans la mesure du possible. Par temps 

nuageux, nous faisons le contraire. Nous disposons également d’un 

système complet de détecteurs de mouvement. » 

The Tube est un bâtiment extrêmement économe en énergie. 

Pourtant, Rhenus Logistics a trouvé d’autres moyens de réduire son 

impact sur l’environnement. « Nous récupérons l’eau de pluie et 

l’utilisons dans les toilettes. Tous les pavés autour du quai de charge-

ment sont étanches et équipés de filtres à huile et à saleté, comme 

dans les stations-service. » 

Focus sur le TCO
Il va sans dire que The Tube ne fait pas vraiment partie des centres de 

distribution les moins chers de la région. « Nous ne le voyons pas de 

cette façon », explique Alphons Van Erven. « Comme dans le secteur du 

transport, nous nous concentrons principalement sur le coût total de 

possession. Les coûts de développement de ce bâtiment sont plus 

élevés, mais les coûts d’exploitation sont bien plus faibles. Nous voulons 

également assumer notre part de responsabilité en ce qui concerne le 

climat. Cela signifie construire un bâtiment qui durera 50 ans. Pour 

conserver sa valeur, il doit également être évolutif. Et enfin, est-il 

vraiment possible d’obtenir un financement pour un bâtiment non 

durable en 2021 ? »
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Concevoir une toute nouvelle série de camions pour le transport longue distance et le 
transport lourd est un défi considérable. Dans cet article, Bart van Lotringen, directeur de 
la conception chez DAF, évoque entre autres la prise de décision et le maintien de la 
cohérence dans la conception des camions de la Nouvelle génération DAF, la prise en 
compte des commentaires des chauffeurs, la réflexion inversée et les lois de 
l’aérodynamique, et la conception de l’intérieur vers l’extérieur. 
 
Auteur : Philip van Hasselt 

B
art se trouve dans un espace de travail soigneusement 

isolé, loin des regards indiscrets dans l’immense com-

plexe DAF à Eindhoven. Il s’agit d’une zone interdite, 

accessible uniquement pour une poignée d’employés 

ayant reçu une autorisation spéciale. Le responsable de la conception 

ouvre lui-même la porte et parcourt d’un pas léger le long couloir. 

Nous sommes début avril. À l’extérieur, le vent souffle la neige 

printanière presque à l’horizontale contre les murs du bâtiment. 

REPARTIR DE ZÉRO
Bart semble très détendu. « Le plus gros du travail est plus ou moins 

derrière nous », s’exclame-t-il d’un rire contagieux. Nous allons 

examiner quelques modèles de préproduction qui font encore l’objet 

d’un travail acharné. « Nous avons presque terminé… c’est une 

sensation incroyable ! La phase précédant le lancement est toujours 

une période passionnante et spéciale. C’est un peu comme lorsque 

l’on attend un enfant. Vous passez tellement de temps à préparer ce 

moment précis. Nous avons réalisé les premiers croquis de cette 

nouvelle génération de camions en 2014, en partant de zéro et en 

explorant toutes les voies possibles. Cependant, nos objectifs de 

base étaient clairs : efficacité, sécurité et confort. »

« Contrairement à la pratique habituelle, nous avons commencé par 

l’arrière de la cabine. Après tout, les contours de l’arrière sont plus ou 

moins fixes : neuf fois sur dix, une superstructure ou une remorque 

est grande et rectangulaire, avec des dimensions maximales dans la 

longueur comme dans la largeur. Nous avons donc décidé d’aller de 

« EN BREF : HAUT 
DE GAMME »

l’arrière vers l’avant, ce qui signifie que les concepteurs ont dû 

réfléchir dans l’autre sens, car ils sont habitués à travailler de l’avant 

vers l’arrière. »

UN SERVICE FINANCIER ENTHOUSIASTE
Le responsable de la conception prend une feuille de papier et, en 

quelques gestes rapides avec un stylo plume épais, montre comment 

l’équipe de spécialistes en aérodynamique et de concepteurs a réussi 

à trouver un terrain d’entente. « L’enjeu majeur était de trouver com-

ment faire circuler l’air le plus efficacement possible vers l’arrière sans 

créer de pertes de visibilité directe et d’espace. Nous avons choisi des 

rayons paraboliques allant des côtés jusqu’au toit, un renflement subtil 

dans le pare-brise et des jupes latérales plus profondes, des rétrovi-

seurs méticuleusement conçus, et mieux encore : des caméras et des 

passages de roue inspirés des voitures de course du DTM. En 

d’autres termes, aucun centimètre de la conception n’a échappé à 

notre attention, avec un gain aérodynamique de 19 % ! Cela s’est 

traduit par une réduction de la consommation de carburant pouvant 

atteindre 6,3 % ! » Ses yeux s’illuminent lorsqu’il ajoute : « C'est une 

excellente nouvelle pour les services financiers de nos clients ! » 

CARTE DE VISITE
Le design  de la nouvelle gamme attire tous les regards, sans excep-

tion. C’est voulu. « Si je devais utiliser un seul mot pour décrire la 

nouvelle génération de camions, ce serait "haut de gamme". C’est 

exactement ce que je veux qu’ils dégagent, à l’extérieur comme à 

l’intérieur. La calandre inimitable est la carte de visite de DAF. 

Puissance et robustesse, élégance et exception. C’est notre identité. 

Grâce à son éclairage à LED, l’avant reflète l’ADN de tous les cami-

ons DAF, aujourd’hui plus que jamais : une qualité exceptionnelle. »

CONCEVOIR DE L’INTÉRIEUR VERS L’EXTÉ-
RIEUR, ET VICE VERSA
Pour Bart, l’intérieur du camion est tout aussi important que l’extéri-

eur. Après tout, c’est l’espace de travail et de vie de la personne qui 

est au volant. « Finalement, je conçois plutôt des espaces que des 

formes. Je suis davantage un architecte qu’un artiste. La cabine doit 

offrir au chauffeur un maximum de confort et d’espace de vie. C’est 

pourquoi, en tant que designer, j’ai essayé de repousser les angles de 

la cabine au maximum pour créer un intérieur aussi grand que 

possible. C’est une conception de l’intérieur vers l’extérieur. 

Cependant, du point de vue de l’aérodynamique, l’avant doit être 

aussi effilé que possible, car cela réduit à la fois la résistance et la 

consommation de carburant. Vous retrouverez notre style caractéristi-

que dans les choix que nous avons faits en la matière. »

« NOUS SOMMES 

PARTIS DE ZÉRO ET 

AVONS EXPLORÉ 

TOUTES LES 

POSSIBILITÉS. 

NOS OBJECTIFS DE 

BASE, CEPENDANT, 

ÉTAIENT CLAIRS : 

EFFICACITÉ, 

SÉCURITÉ ET 

CONFORT »
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MOTIVATION PERSONNELLE
Cette signature est en partie déterminée par les besoins du chauffeur, 

ce qui devient évident lorsque Bart prend fièrement sa place au volant 

d’un nouveau XG. Pour lui, il n’y a pas d’art pour l’art qui tienne. Il est 

très fier du produit dans lequel il est maintenant assis, il se sent 

comme un poisson dans l’eau. Bart étudie le superbe tableau de 

bord avec un sentiment de grande satisfaction. Il allume le deuxième 

écran, active quelques contacteurs et pose sa main sur le surmatelas 

du lit. D’un air satisfait, il déclare : « Admirez la qualité et la douceur 

de ces matériaux ! » 

Bart préfère mettre ses compétences au service des autres, comme il 

le dit lui-même. « C’est très agréable de savoir que vous contribuez à 

la satisfaction d’une autre personne, que vous améliorez la vie d’un 

chauffeur de manière durable. C’est ce qui me motive, en fin de 

compte. » Il a également apprécié discuter longuement avec les 

chauffeurs pour connaître leurs souhaits. De combien d’espace de 

stockage avez-vous réellement besoin sur le tableau de bord ? 

Qu’est-ce qu’un chauffeur attend des caméras et des rétroviseurs ? 

Pour chaque question, l’équipe de Bart a trouvé une réponse satis-

faisante pour toutes les parties. 

UN CHOIX CONSCIENT
Conduire un DAF, c’est bénéficier du plus bel espace de travail sur la 

route : sécurité, confort et tout le nécessaire à portée de main. 

L’équipe de conception a même pris en compte les préférences de 

personnalisation de la cabine. « Ce sont les chauffeurs qui savent ce 

qu’ils préfèrent. » 

La tendance à la personnalisation numérique est évidente dans le 

tableau de bord. Par exemple, les deux grands écrans du tableau de 

bord des XF, XG et XG+ peuvent facilement être ajustés en fonction 

des préférences personnelles. Ils incluent désormais Android Auto ou 

Apple CarPlay. Un autre aspect notable a été la décision d’utiliser des 

boutons et des contacteurs physiques au lieu d’écrans tactiles avec 

des menus (souvent très longs). Les fonctions de base d’un camion 

doivent toujours être à portée de main. Les mains sur le volant, les 

yeux sur la route. La sécurité avant tout. 

DES LIGNES DISTINCTIVES
Bien que les lignes douces et arrondies soient tendance pour rendre 

un véhicule innovant, les créations de Bart se caractérisent par leurs 

lignes distinctives. C’est au cœur de sa philosophie : « Les lignes 

fines ou épaisses donnent du caractère au design. Les formes 

douces et rondes seules ne m’enthousiasment pas vraiment. » Bart 

montre les lignes caractéristiques des cabines qui partent de l’avant 

du camion. «En principe, les nouveaux XF, XG et XG+ sont ronds, 

mais ils n’en ont pas l’air. Chaque ligne a une fonction et contribue à 

l’excellent aérodynamisme. En d’autres termes, il n’y a pas de 

décorations inutiles. »

L’ESPRIT D’INNOVATION
DAF est le premier à tirer parti de la nouvelle réglementation euro-

péenne qui a assoupli les restrictions sur les dimensions auxquelles 

les camions doivent se conformer. Alors, a-t-il été difficile de trouver 

les bonnes ? « Le but premier n’était pas de construire un camion 

emblématique, car seul le temps peut décider de cela. Mais nous 

souhaitions concevoir un camion qui attire l’attention, avec un look 

contemporain et bien pensé. Nous voulions nous appuyer autant que 

possible sur l’esprit d’innovation. Le résultat final reste un vrai prod-

uit DAF, un aimant visuel à l’extérieur avec un habitacle spacieux 

inspirant la fidélité à la marque : le lieu de travail rêvé de tout chauf-

feur. Je suis fier du caractère unique de notre nouvelle génération de 

camions. Les XF, XG et XG+ marquent le début d’une nouvelle ère. Ils 

changent véritablement la donne. »

« JE CONÇOIS 

PLUTÔT DES 

ESPACES QUE DES 

FORMES. JE SUIS 

DAVANTAGE UN 

ARCHITECTE QU’UN 

ARTISTE. »
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D’UN AUTRE
MONDE
JOST KKS – Changement de semi-remorque  
sur simple pression d’une touche

#futurenow – Grâce à notre système d’attelage révolutionnaire vous 
pouvez désormais changer de semi-remorque rapidement et en toute 
sécurité depuis la cabine du conducteur. Votre entrée dans l’avenir  
de la logistique. Prêt à vous connecter ?

kks-futurenow.com

Anzeige hoch_210 x 297 mm plus 3 mm Beschnitt_ F

BOERMAN GROUP 
PARTICIPE AUX ESSAIS SUR 
LE TERRAIN DE LA NGD
« Fantastique, pour le transporteur comme pour le chauffeur » 

Le siège social du groupe Boerman est situé à Hardinxveld-
Giessendam, non loin d’un des plus grands chantiers navals 
des Pays-Bas. C’est une entreprise moderne qui fournit non 
seulement des solutions de transport sur mesure, mais qui 
répond également aux exigences logistiques de ses clients. 
Le groupe Boerman est l’un des « partenaires d’essais » de 
DAF depuis des années et a été l’un des premiers à essayer 
la Nouvelle génération DAF. « Nous avons hâte ! » 
 
Auteur : Dieuwke Laks 

B
oerman Transport et DAF entretiennent une relation de longue date. Le 

3 mai 1955, le constructeur de camions basé à Eindhoven a livré son 10 000e 

châssis devant l’ensemble du personnel de DAF, en grande pompe et en présence 

du groupe Boerman. L’ancien directeur Teus Boerman n’avait que quatorze ans 

lorsqu’il a vu ce véhicule marquant remis à son père, Cees Boerman, fondateur de Boerman 

Transport. « Nous avons eu toutes sortes de cadeaux, dont un lecteur de disques.  

Il y avait aussi une grande boîte de cigarettes », dit-il en riant, « que tous les employés de DAF 

ont reçue pour marquer l’occasion. » 



“

1 À 300
Cees Boerman a démarré son affaire le 17 août 1936 avec un seul 

camion, un Chevrolet. Plus tard, il l’a échangé contre deux Fargos. Le 

premier a été endommagé par un incendie et le second réquisitionné 

pendant la guerre. Ce dernier véhicule a été récupéré après la guerre 

et réparé, et Boerman Transport a repris la route. L’activité n’a pas 

mis très longtemps à se développer. Rapidement, il y a eu des 

tracteurs et des remorques. En 1952, le premier camion DAF, un 

« seven-striper » a été acheté. Soixante-neuf ans plus tard, l’entre-

prise a livré son 300e camion DAF.

CROISSANCE
Dans les années 1960, le boom économique a perduré aux Pays-

Bas. Le réseau routier a été agrandi, le transport de marchandises a 

augmenté et la flotte de Boerman s’est développée. Le besoin de 

nouveaux logements a été la priorité absolue du gouvernement et le 

transport de ciment à Amsterdam pour la construction du projet de 

logements de Bijlmermeer a généré une forte activité pour 

l’entreprise.

Boerman a été l’une des premières entreprises à avoir une combinai-

son camion/remorque avec une charge utile de 27 tonnes pour le 

transport de vrac international. Repérer et saisir l’opportunité a été 

très facile. L’utilisation de grues sur les camions était plutôt nouvelle, 

tout comme le transport en silo. « Après les jours de gloire, ces 

options n’étaient plus si uniques et nous avons dû chercher d’autres 

services à offrir. »

VALEUR AJOUTÉE
La capacité à apporter de la valeur ajoutée au client est d’une 

importance capitale pour Wim Veldhoen, co-directeur du groupe 

Boerman. « Le transport ne se limite pas à aller d’un point A à un 

point B. Vous devez également garantir de la qualité et de la fiabilité 

au client. Sur le long terme, c’est plus important que de seulement 

arriver à temps. » 

Le portefeuille de la société révèle l’étendue de ses services. De Jong 

Transport assure le transport de charges surdimensionnées et le 

transport impliquant l’utilisation de grues. Zwatra Transport est 

spécialisé dans les services de transport lourd et de retrait industriel. 

VCT Transport navigue dans le secteur du transport de conteneurs 

maritimes. Plus Unit Service fournit des services pour les unités 

mobiles et l’hébergement semi-permanent. Boerman Transport gère 

le transport efficace de diverses charges et les processus logistiques 

associés. Il y en a pour tous les goûts !

SOCIAL
Le groupe Boerman est déterminé à faire partie des bons 

employeurs, une ambition qui a toujours été très forte du temps de 

Teus Boerman : « Vous pouvez dire ce que vous voulez, si vous 

joignez l’action à la parole ! Quel genre d’impression souhaitez-vous 

donner à vos collaborateurs ? Nos chauffeurs sont un gage de 

qualité, nous voulons leur offrir cette qualité dans les camions qu’ils 

conduisent. Les camions DAF font partie intégrante de notre image. 

De nos jours, il faut un peu plus de temps et d’efforts pour trouver les 

bons chauffeurs, mais jusqu’à présent, cela n’a pas été un problème. 

Les camions DAF jouent un rôle déterminant dans ce domaine. »

X
X
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Image de gauche à droite : Marco Wigmans, Teus Boerman et Wim Veldhoen



MISE À L’ÉPREUVE
Teus Boerman a toujours été attentif à la consommation de carburant 

de ses camions et l’entreprise tient un registre des coûts liés au 

carburant depuis les années 60. Ce genre de nouvelles voyage 

rapidement et lorsque le magazine de transport Wegvervoer a 

effectué un test dans les années 1980 afin de comparer un DAF de 

l’usine avec un DAF 95 « expérimenté », il a rapidement contacté 

Boerman. Le résultat : un taux de consommation de carburant 

presque identique dans les deux camions, soit 1 litre pour 3,3 km, ce 

qui a confirmé les résultats de Boerman. « Le fait d’avoir accès aux 

données a toujours été très important pour moi. L’analyse des 

données va encore prendre de l’ampleur à l’avenir pour l’opérateur et 

le client. » 

Le fait que le groupe Boerman soit le bienvenu chez DAF Testing est 

en partie dû à la nature analytique de l’entreprise. Si au début, 

l’entreprise n’analysait que les données de ses propres véhicules, elle 

en fait désormais de même pour les véhicules tests de DAF. Marco 

Wigmans, gestionnaire de flotte du groupe Boerman, est ravi de 

l’attitude critique qu’il peut adopter vis-à-vis de DAF. « Ils semblent 

réellement intéressés par les commentaires que nous fournissons. 

Nos chauffeurs sont invités à Eindhoven pour des journées d’essai et 

nous maintenons un contact étroit avec les superviseurs de DAF. Par 

conséquent, nos chauffeurs sont très engagés envers DAF. Leurs 

missions sont ainsi plus variées et intéressantes. »

IMPLICATION
Les chauffeurs du groupe Boerman ont également été directement 

impliqués dans le développement et les essais de la Nouvelle généra-

tion DAF. Avec de nombreux autres chauffeurs, ils ont été interrogés 

afin de découvrir exactement ce qu’ils attendaient d’un camion 

moderne. 

Au printemps 2020, Boerman a été invité à intégrer deux véhicules en 

phase de « validation précoce de fiabilité » dans sa flotte et à les faire 

rouler. Ils ne ressemblaient en rien aux camions de nouvelle généra-

tion, mais ils disposaient de tous leurs composants. Ensuite, deux 

véhicules de présérie entièrement camouflés en noir ont été présen-

tés. Wigmans n’a pas non plus été surpris lorsque DAF lui a remis 

une liste d’instructions relatives à la confidentialité. « Après toutes ces 

années, nous savons quelle attitude adopter avec ces véhicules et 

n’oublions pas certaines choses comme fermer les rideaux avant de 

quitter la cabine. Les chauffeurs de ces camions repartent même 

chez eux avec les clés le week-end, juste au cas où quelqu’un serait 

tenté de regarder à l’intérieur de la superbe cabine. »

POSITIF
Jusqu'à présent, les réactions sont positives, voire très positives, tant 

en termes de consommation de carburant que de véhicule en 

général. La position de conduite confortable pour le chauffeur a été 

particulièrement appréciée. « Après tout, c’est l’endroit où le chauf-

feur passe la majeure partie de sa journée. » 

Pour le directeur, Wim Veldhoen : « En tant que partenaire d’essai, 

nous sommes très impliqués et très enthousiastes. Mieux encore : 

avec cette nouvelle série de camions, DAF définit une nouvelle norme. 

Nous sommes parmi les premiers à vouloir commander les camions 

dès que ce sera possible. C’est une très bonne nouvelle pour nous 

en tant qu’hommes d’affaires, ainsi que pour nos chauffeurs. »

A PACCAR COMPANY  DRIVEN BY QUALITY

« AVEC CETTE NOUVELLE 

SÉRIE DE CAMIONS, DAF 

DÉFINIT UNE NOUVELLE 

NORME »

A PACCAR COMPANY  DRIVEN BY QUALITY

Les lubrifi ants DAF : une 
économie de temps et d'argent
Les gammes Premium et Xtreme ont été conçues, développées et testées pour DAF Trucks par Chevron 
Lubricants, l'un des plus grands fabricants d'huiles de qualité du monde. Elles ont été conçues dans un 
but précis. Permettre à l'utilisateur d'économiser du temps et de l'argent en offrant une protection et des 
performances optimales pour toutes les pièces mobiles de la chaîne cinématique. Résultat : une réduction 
de la consommation de carburant, moins d'émissions de CO2 et des intervalles de vidange étendus.

DAF Xtreme 75W-85
DAF Xtreme 75W-90
Huile pour essieu DAF à fort 
potentiel d'économie de carburant 

DAF Xtreme LD-FE 5W-30
DAF Xtreme LD-FE 10W-30
DAF Xtreme FE 10W-30
Huiles moteur DAF à fort potentiel d'économie de carburant

DAF Xtreme 75W-80 
DAF Premium 75W-80 
Huile pour boîte de vitesses DAF à fort 
potentiel d'économie de carburant

DAF Xtreme Longlife Coolant

70055_Advertentie_OILS_215x280.indd   1 06-07-17   10:39
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DAF a construit deux nouvelles usines à 
Westerlo (Belgique) pour la Nouvelle 
génération XF, XG et XG+. Une est dédiée à 
l’assemblage haute précision de la caisse 
en blanc en acier et l’autre aux travaux 
de finition sur la cabine. Découvrez les 
coulisses du nouveau site de production 
de DAF achevé en moins de deux ans, 
l’un des plus modernes de ce genre.  

Auteur : Philip van Hasselt

D
epuis des années, les cabines DAF sont réputées être les 

plus spacieuses et les plus confortables du marché. Les 

camions DAF sont également une référence en matière 

de matériaux et de finitions. Néanmoins, DAF voulait 

placer la barre encore plus haut avec la production de sa nouvelle 

génération de camions haut de gamme. 

DÉFI
L’entreprise a pris la décision de construire deux nouvelles usines sur 

le site de DAF Trucks à Westerlo. Afin de ne pas interrompre la 

production en cours, les nouvelles lignes de production ont été 

construites à côté des installations existantes. C'est un défi de taille 

en matière de planification, d’organisation et d’ingénierie. Dans le 

jargon de l’entreprise, les deux nouvelles usines sont appelées 

« Carrosserie » et « Garniture de cabine ». La nouvelle usine 

Carrosserie s’étend sur 14 600 m2 et la ligne de production est 

équipée de 145 robots avancés et de 139 pinces de soudage 

servoélectriques qui garantissent un produit final de classe mondiale. 

Pour Stijn Claes, chef de projet de l’usine Cabines : « À Eindhoven, 

DAF et ses fournisseurs produisent des composants en tôle de la 

plus haute qualité. Ces composants sont ensuite transportés à 

Westerlo, où ils sont utilisés pour terminer la fabrication de la 

cabine. »

«  DE NOUVELLES USINES 
DE CABINES À LA 
POINTE DU PROGRÈS 
À WESTERLO, EN 
BELGIQUE »

« LA CABINE PART POUR EINDHOVEN 

UNIQUEMENT APRÈS VÉRIFICATION DES 

200 ÉLÉMENTS DE LA LISTE DE CONTRÔLE. »



PRÉCISION
Les robots utilisent leurs systèmes de préhension et de positionne-

ment haute technologie pour s’assurer que les composants de la tôle 

sont soudés ensemble avec une précision extrême. Il n’y a absolu-

ment pas de place pour l’erreur. « À chaque étape du processus, la 

cabine est positionnée selon les mêmes points de référence afin que 

chaque composant puisse être soudé avec précision », explique Stijn 

Claes. « Cela offre à la cabine de la Nouvelle génération XF, XG et 

XG+ une rigidité incroyable qui améliore encore le confort du 

chauffeur.

POSSIBILITÉS ILLIMITÉES
La gamme de cabines qui peuvent être construites dans la nouvelle 

usine Carrosserie est presque infinie. « Nous avons déjà 200 spécifi-

cations différentes pour le toit. Tous les besoins de nos clients sont 

stockés sur un support de données RFID (comparable à la puce 

d’une carte bancaire, PhvH) qui est scanné à chaque poste. Cela 

nous permet de construire des véhicules spécifiques au client et 

d’effectuer les travaux nécessaires pour chaque camion. Cela se 

traduit non seulement par une efficacité maximale, mais également 

par une très haute qualité.

UN CAMION INÉGALÉ
Au moment où le produit final, également appelé « caisse en blanc », 

quitte la ligne, il est passé par dix-neuf postes différents. Au niveau 

du vingtième et dernier poste, il fait l’objet d’une inspection visuelle 

approfondie. La toute nouvelle cabine est ensuite envoyée à l’atelier 

de peinture. Celui-ci a été ouvert il y a quelques années seulement et 

se classe premier de sa catégorie en termes d’efficacité et de respect 

de l’environnement. Pour Stijn Claes : « La qualité des installations 

pour la caisse en blanc et la peinture de la cabine est inégalée dans 

le secteur des camions. Elle est au moins aussi élevée que dans le 

secteur de la fabrication de voitures haut de gamme ».

ASSEMBLAGE MANUEL
Après la peinture, un travail de précision commence pour assembler 

l’intérieur dans l’usine de Garniture de la cabine. La nouvelle usine où 

les cabines des modèles XF, XG et XG+ sont équipées de pièces 

intérieures et extérieures s’étend sur 20 000 m2. Elle est divisée en 

différentes parties, la plus grande étant la chaîne de montage centrale 

qui serpente à travers l’usine de 2 hectares. Les cabines passent sur 

la chaîne de montage sur de grandes plateformes avec des planchers 

en bois et à travers non moins de 62 postes de travail différents. 

Une pièce spécifique est ajoutée à la cabine à chaque poste. 

Cela nécessite un travail manuel, car chaque camion est construit 

selon les spécifications individuelles du client.

PLATEFORMES SURÉLEVÉES
Aujourd’hui, les composants du toit sont assemblés différemment. 

Les employés n’ont plus besoin de monter sur des plateformes 

surélevées, car les cabines s’enfoncent désormais dans le sol, à une 

hauteur idéale pour l’installation des feux clignotants, des antennes, 

des klaxons et autres accessoires. Cette méthode améliore la 

précision lors du montage des pièces et l’ergonomie pour les 

employés. Le Skylight est posé par des robots qui utilisent des lasers 

pour localiser l’emplacement exact. L’usine abrite également deux 

lignes de pré-assemblage distinctes : une pour l’assemblage des 

tableaux de bord sur mesure et une pour l’installation des portes. 

AU NOM DU CONFORT
« Dès que la cabine quitte l’usine de peinture, les deux portes sont 

enlevées », déclare Andy Swinnen, chef d’équipe en ingénierie de 

projet impliqué dans la construction de l’usine de Garniture de la 

cabine. « Elles sont ensuite envoyées sur une ligne de production 

distincte où elles sont adaptées pour répondre aux spécifications 

du client grâce à 11 postes de travail différents. Cette ligne introduit 

également une nouvelle fonctionnalité : chaque Nouvelle génération 

XF, XG et XG+ est équipée de joints en caoutchouc doubles pour 

réduire davantage le bruit provenant de l’extérieur de la cabine, 

le tout au nom du confort. »

MÉCANISME ROTATIF
Le tableau de bord personnalisé implique un passage par 22 postes 

au minimum. Un mécanisme rotatif permet de faire pivoter le tableau 

de bord dans la position idéale pour l’employé suivant. « C’est utile 

pour l’ergonomie », explique Andy Swinnen, « mais également pour 

la qualité du tableau de bord. Plus il est facile d’installer une pièce, 

meilleur est le résultat final ». Le produit final est un tableau de bord 

complet qui se glisse dans la cabine en une seule pièce. La seule 

chose qui manque est le volant. « C’est un choix délibéré, cela 

permet aux employés de la chaîne de montage d’avoir plus d’espace 

pour effectuer les travaux de finition sur la cabine. » 

200 VÉRIFICATIONS
« À la fin de la ligne, chaque cabine est soumise à un contrôle final 

et approfondi par l’équipe de test et d’inspection », conclut Andy 

Swinnen. « La cabine part pour Eindhoven uniquement après vérifica-

tion des 200 éléments de la liste de contrôle. »
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NOUVELLE SÉRIE DAF LF ELECTRIC
DAF ouvre la voie dans le domaine des chaînes cinématiques 

électriques pour les véhicules commerciaux. Le nouveau LF 

Electric, un camion de distribution entièrement électrique de 

19 tonnes destiné aux zones urbaines, en est le parfait exemple.

Le moteur électrique du nouveau DAF LF Electric tire son énergie 

d’une batterie au lithium-fer-phosphate (LFP) qui lui offre une 

autonomie de 280 kilomètres, ce qui est plus que suffisant pour la 

distribution urbaine. Le camion est également ultrasilencieux et ses 

émissions nulles le rendent très respectueux de l’environnement.

DAF utilise des batteries LFP dans tous ses véhicules électriques. 

Cette nouvelle génération de batteries ne contient ni cobalt ni 

magnésium, et est plus respectueuse de l’environnement. Les 

batteries LFP sont fournies avec une garantie de 6 ans, ce qui 

illustre la confiance de DAF en termes de performances, de fiabilité 

et de durabilité.

Le nouveau LF Electric dispose en outre d’un connecteur unique 

de système de charge combiné qui offre une charge jusqu’à 22 kW 

avec un chargeur CA ou une charge rapide jusqu’à 150 kW avec 

un chargeur CC.

UNE COMMANDE IMPORTANTE DES 
FORCES ARMÉES BELGES
L’armée belge a passé une commande importante auprès de 

DAF pour la livraison et l’entretien de 879 camions CF Military 

toutes roues motrices. La livraison des premiers véhicules est 

prévue pour 2022 ; les derniers véhicules de la commande 

seront construits en 2025. 

La commande comprend des camions à deux essieux avec 

une chaîne cinématique 4x4 qui seront utilisés pour le trans-

port général. De plus, DAF fournira des véhicules à quatre 

essieux avec une chaîne cinématique 8x8 pour diverses 

applications (camions à benne, transport de conteneurs et 

tâches nécessitant l’utilisation d’une grue). DAF travaille sur le 

CF Military en étroite collaboration avec la célèbre société 

TATRA TRUCKS en République tchèque. Cette collaboration 

a permis de créer un concept de châssis unique avec une 

chaîne cinématique de première classe et un tube central 

porteur de charge sur lequel un système de suspension 

séparé peut être monté. Le CF Military dispose ainsi de 

capacités tout-terrain inégalées, et les chauffeurs d’un confort 

exceptionnel, même sur les terrains les plus difficiles.

INTERNATIONAL DEALER OF THE YEAR 2021
Le groupe britannique de distributeurs Lawrence Vehicles Ltd. a 

remporté le prix « DAF International Dealer of the Year 2021 » 

(Distributeur DAF international de l’année 2021). Lawrence Vehicles 

est une véritable référence en matière de service client. 

Seul un distributeur qui obtient d’excellents résultats et qui est un 

véritable expert dans tous les secteurs d’activité mérite le titre de 

« DAF International Dealer of the Year ». Le gagnant est une référence 

en matière de satisfaction client, de service et d’opérations commer-

ciales et excelle dans la vente et l’entretien de camions neufs et 

d’occasion. En outre, le DAF International Dealer of the Year soutient 

activement ses clients grâce aux excellents services offerts par 

PACCAR Parts et PACCAR Financial.

« Lawrence Vehicles est un modèle pour les autres distributeurs », 

déclare Harry Wolters, président de DAF. « Leur équipe de profession-

nels est passionnée par son travail, hautement qualifiée et impliquée 

dans un processus d’amélioration continue année après année. 

La preuve en est le haut niveau de satisfaction de la clientèle. 

Félicitations à toute l’équipe ! » 

20 ANNÉES D’ENGAGEMENT
PACCAR Financial Europe (PPE) fête son 20e anniversaire. 

Ces deux dernières décennies, PFE s’est développé pour 

devenir la société leader du financement pour DAF Trucks 

en Europe. Une équipe de 375 employés professionnels et 

passionnés offre aux clients DAF des produits et services 

financiers de première classe entièrement dédiés à l’industrie 

du transport.

 

Installé d’abord aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, en 

Allemagne, en Belgique, en France, en Espagne et en Italie, 

PFE est désormais présent dans pas moins de seize pays en 

Europe et finance un nouveau camion DAF sur trois. Au fil du 

temps, PFE a enrichi sa gamme de produits avec des services 

supplémentaires, tels que la réparation et l’entretien, l’assu-

rance, la taxe routière et, plus récemment, le financement 

transfrontalier.

Aujourd’hui, PACCAR Financial Services Europe, qui comprend 

PacLease en Europe, compte plus de 55 000 camions dans 

son portefeuille. Outre le financement, PFE organise également 

la commercialisation de camions d’occasion à partir d’un 

nombre croissant de centres DAF spécialisés dans les camions 

d’occasion dans toute l’Europe. 

PREMIER CAMION DAF CF ELECTRIC 
EN BELGIQUE
En présence de la ministre flamande de la mobilité Lydia Peeters, 

Snel Logistic Solutions a récemment acquis le premier DAF CF 

Electric en Belgique. Ce tracteur électrique sera utilisé par un grand 

distributeur depuis ses locaux à Ham. L’investissement, pour lequel 

l’autonomie de 200 km a été un facteur décisif, s’inscrit dans le cadre 

de l’ambition de la société de logistique, qui souhaite que ses 

activités soient encore plus respectueuses de l’environnement.

 

Snel Logistic Solutions, élu transporteur de l’année en 2020, investit dans 

des pratiques durables depuis de nombreuses années. « Nous disposons 

déjà de nombreux véhicules roulant à l’huile végétale hydrotraitée (HVO), 

un biodiesel fabriqué à partir de déchets issus de l’industrie agricole. 

Ces camions produisent 89 % de CO2 en moins que les camions diesel 

traditionnels. Notre objectif est d’éliminer également les 11 % de CO2 

restants », déclare Gert Snel, PDG et propriétaire. « C’est la raison pour 

laquelle nous investissons dans le tracteur CF DAF 100 % électrique. »

LE 10 000e CAMION DAF PRODUIT À TAÏWAN 
À Taichung, Taïwan, le 10 000e camion DAF construit sur l’île est sorti de la chaîne de 

montage, trois ans seulement après la production du 5 000e véhicule. Avec une part 

de marché de presque 37 % sur le segment des 12 tonnes et plus, DAF est le leader 

incontesté du marché sur l’île parmi les marques de camions non asiatiques.  

Depuis 2005, DAF Trucks expédie chaque semaine des composants pour les 

célèbres séries LF et CF depuis ses usines à Eindhoven et Leyland jusqu’à Taïwan, où 

son partenaire, Formosa Plastics Group, assemble à présent cinq à six camions DAF 

par jour sur une ligne de production récemment entièrement modernisée. 

Le 10 000e camion AF taïwanais est un tracteur CF 480 qui sera utilisé pour transpor-

ter du gravier et du béton dans Taïwan. Zhi-Yong Qiu, PDG de Yong Yuan Transport 

Corporation, a déclaré : « Notre flotte mixte comprend environ 300 véhicules. Il y a 

quelques années, j’ai décidé que chaque nouveau véhicule devait être un DAF, tout 

simplement parce que ces véhicules sont sans égal en matière de consommation de 

carburant, de fiabilité et de sécurité. De plus, le réseau local de distributeurs DAF et 

leur service de réparation et d’entretien sont exceptionnels. »

Lawrence Vehicles Ltd. a remporté le titre « DAF International Dealer 

of the Year 2021 ». Le directeur général Paul Entwistle et son équipe 

sont naturellement fiers.

De gauche à droite : Harry Wolters, président de DAF Trucks N.V, 

Lydia Peeters, ministre flamande de la mobilité, Gert Snel, PDG de 

Snel Logistic Solutions et Michiel Kuijs, directeur général de DAF 

Trucks Belgique.

Le 10 000e camion DAF construit à 

Taïwan a été livré par Seiko Chen (à 

droite), président du partenaire de DAF, 

Formosa Plastics Transport Corporation, 

à Zhi-Yong Qiu (à gauche), PDG de Yon

g Yuan Transport Corporation.



A PACCAR COMPANY DRIVEN BY QUALITY **

DAF NOUVELLE GENERATION

L’avenir 
commence  
aujourd’hui

Avec la nouvelle génération XG et XG +, DAF présente une toute nouvelle plate-forme de véhicule. 
Un rendement énergétique exceptionnel et une sécurité optimale se combinent à un niveau de 
confort unique créant ainsi une nouvelle référence pour le secteur. Démarrez l’avenir du transport 
routier dès aujourd’hui.

WWW.STARTTHEFUTURE.COM

*Selon les conditions de circulation routière, la type de chargement et de véhicule. 
**Guidé par la qualité

10%* BAISSE DE
CONSOMMATION

+
SECURITE
MAXIMALE

+
LE SUMMUM

DU CONFORT, DE
L’ESPACE ET DU LUXE


