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Soyez à la hauteur : le nouveau Ram Heavy Duty montre qu’on obtient des 
résultats lorsqu’on vise autre chose que les chiffres 
Le travail le plus facile dans l’industrie automobile est sans aucun doute de commercialiser les camions.
Nous connaissons tous ces publicités : un véhicule à roues jumelées surdimensionné détruit un mur de 
béton pendant qu’une voix au ton grave de bande-annonce de film présente « le tout nouveau Brodozer 
4500, plus performant que jamais », puis la caméra se déplace vers l’arrière pour montrer le camion qui 
remorque la Flotte du Pacifique de la Marine américaine.

Cette façon de commercialiser les camions a enfermé les ingénieurs dans un cercle vicieux de la 
poursuite de la charge utile et de la capacité de remorquage maximales, à un point tel que les 
performances et les capacités supplémentaires sont peu utiles pour l’acheteur moyen. Après tout, il 
existe toujours une limite de poids combiné du camion et de la remorque; vous pourriez légalement 
avoir besoin d’un permis de conduire commercial si vous excédez la limite de 11 794 kg (26 001 lb).

Alors, que se passe-t-il si vous sortez de ce cercle vicieux et laissez les ingénieurs et les concepteurs se 
concentrer sur les performances, les compétences et la polyvalence, les éléments que les vrais acheteurs 
de camions recherchent? Vous obtenez le Camion de l’année 2020 selon Motor Trend, le Ram Heavy Duty.
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L’ÉVOLUTION DU DESIGN
Il n’est pas évident de rendre les camions lourds attrayants, voire magnifiques. Toutefois, le Ram 
Heavy Duty est plus beau que n’importe quel camion de trois quarts de tonne (2500) ou d’une 
tonne (3500). Le cynique qui sommeille en vous n’hésitera peut-être pas à rejeter la carrosserie 
du nouveau Ram HD comme un Ram 1500 10 % plus grand, mais ce serait minimiser tout le dur 
labeur impliqué dans la conception de ce nouveau Ram.

Celui-ci repose sur une nouvelle plateforme en acier à haute résistance et est offert avec une 
cabine simple, d’équipe ou Mega Cab, avec une caisse de 1,9 m (6 pi 4 po) ou de 2,4 m (8 pi) et 
des roues arrière simples ou jumelées. Le nouveau Ram HD présente un style épuré, réfléchi et 
moderne, et comprend une foule d’améliorations fonctionnelles.

La calandre, par exemple, est 30 % plus large qu’auparavant pour alimenter les plus grands 
radiateur et refroidisseur intermédiaire jamais adaptés à un Ram ultrarobuste, et le capot en 
aluminium aide à réduire son poids. La conception qui en résulte est non seulement la plus 
aérodynamique de sa catégorie, avec un coefficient de traînée estimé à 0,40, mais sans doute 
aussi la plus belle. Même l’énorme Ram 3500HD à roues jumelées est d’une gracieuse élégance 
qu’aucun autre camion lourd ne peut égaler.

Tout comme avec le camion léger 1500, les acheteurs du Ram HD ont l’embarras du choix. 
Chacune de ses six versions comporte une calandre distinctive, des options de jantes et des 
garnitures adaptées au caractère du camion, de la version Tradesman fonctionnelle et prête à 
l’emploi à la version 2500 Power Wagon parfaite pour l’aventure en passant par l’extrêmement 
luxueuse version 3500 Limited.

L’intérieur est encore meilleur. Ram a investi massivement pour faire de l’habitacle du Heavy Duty, 
qui tient lieu de bureau mobile pour de nombreux propriétaires, un endroit plus agréable. Toutes 
les versions offrent de deux à quatre options de couleurs, des glaces en verre insonorisant, un 
système de suppression active du bruit et une variété d’options d’infodivertissement, allant d’un 
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écran de 5 pouces à un écran de 8,4 pouces livrable en option, et finalement un système Uconnect 
avec un énorme écran de 12 pouces. Ces deux dernières options comprennent des applications et 
des outils pour faciliter les tâches de remorquage et de transport.

Malgré les nouvelles commodités, l’habitacle du Ram reste tout aussi fonctionnel qu’avant. 
Jusqu’à cinq ports USB et USB-C, le chargement sans fil, une banque de commandes auxiliaires 
livrable en option et une nouvelle console centrale s’ajoutent aux caractéristiques reconduites 
comme l’habitacle pouvant accueillir six passagers, les bacs de rangement Ram sous le plancher 
arrière pour les attelages de remorque et les autres accessoires et les panneaux rabattables qui 
peuvent transformer l’arrière de l’habitacle en un plancher de chargement à deux sections.

Une attention particulière a été accordée à la version Limited, laquelle se classe dans le marché en 
pleine croissance des camions de luxe. L’habitacle magnifiquement fini aux détails exquis du Ram 
3500HD Limited, avec son cuir épais comme celui d’un gant de baseball et doux, ses riches garnitures 
contrastantes en bois et ses petits éléments en métal finement texturé, rivalise avec celui de certaines 
marques de luxe. « Voilà ce à quoi le luxe doit ressembler, a déclaré Miguel Cortina, directeur de la 
rédaction de MotorTrend en Español. Aucun autre camion sur le marché ne peut le battre. »

L’EXCELLENCE EN MATIÈRE D’INGÉNIERIE
Plus que tout autre camion, ceux de trois quarts de tonne et d’une tonne sont des camions 
multifonctions. Alors que les camions plus petits transportent rarement des marchandises, les 
camions ultrarobustes ont tendance à remorquer une charge au moins une fois par semaine. 
De plus, les propriétaires de camions ultrarobustes remplissent leur caisse ou s’aventurent 
hors route plus souvent que ceux qui possèdent des camions plus légers. Il n’est pas facile de 
répondre aux divers besoins de ces acheteurs de camions, mais Ram remplit cette mission.

Comme la plupart des acheteurs de camions le savent, la clé d’un camion fiable se trouve sous 
le capot, où le Ram HD offre trois options de moteur attrayantes. Le moteur reconduit V8 Hemi 
de 6,4 litres développant une puissance solide de 410 chevaux et 429 lb-pi de couple est de série 
sur les versions 2500 et 3500. Bien que le rendement n’ait pas changé par rapport à la génération 
précédente, le gros moteur Hemi est équipé de la toute dernière technologie de désactivation des 
cylindres et des réducteurs de vibrations de la carrosserie de Ram pour permettre au gros V8 à 
essence de fonctionner en mode « V4 » économique plus longtemps qu’auparavant. Pour soutenir 
l’ancien moteur Hemi se trouve une version renforcée de la boîte automatique ultrarapide à huit 
vitesses du Ram 1500, qui met au rancart l’ancienne boîte automatique à six vitesses.

Si le moteur Hemi ne vous satisfait pas, le duo de moteurs turbodiesel remaniés de Cummins 
le fera certainement. Avec de nouvelles têtes et de nouveaux blocs-cylindres, pistons et arbres 
à cames conçus pour rendre le moteur de 6,7 litres à six cylindres en ligne plus doux, plus léger 
et plus efficace, la version de série du nouveau moteur développe une solide puissance de 370 
chevaux et un couple de 850 lb-pi. Ce moteur est jumelé à une boîte automatique unique à six 
vitesses mise à jour.

Si cela ne vous suffit pas, Ram propose également une version à haut rendement de ce nouveau 
Cummins à six cylindres en ligne pour le 3500. D’une puissance de 400 chevaux et d’un couple 
de 1 000 lb-pi, ce nouvel engin est le premier sur un camion ultrarobuste grand public à 
produire un couple dans les quatre chiffres, ce que l’équipe du marketing de Ram adore sans 
aucun doute. Comme l’a dit Alisa Priddle, rédactrice en poste à Detroit : « Qui a besoin de café le 
matin quand on a 1 000 lb-pi de couple? »

19 NOVEMBRE, 2019 / MOTORTREND.COM  3



Travaillant de concert avec le Cummins à haut rendement se trouve une boîte automatique 
à six vitesses Aisin qui, sur le 3500HD à roues jumelées équipé de l’ensemble de remorquage 
maximum, d’une cabine simple et de la configuration à propulsion, permet au camion 
de remorquer une charge de plus de 15 921 kg (35 100 lb). La charge utile maximale est 
impressionnante, soit de 3 484 kg (7 680 lb), que l’on retrouve sur les versions équipées du 
moteur Hemi de la même version 3500.

Une foule d’autres améliorations mécaniques complètent notre Camion de l’année. Les deux 
boîtes de transfert à quatre roues motrices du Heavy Duty, l’une pour le Hemi et le Cummins 
de puissance de série, l’autre pour le moteur diesel à haut rendement, ont été renforcées, tout 
comme les essieux et les freins avant et arrière du camion. L’unique 2500 Power Wagon hors 
route reçoit également un bon nombre d’améliorations.

Ram a passé beaucoup de temps à peaufiner les suspensions du Heavy Duty. L’un des points les 
plus problématiques des camions ultrarobustes, y compris le précédent Ram HD, est la qualité 
de conduite vraiment épouvantable lorsqu’ils sont déchargés. Ram a employé une approche à 
multiples facettes pour résoudre ce problème.

Tous les nouveaux HD sont équipés de ce que Ram appelle des amortisseurs FRD (Frequence 
Response Damping), qui fonctionnent avec les ressorts hélicoïdaux arrière à cinq bras du 2500 
et les ressorts à lames classiques du 3500 pour offrir aux deux camions une meilleure qualité de 
conduite et une meilleure maniabilité, qu’ils soient vides ou chargés. Les ressorts pneumatiques 
auxiliaires arrière livrables en option, qui améliorent la qualité de conduite, renforcent le 
raffinement de la gamme du Ram HD, maintiennent le camion à niveau lorsqu’il est chargé et 
permettent d’attacher et de détacher facilement la remorque.
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LE RESPECT DU RÔLE PRÉVU
De tous les changements apportés à la carrosserie, à la cabine, sous le capot et aux roues, 
toutes les améliorations avaient comme but de construire le meilleur camion possible. Mes 
collègues qui ont fait l’essai du Ram HD ont pu le tester lors des essais du Camion de l’année. 
Remorquage, transport avec chargement, conduite hors route, conduite à vide : peu importe la 
situation, les Ram ont toujours excellé. C’est d’autant plus remarquable si l’on considère les cas 
d’utilisation très différents de nos deux véhicules d’essai Ram.

Le plus classique des deux camions était sans aucun doute notre Limited 3500 à roues jumelées 
équipé d’un moteur Cummins à haut rendement. Malgré ce que son chic habitacle laisse croire, 
il s’agit d’un camion destiné au travail; que ce soit pour transporter 10 tonnes de plomb dans le 
désert des Mojaves ou des chevaux pur-sang valant 1,5 million de dollars, les possibilités ne sont 
limitées que par votre imagination.

Avec une remorque à col de cygne de 9 072 kg (20 000 lb), laquelle est facile à attacher grâce aux 
caméras haute résolution dans l’aire de chargement et à la fonction d’ajustement de la hauteur 
de la remorque avec la suspension pneumatique, le 3500 à roues jumelées est une plateforme 
de remorquage stable. « Il est doté d’une puissance énorme et d’une boîte de vitesses 
fantastique qui est à la fois souple et intelligente pour vous donner le bon rapport à chaque 
instant », a expliqué le rédacteur de chroniques Scott Evans.

Le 3500 a également obtenu de bons résultats lors de nos tests de frustration au Davis 
Dam, dans lesquels le camion a tiré une remorque, un chargeur à direction à glissement et 
une excavatrice totalisant 8 042 kg (17 730 lb) dans une pente ascendante. Malgré quelques 
mouvements vers l’avant et l’arrière lors de fortes accélérations en montée, le camion inspirait 
la confiance. Son moteur a travaillé sans peine, sa direction était bien équilibrée et son frein 
sur échappement automatique lui a permis de contrôler la vitesse en descente sans brûler les 
freins. « Avec un peu plus de la moitié de sa charge maximale, c’était une tâche facile pour le 
Ram », a affirmé Chris Walton, chef des essais routiers.

Malgré les notes subjectives élevées des juges pour le remorquage, le Ram 3500 est arrivé 
dernier lors des essais de remorquage instrumentés sur la piste d’essai comme au Davis Dam, 
perdant face à un de ses concurrents directs, le GMC Sierra 3500HD Denali, qui possède quatre 
rapports de marche avant supplémentaires, développe 45 chevaux de plus et pèse 82 kg (180 
lb) de moins. À tout le moins, nous aimerions voir une version plus robuste de la boîte à huit 
vitesses du Ram jumelée au moteur diesel HD.

Le Denali a gagné sur le plan des chiffres, mais il ne peut tout simplement pas rivaliser avec 
le Ram HD Limited sur le plan de la conduite. « Il a énormément de couple et dégage une 
sensation indomptable, semblable à celle des Bentley », a déclaré Jonny Lieberman, premier 
rédacteur de chroniques. Scott a ajouté : « Il roule beaucoup mieux que le GMC. Il a à la fois un 
meilleur amortissement de la suspension et une plus grande stabilité. »
Le Ram 2500 Power Wagon est une bête tout à fait différente. Construit entièrement autour de 
l’idée de transporter une charge de trois quarts de tonne dans certaines des régions les plus 
reculées du monde, il n’en est pas moins remarquable à quel point le Power Wagon est polyvalent.

Son moteur Hemi fait le gros du travail, mais la nouvelle boîte automatique à huit vitesses 
mérite autant d’éloges pour avoir insufflé une nouvelle vie au moteur. Grâce à une meilleure 
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étendue du rapport de démultiplication, le Power Wagon est plus rapide aussi bien au 
démarrage que pendant la conduite, les changements de vitesse se faisant beaucoup plus 
vite et de manière beaucoup plus décisive qu’auparavant. Les modifications apportées par les 
ingénieurs du Ram à la plateforme du HD sont également très rentables sur le Power Wagon, 
lequel offre maintenant un meilleur contrôle de la carrosserie et une direction plus précise et 
plus énergique qu’avant.

Le Power Wagon est encore meilleur quand vous le mettez au travail. Comme on pouvait s’y 
attendre, le Ram est impossible à arrêter hors route. Même en gardant à l’esprit qu’il a été 
partiellement développé sur le terrain d’essai de Fiat Chrysler Automobiles, ses capacités sont 
étonnantes. Grâce à sa gamme complète d’aides mécaniques – des différentiels avant et arrière 
verrouillables (ce dernier pouvant maintenant être verrouillé à deux réglages « élevés »), une 
commande électronique de déconnexion de la barre stabilisatrice pour améliorer la qualité de la 
conduite et l’articulation et, si tout le reste échoue, un treuil Warn amélioré pouvant tirer jusqu’à 
5 443 kg (12 000 lb) –, il n’y avait aucune bosse, aucune pente ascendante, aucun escalier qui 
pouvait arrêter le Power Wagon.

Toutes bonnes choses viennent avec des compromis, et le Power Wagon ne fait pas exception. 
Grâce à sa suspension souple axée sur la conduite hors route, le camion offre la charge utile et 
la capacité de remorquage les plus faibles de la gamme du Ram 2500, soit respectivement 753 
kg (1 660 lb) et 4 686 kg (10 300 lb). Après nous être promenés sans peine avec une remorque 
de 3 402 kg (7 500 lb), soit environ 75 % de sa capacité de remorquage maximale, nous avons 
attaché une remorque de 4 763 kg (10 500 lb). Beaucoup de gens dépassent le poids maximum 
prescrit, alors pourquoi ne pas voir ce qui se passe lorsque ça arrive?

La réponse? Pas grand-chose. Grâce à la puissance de son V8 de 6,4 litres et à sa boîte de vitesses 
bien adaptée, le Power Wagon surchargé aux yeux de la loi a prouvé que tenter d’obtenir la 
meilleure capacité de remorquage est une quête futile, car il a facilement dépassé le Silverado 2500 
équipé de la même remorque. « C’est ça, la capacité de remorquage maximale? s’est demandé Scott. 
Sans aucun doute, elle est limitée à la suspension. On dirait que le camion pourrait remorquer des 
milliers de kilos de plus et tout de même accélérer mieux que les 2500 à essence de GM. »

L’EFFICACITÉ
L’efficacité n’est sans doute pas une priorité pour les acheteurs de camions ultrarobuste, mais 
cela ne veut pas dire qu’elle n’a pas d’importance. L’aérodynamisme amélioré du Ram HD, aidé 
par les volets actifs de la calandre, et la nouvelle boîte de vitesses à huit vitesses sur les modèles à 
essence devraient permettre une amélioration de 8 à 10 % de l’économie de carburant, selon Ram.

LA SÉCURITÉ
La National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) n’a pas encore soumis le nouveau 
Ram Heavy Duty aux essais de collision, mais la plateforme améliorée et les technologies de 
sécurité active offertes sur toute la gamme nous permettent d’être confiants que le Ram sera 
performant à cet égard.

Le système de freinage d’urgence automatique, qui est compatible avec le module des freins 
de remorque, est livrable en option sur le Tradesman de base jusqu’au Limited, tout comme 
l’aide au suivi de voie, l’assistance à la direction, le système de surveillance des angles morts 
qui prend en compte la remorque, le régulateur de vitesse à radar et le système de surveillance 
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de pression des pneus pouvant surveiller jusqu’à six pneus de camion et douze pneus de 
remorque. Des capteurs d’aide au stationnement, des phares adaptatifs, des caméras à 360 
degrés et des caméras d’aire de chargement sont également livrables en option.

L’HEURE DU CHOIX
Les spécialistes du marketing des camions ont peut-être un travail facile, mais nous, les juges 
de la compétition du Camion de l’année, en avons un difficile. Peut-être n’attirons-nous que peu 
de sympathie, mais la vérité c’est que, de nos jours, les camions sont très performants et leurs 
différents avantages et inconvénients se valent. Il est donc difficile d’arriver à un gagnant décisif. 
Heureusement, nous avons nos critères pour nous guider. En termes simples, aucun camion 
cette année ne remplit aussi bien nos critères que ceux de la gamme du Ram Heavy Duty.

Bien sûr, certains camions peuvent objectivement remorquer ou transporter plus de 
marchandises et le faire plus rapidement, mais aucun sur le marché ne peut mieux combler de 
façon équilibrée les besoins divers de sa clientèle que celui-ci. Sa conduite, que le camion soit 
chargé ou non, est plus confortable. Il est plus luxueux, mais aussi plus abordable. Il offre une 
conduite sur route et hors route géniale. Il est sécuritaire, efficace et extrêmement performant. 
Pour toutes ces raisons, nous l’avons nommé Camion de l’année 2020.
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