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Premier camion de ramassage des ordures DAF CF Electric 

livré à ROVA  

Dans le cadre d'un essai sur le terrain de quatre véhicules comparables, le 

premier camion de ramassage des ordures DAF CF Electric 6x2 a été mis en 

service par la société néerlandaise d'élimination des déchets ROVA. Le 

véhicule est équipé d'un groupe motopropulseur électrique VDL « zéro 

émission » ainsi que d'une superstructure de ramassage des ordures VDL 

entièrement électrique. Le véhicule sera exploité par ROVA dans la ville 

néerlandaise de Zwolle.  

Depuis fin 2018, les tracteurs DAF CF Electric 4x2 sont utilisés pour la distribution en 

centre-ville pour les principales sociétés de transport et chaînes de supermarchés 

néerlandaises et allemandes. DAF a commencé à vendre de manière limitée son 

tracteur CF Electric aux Pays-Bas, en Belgique et en Allemagne, et quatre châssis 

6x2 entièrement électriques sont à l'heure actuelle testés sur le terrain dans le cadre 

d'applications de ramassage des ordures. Les véhicules à 3 essieux offrent une 

charge utile élevée (PTAC jusqu'à 28 tonnes) et, grâce à un essieu fou directeur, une 

excellente maniabilité. C'est un avantage considérable pour les véhicules de 

ramassage des ordures opérant dans les zones urbaines denses. 

Itinéraires réguliers 

La transmission VDL E-power montée sur le camion de ramassage des ordures 

DAF CF Electric 6x2 offre une puissance de 210 kW et un couple de 2 000 Nm, 

comme le tracteur CF Electric. La chaîne cinématique est alimentée par un bloc-

batterie d'une capacité énergétique (brute) de 170 kWh qui suffit pour les itinéraires 

réguliers de collecte des déchets. Les camions de ramassage des ordures rentrent 

généralement au dépôt après quelques heures pour décharger. Le DAF CF Electric 
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peut alors être rechargé à 80 % de la capacité de sa batterie en seulement 

30 minutes. 

 

« Aussi performant qu'un camion classique » 

« Pour ROVA, la facilité d'utilisation du camion de ramassage des ordures 

DAF CF Electric est essentielle », explique Marco van Lente, directeur général. « Le 

DAF CF Electric est aussi performant et facile à utiliser que n'importe quel camion à 

moteur thermique classique. Nous pensons qu'il est important de participer dès le 

début à la transition énergétique, car les ressources naturelles deviennent de plus en 

plus rares. C'est dans notre ADN de nous soucier de l'avenir de notre planète et 

l'utilisation de véhicules à faibles émissions fait partie de notre plan de 

développement durable. » 

 

Légende  

Le premier camion de ramassage des ordures DAF CF Electric 6x2 a été mis en 

service par la société néerlandaise d'élimination des déchets ROVA. 

 
DAF Trucks N.V. - filiale de la société américaine PACCAR Inc., l'un des plus grands producteurs de poids 

lourds au monde - est l'un des leaders dans la fabrication de camions légers, moyens et poids lourds. DAF 
propose une gamme complète de tracteurs et de camions professionnels, avec une solution pour chaque 
application de transport. DAF est également l'un des principaux fournisseurs dans le domaine des services, parmi 
lesquels des contrats de réparation et d'entretien MultiSupport, des services financiers par PACCAR Financial et 
un service d'approvisionnement en pièces de première classe par PACCAR Parts. En outre, DAF développe et 
fabrique des composants tels que des essieux et des moteurs destinés aux constructeurs de bus et d'autocars du 
monde entier. DAF Trucks N.V. possède des sites de production à Eindhoven aux Pays-Bas, à Westerlo en 
Belgique, à Leyland au Royaume-Uni ainsi qu'à Ponta Grossa au Brésil, et compte 1 100 distributeurs et centres 
d'entretien en Europe et dans le monde. 
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