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Christophe DÉPÉE
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Réduire l’impact sur les usagers d’accord… et sur
l’environnement ?
Bien sûr, nous avons travaillé dessus. D’abord le principe de
l’enrobé-projeté en lui-même est, pour nous, une technique
qu’on positionne dans le développement durable car cela
permet d’intervenir seulement là où c’est nécessaire.
En d’autres termes, on ne refait pas tout l’itinéraire. Il ne
faut pas oublier que les agrégats, ou plus simplement les
matériaux que nous utilisons sont issus de carrières… donc
ils ne sont pas inépuisables.
Mais on a franchi une étape supplémentaire sur l’enrobéprojeté – et nous sommes les premiers à l’avoir fait en
France – c’est de passer une partie de nos véhicules en
énergie propre, au gaz GNV.
Bonjour Christophe Dépée, pouvez-vous vous
présenter en quelques mots ?
Je suis ingénieur civil de formation et je dirige DTP2i, une
société créée il y a 14 ans. Nous sommes 37 salariés en
moyenne, et plus de 45 en période haute… pour, à peu
près, 8 millions d’euros de chiffre d’affaires.
Quel est le métier de DTP2i ?
Au départ c’était une entreprise de travaux publics classiques
et d’aménagement urbain. Mais suite à la crise de 2008,
nous avons effectué une grosse réorientation en 20132014 pour proposer une nouvelle manière de travailler à
la maintenance des itinéraires routiers. On a cherché une
technique qui permet à la fois de maîtriser les coûts et qui
soit, en même temps, plus durable. C’est à ce moment là
que nous nous sommes spécialisés dans l’enrobé-projeté.
Et aujourd’hui ?
Nous sommes l’un des acteurs majeurs de l’enrobé-projeté
en France, avec un véritable savoir-faire en environnements
contraints comme par exemple à Paris. Nous avons
beaucoup investi en R&D et, aujourd’hui, notre technologie
EP+ nous permet d’offrir à nos clients un haut niveau de
qualité, une remise en circulation rapide et des nuisances
limitées pour les usagers.
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Quel a été l’élément déclencheur pour le passage
aux véhicules gaz ?
La cohérence. Ou plutôt l’incohérence. Au départ, nous
étions équipés avec des porteurs d’un autre constructeur
- diesel. Il faut savoir que notre enrobeur-projeteur a son
propre moteur, qui, lui, est au gaz. Alors d’un côté on
pouvait faire valoir auprès de nos clients une technologie
propre pour les enrobeurs et de l’autre côté, on se rendait
bien compte que le porteur diesel rendait l’argument…
incohérent. Et on n’aime pas l’incohérence.
Pourquoi avoir choisi des véhicules IVECO au gaz ?
Quand on a débuté la réflexion sur la manière de passer
le porteur au gaz, on voulait que le porteur puisse aussi
alimenter l’enrobeur. Sauf que, cette technologie n’existait
pas sur le marché. On a donc demandé au constructeur
historique de notre parc, avec qui on travaillait déjà, de
plancher sur le sujet jusqu’à ce qu’on se rende compte, en
continuant des recherches en parallèle, qu’IVECO avait de
l’avance sur ce genre de questions. C’est ainsi que nous
avons commencé à travailler avec IVECO, qui a d’ailleurs
été extrêmement réactif. On a donc conçu une machine
inédite, qui répondait à nos besoins aussi bien en terme de
performance, que d’autonomie.
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IVECO :
UN CONSTRUCTEUR
INVESTI DANS
LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE

ENTRETIEN AVEC CHRISTOPHE DÉPÉE DE DTP2I
Comment s’est passée cette transition ?
Bien. Une fois qu’on a eu réglé la question du ravitaillement en installant notre propre
station avec GRDF (parce qu’à cette époque vous ne comptiez pas plus de deux
stations en Ile-de-France), avoir un équipement propre est devenu un véritable avantage
concurrentiel. Le fait que nous, une petite PME, ait fait de telles expérimentations nous
donne une longueur d’avance sur un marché qui, un jour ou l’autre, sera contraint par la
réglementation à devenir plus propre. Certaines villes comme Paris annoncent bannir le
diesel à moyen-court terme. Nous, nous avons déjà commencé notre mutation.

Le gaz est donc l’avenir ?
Pour nous en tout cas c’est déjà un formidable atout de communication et une carte
à jouer lors d’appels d’offres. Le fait qu’IVECO soit un constructeur investi dans ces
questions depuis longtemps me rassure sur sa capacité à nous accompagner et à innover
pour nous apporter toujours plus de solutions.
Merci Christophe Dépée.
Merci à vous.
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FOCUS DISTRIBUTION PRODUITS

UNE COURROIE EN BON ÉTAT
DISTRIBUERA DES BONS POINTS
La courroie de distribution est essentielle au bon fonctionnement de votre moteur. Et comment !
C’est elle qui synchronise la danse des valves et des pistons et entraîne la pompe à eau qui permet
le refroidissement de votre moteur. Sans elle, votre moteur n’irait pas loin. Il est donc important de
respecter le changement de votre courroie de distribution selon les kilométrages préconisés. Dans
le cas contraire, des dommages peuvent être irréversibles : cela va du remplacement des valves
d’admissions et d’échappement jusqu’au changement complet du moteur. À vous de voir.
Outre la courroie de distribution, il existe aussi une deuxième courroie, appelée courroie accessoire.
Elle permet d’actionner de nombreux éléments du moteur comme l’alternateur, la pompe de
direction assistée ou le compresseur de climatisation. Loin d’être “accessoire”, elle nécessite le
même entretien que la courroie de distribution. Si elle est trop usée, elle peut provoquer l’arrêt du
véhicule et demander des réparations importantes sur le moteur ou d’autres éléments.

USAGE SÉVÈRE
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PRODUITS FOCUS BATTERIES

DE FAIBLE À FIABLE,

C’EST UNE QUESTION DE I…
I COMME IVECO

Comme le dit l’adage, rien ne sert de courir, il faut partir à point. Eh oui, rien ne sert d’avoir chargé le camion, d’être prêt à partir au
chantier si c’est pour, en tournant la clef, rester sur place. C’est pourtant le tour que peut vous jouer une vieille batterie ou une batterie
de mauvaise qualité dont le prix serait plus faible… comme sa durée de vie. Alors pour pouvoir compter sur son tour de clefs, mieux
vaut se fier à nos batteries IVECO qui, semblant plus chères à l’achat, se révèlent plus économiques dans la durée. De faible à fiable,
c’est une question de I. I comme IVECO ; démonstration :

USAGE NORMAL

TESTS DE CYCLAGE
Attention aux fausses économies ! L’aptitude au cyclage détermine la durée de vie d’une batterie. Bien que plus coûteuses à
l’achat, nos batteries SHD(1) & HVR(2) supportent un nombre de cycles charge/décharge plus élevé, elles ont une durée de vie
accrue et comptent parmi les moins chères du marché, si l’on ramène le prix de la batterie au nombre de cycles.
Prix de la batterie

Batterie HVR

Aptitude au cyclage à 50 %
de décharge (Norme EN 50342-1)
216 cycles

Batterie SHD

144 cycles

230 €

Batterie Standard

90 cycles

200 €

COURROIE DE DISTRIBUTION

60 000 kms

120 000 kms

180 000 kms

Prix au cycle
en euros

en euros

270 €

1€25
BATTERIE
HVR

2€25

1€40
BATTERIE
SHD

BATTERIE
STANDARD

240 000 kms

COURROIE ACCESSOIRE

POUR BIEN ANTICIPER LE CHANGEMENT DE SA BATTERIE :
Une batterie a généralement une durée de vie de 4 ou 5 ans.

Les véhicules faisant beaucoup de petits trajets urbains avec de nombreux démarrages sont les plus sensibles à la
détérioration des courroies.

Conseil d’expert
Lorsque les deux courroies sont remplacées, il est
fortement conseillé de remplacer la pompe à eau qui
peut s’en trouver fragilisée.

Mieux vaut remplacer rapidement une batterie qui montre des signes de faiblesse
(problèmes de démarrage, voltage insufﬁsant, etc.).
Les moteurs diesel consomment plus d’énergie que les moteurs essence.
Utiliser une batterie “essence” sur un véhicule diesel entraînerait
des problèmes de puissance au démarrage ainsi qu’un
déchargement prématuré de la batterie.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Retrouvez chez votre concessionnaire notre offre de
kit de distribution spécialement conçue pour votre
IVECO.

(1) SHD = Super Heavy Duty - (2) HVR = High Vibrations resistance
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FORFAITS BATTERIES

ACTUALITÉ IVECO, PARTENAIRE DU FIA EUROPEAN TRUCK RACING CHAMPIONSHIP 2019

NOS FORFAITS,

C’EST POUR VOUS
QU’ILS SONT FAITS

ON NE VA
PAS S’ARRÊTER
EN SI BON CHEMIN

LES FORFAITS BATTERIES :

FORFAIT STRALIS
MY2016 :
Changement
2 batteries 12V

FORFAIT DAILY
MY2014 - 2016 :
Changement
batterie 12 V

Après le succès de l’année dernière, IVECO
participe de nouveau au FIA European Truck
Racing Championship, le plus grand championnat
européen de courses de camions qui rassemble des
camions de compétition de très haut niveau.

FORFAIT DAILY

FORFAIT STRALIS

À PARTIR DE

210
*

À PARTIR DE

640

€

HT*

Batterie classique L6 110Ah – 800 CCA. Modèle concerné Daily MY 14/16.

€

Deuxième rassemblement de spectateurs après le
championnat de Formule 1 sur les circuits européens,
IVECO participera à ce grand évènement en tant que
sponsor technique des champions 2018 : “Die Bullen von
IVECO” le partenariat entre les équipes Hahn Racing et
Schwabentruck. Jochen Hahn, qui a dominé l’édition 2018
au volant de son camion IVECO Stralis, représentera
une fois encore l’équipe Hahn Racing, tandis que Stefﬁ
Halm, la seule femme du championnat, sera de retour en
tant que chef d’équipe de Schwabentruck.

IVECO les supporte avec le camion de course Stralis
440 E 56 XP-R ; une bête de course de 5,3 tonnes,
spécialement conçue et équipée pour atteindre
160 km/h, la vitesse maximale autorisée par la
réglementation sportive. IVECO, qui est également
représentée par les équipes de Reinert Racing et de
Don’t Touch Racing, participera à la course sur chacun
des huit circuits du championnat et sera présente dans
les paddocks avec des stands de véhicules, des boutiques
pour les supporters et des installations d’hébergement.
On espère vous y croiser. Rendez-vous au Mans les 27,
28 et 29 septembre 2019.

HT**

Batteries SHD/ HVR (Batterie très résistante / résistante aux fortes vibrations)
D6 225 Ah / 1100 CCA. Modèle concerné Stralis MY 2016.

**

Consultez votre concessionnaire IVECO participant à l’opération pour les autres modèles. Pièces et main-d’œuvre incluses. Liste des 16 points de contrôle disponible chez votre concessionnaire IVECO
participant à l’opération. Offre valable jusqu’au 30 novembre 2019.
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NEXPRO BY IVECO

ADAPTABLE OU
NEXPRO BY IVECO ?

THERE IS NO QUESTION*

ÉCHANGE STANDARD

ÉCHANGE STANDARD

GAGNEZ SUR LES DEUX TABLEAUX

Au fil des années, il devient souvent difficile de réaliser des économies tout en conservant les performances optimum
de votre IVECO. On peut alors vite être tenté de se rabattre sur des pièces adaptables, moins chères, mais moins
sûres. Conscients de cette problématique, nous avons développé “NEXPRO by IVECO”, une ligne de produits
spécialement conçue pour les anciens véhicules IVECO. Vous bénéficiez ainsi de pièces à un prix très compétitif
et de toute l’expertise des techniciens IVECO. NEXPRO by IVECO vous assure donc fiabilité et sécurité à un prix
réduit pour votre véhicule IVECO ancienne génération.

Tests réalisés sur des plaquettes
de frein NEXPRO by IVECO SB7
(référence 500041315)
et une plaquette du marché
de la rechange indépendante.

USURE 100KM/H (MM/GJ)
6
MM/GJ = Perte d’épaisseur de la plaquette
pour obtenir les résultas de friction

ADAPTABLE VS
NEXPRO BY IVECO :
UN MATCH,
UN SEUL
GAGNANT

5
4
3
2
1
0

ADAPTABLE
NEXPRO

100
3,12
1,18

200
4,2
2,15

300
5,21
3,39

400
5,1
2,91

500
5,1
3,9

Température du disque en degrés C°

*
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Grâce aux pièces Échange Standard, vous réduisez le temps
d’immobilisation de votre véhicule en diminuant considérablement le
temps de main-d’œuvre ! Vous gagnez donc sur deux tableaux.

Dans des conditions extrêmes, la longévité de la pièce est mise à rude
épreuve et une réelle différence s’opère entre une pièce de moyenne-haute
qualité et une pièce de basse qualité. La plaquette de frein NEXPRO by
IVECO s’use moins rapidement que certaines plaquettes du marché de la
rechange indépendante.

PRENONS UN EXEMPLE : REMPLACEMENT
D’UN MOTEUR LONG BLOCK DE 3,9 L

Avec les pièces NEXPRO by IVECO disponibles chez votre concessionnaire,
vous disposez des mêmes garanties que les pièces d’origine IVECO. Et ça, ça
compte.

L’installation dans le cadre d’un Échange Standard peut être jusqu’à
65 % plus rapide !

Réparation concessionnaire 40 heures
Échange Standard 14 heures

La question ne se pose pas
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SERVICE DAILY MY2019 : NOUVELLES TECHNOLOGIES

ENTREZ DANS LE MONDE

CHANGEZ DE PERSPECTIVES

DES SERVICES CONNECTÉS

Gérez efﬁcacement votre activité en réduisant vos immobilisations et en augmentant
votre productivité.

TAUX DE DISPONIBILITÉ AMÉLIORÉ
La connectivité du Daily garde le véhicule en contact direct avec notre équipe de spécialistes IVECO, qui reçoit en
temps réel les données de votre Daily. Notre équipe est en mesure d’identifier les problèmes, les mises à jour ou
d’anticiper les actions préventives à votre véhicule, et de les résoudre à distance si possible.
La mise à jour de vos données en temps réel vous permettra également de programmer l’entretien et les opérations
de maintenance avec d’avantage d’efficacité et d’optimiser les visites à l’atelier. Grâce à cette approche sélective, votre
Daily passera plus de temps sur la route à travailler avec vous.

OPTIMISEZ L’EFFICACITÉ DE VOTRE DAILY
Grâce à l’application MY Daily, suivez en temps réel votre ﬂotte de Daily depuis votre bureau ou sur votre smartphone/
tablette. Contrôlez ainsi les performances, la consommation de carburant, le style de conduite de votre conducteur
ou encore la programmation de vos interventions d’entretien.
Votre Daily vous enverra un rapport personnalisé sur ses résultats, avec des conseils et suggestions pour optimiser
votre quotidien.
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LES MEILLEURES
PERFORMANCES
Moteurs 2,3 litres ou 3 litres,
puissances de 116 à 210 ch

UNE RENTABILITÉ
AMÉLIORÉE
Jusqu’à 10 % d’économie de carburant,
jusqu’à 10 % de réduction des coûts
d’entretien

UNE CONDUITE
EN TOUTE SÉCURITÉ
Nouvelles aides à la conduite inédites
(AEBS, City Brake, ACC,
Queue Assist...)

DES SERVICES
SUR-MESURE
Disponibilité du véhicule
optimisée avec les solutions
connectées Daily B-Link

Nouveau Daily : une évolution révolutionnaire qui va changer vos perspectives. Une nouvelle gamme de moteurs pour rendre
votre activité plus durable et profitable. Un environnement de travail plus confortable et de nouvelles aides à la conduite pour
plus de sérénité au quotidien. Un nouveau niveau de connectivité qui ouvre un monde de services personnalisés. Le Nouveau
Daily est votre solution de transport complète, conçue sur-mesure pour votre entreprise.

La Recherche et Technologie pour respecter l’environnement
La dernière génération de lubriﬁants à basse viscosité PETRONAS URANIA, développée en collaboration avec IVECO, garantit la réduction des
émissions sans aucun compromis en ﬁabilité et performance moteur tout en offrant des économies substantielles en carburant. Petronas Urania
s’engage pour la réduction d’Émissions, les économies d’Énergie et une performance Efﬁcace.

www.pli.petronas.com

IL Y A TOUJOURS UN CONCESSIONNAIRE IVECO PRÈS DE CHEZ VOUS

IVECO L.V.I.
56, Route de Grenoble
69800 SAINT-PRIEST
Tél. : 04 72 23 47 47
Fax : 04 72 23 47 42

14, Rue Jacqueline Auriol
42160 ANDRÉZIEUX-BOUTHÉON
Tél. : 04 72 23 47 47
Fax : 04 77 92 80 69

5, Boulevard de la Poterie
42120 LE COTEAU
Tél. : 04 72 23 47 47
Fax : 04 77 70 94 49

CALADE POIDS LOURDS
22, Rue Alexandre Richetta
69400 VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
Tél. : 04 74 68 39 45 - Fax : 04 74 60 68 60

49, Rue de l’Industrie
69530 BRIGNAIS
Tél. : 04 72 23 47 47
Fax : 04 78 56 76 20

Division Pièces et Services - IVECO France au capital de 92.856.130 Euros - 6, rue Nicolas Copernic - 78190 Trappes. Siège social - 1, rue des Combats du 24 août 1944 - Porte E - 69200 Vénissieux - France. RCS 419 683 818 - Lyon. Crédit photo Getty Images - Visuels non contractuels.
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Vers un avenir
plus durable

