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RENAULT TRUCKS Defense pionnier de la propulsion hybride parallèle
de Défense
Présenté sur son stand à Eurosatory, le démonstrateur à propulsion hybride
parallèle Electer de RENAULT TRUCKS Defense (RTD), objet d’un Plan d’Etudes
Amont (PEA) confié par la DGA dès 2012, a été testé ces deux dernières années sur
plus de 5 000 km, dont la moitié en tout terrain.
Préfigurant l’équipement des matériels militaires futurs, ce PEA, présenté avant les tests en 2014, a
démontré la fiabilité, la robustesse et la performance de ce concept lors de deux années de tests
particulièrement exigeants dans des conditions proches de la réalité des opérations.
Ce PEA, confié à RENAULT TRUCKS Defense le 21 décembre 2012 s’achève désormais avec 7
différents modes de fonctionnement validés et en mesure d’être installés sur ses produits et en vue
de répondre aux exigences des opérations militaires modernes.
Ainsi RTD propose le mode Hybride qui réduit la consommation, le Furtif qui garantit un
déplacement silencieux), le Booster permettant un bond rapide pour accélérer la la manœuvre), le
Rechargement rapide de la batterie de traction, l’APU avec batterie autorisant les veilles
silencieuses sans groupes électrogènes embarqués, l’APU avec moteur thermique offrant une
puissance électrique de haut niveau et le Diesel permettant les déplacements en mode dégradé.
(Stand F 140 et B568, Hall 5A).
VOLVO GROUP GOVERNMENTAL SALES est en charge des activités de Défense, Sécurité et Services
d’urgence au sein du Groupe Volvo, au travers des marques suivantes : RENAULT TRUCKS Defense,
ACMAT Defense, PANHARD Defense, VOLVO Defense et MACK Defense. VOLVO GROUP
GOVERNMENTAL SALES est un acteur de tout premier plan dans le domaine des véhicules militaires et de
sécurité à roues.
RENAULT TRUCKS Defense, l’un des trois acteurs du Groupement Momentané d’Entreprises auquel le
Ministre de la Défense a notifié le 5 décembre dernier le contrat Scorpion, participera à la réalisation de la
nouvelle génération de véhicules de l’avant de l’Armée de Terre, le Griffon et le Jaguar. RENAULT TRUCKS
Defense est notamment chargé de fournir les chaînes cinématiques de ces deux véhicules, et d’assurer
l’ensemble de la logistique des pièces de rechange et des organes du programme Scorpion.
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