
 

 

 

 

La stratégie d'IVECO en matière de camions GNL, soutenue par la Proposition de la 

Commission Européenne pour réduire les émissions de CO2 des poids lourds, en 

promouvant l'utilisation du GNL comme carburant alternatif au diesel 

  

La Proposition de Règlement du Parlement Européen et du Conseil, établissant des normes 

très rigoureuses en matière d'émissions de CO2 pour les nouveaux véhicules lourds, a identifié 

le Gaz Naturel Liquéfié comme une alternative au diesel.  

  

Le gaz naturel réduit considérablement les émissions de particules et de NOx par rapport à la 

norme Euro VI et ouvre la voie au biométhane, un carburant totalement renouvelable capable 

de réduire les émissions de CO2 et d’assurer la transition vers une économie circulaire basée 

sur la production d'énergie à partir des déchets.  

 

IVECO est le seul constructeur à proposer une gamme complète de véhicules gaz naturel, des 

véhicules utilitaires légers aux poids lourds de 50 tonnes ainsi que les autobus et autocars.  

 

Trappes, le 23 mai 2018 

 

La « Proposition de Règlement du Parlement Européen et du Conseil établissant des 

normes de performance en matière d'émissions de CO2 pour les nouveaux véhicules 

lourds » présentée devant le Parlement Européen et le Conseil aborde la contribution du 

secteur des transports routiers pour atteindre les objectifs de réduction des émissions de gaz à 

effet de serre. 

Le projet de la Commission propose des objectifs extrêmement ambitieux : des réductions deux 

fois plus importantes que celles obtenues les années précédentes. Pour y parvenir, si ces 

limites sont confirmées, une importante contribution pourra être apportée par certaines 

innovations disponibles aujourd'hui. L'une d'entre elles est l'utilisation du gaz naturel liquéfié, 

dont IVECO a été pionnier ces dernières années, comme l'a reconnu la Commission. 

 

La proposition identifie le GNL comme « un carburant alternatif au diesel efficace pour les 

véhicules lourds. Le déploiement de technologies GNL actuelles et futures va contribuer à 

atteindre les objectifs d'émissions de CO2 à court et moyen terme car l'utilisation des 

technologies GNL conduit à des émissions de CO2 plus faibles par rapport aux véhicules diesel 

[...] De plus, les technologies GNL actuelles assurent un faible niveau d'émissions de polluants 

atmosphériques, tels que les NOx et les particules fines. Une infrastructure minimale de 

recharge est également mise en place et sera déployée par la suite dans le cadre des politiques 

nationales pour les infrastructures de carburants alternatifs. » 

 

Pierre Lahutte, Président de la marque IVECO, a affirmé : « La Proposition de la 

Commission Européenne soutient notre stratégie à long terme en matière de transport durable, 

qui a conduit IVECO à jouer un rôle de pionnier dans l'utilisation du GNL pour les véhicules 

lourds. La vaste flotte de véhicules IVECO fonctionnant au gaz naturel et circulant sur les routes 

européennes démontre clairement que ce carburant fournit une alternative viable au diesel d’un 

point de vue opérationnel et de rentabilité, tout en offrant une performance environnementale 

exceptionnelle et en contribuant à atteindre ces objectifs extrêmement difficiles. » 



 

 

 

 

 

 

La réduction des émissions de NOx et de CO2 des poids lourds IVECO au gaz naturel a été 

récemment démontrée dans le cadre du Projet Équilibre, une initiative des transporteurs 

français pour mesurer les émissions des camions en conditions réelles d'exploitation. Les tests, 

qui concernaient entre autres des Stralis NP de 44 tonnes, ont démontré une réduction de NOx 

comprise entre 40 et 64 % par rapport au diesel et jusqu'à - 20 % de CO2. En utilisant du 

biométhane produit à partir de déchets organiques, la réduction peut aller jusqu’à 80 % et avec 

des déchets agricoles, jusqu’à 95 %. Ce résultat démontre la manière dont le biométhane ouvre 

la voie à une économie circulaire basée sur la production d'énergie à partir de déchets, tout en 

soutenant l'indépendance énergétique européenne et les revenus des agriculteurs. 

 

La proposition d'hier est la dernière faisant partie d'une série d'événements qui ont reconnu la 

vision à long terme d'IVECO en matière de transport durable. Plus récemment, la France s'est 

adressée à la Conférence de haut niveau de la Commission Européenne sur le Financement de 

la Croissance Durable en demandant à ce que les flottes de camions lourds soient converties 

au gaz. L'Allemagne a prolongé la réduction d'impôt sur le gaz naturel jusqu'en 2026, en 

signalant des activités concertées pour apporter un changement dans le secteur, et son 

Ministère des Transports et de l'Infrastructure Numérique (BMVI) a identifié le GNL comme la 

seule alternative au diesel sur les marchés de masse jusqu'à ce que les systèmes de pile à 

hydrogène entrent en service dans le cadre de son « Initiative de transport routier écologique ». 

En Italie, la Stratégie Énergétique Nationale place le développement du GNL comme un pilier 

du transport durable, en mettant en place des mesures pour stimuler la circulation des véhicules 

alimentés au biométhane. 

 

La transition énergétique dans le secteur des transports a vraiment commencé et IVECO se 

positionne à l’avant-garde de l'industrie avec sa technologie Natural Power. La marque montre 

notamment la voie du transport durable longue distance avec son Stralis NP460, couronné 

« Camion à faible émissions de l'année » au Royaume-Uni. Il s’agit du premier camion au gaz 

naturel spécifiquement développé pour les missions longue distance grâce à une combinaison 

unique entre puissance (460 ch), économie de carburant (-15 % par rapport au diesel) et 

autonomie (1 600 km). Il réduit également les nuisances sonores, avec un fonctionnement 

extrêmement silencieux (- 71 dBA). C'est la seule gamme complète de véhicules lourds au gaz 

naturel équipée d’une transmission automatisée de dernière génération et des fonctions de 

conduite prédictive, permettant d’opérer les missions les plus exigeantes - du transport longue 

distance au secteur de la construction - en offrant l'avantage compétitif d'une logistique 

vraiment durable. 

 

IVECO – Une offre complète de véhicules au gaz naturel 

 

La gamme Natural Power d’IVECO est le fruit d’une stratégie de développement produit qui 

vise à offrir aux clients des véhicules leur permettant d'être plus durables, tant du point de vue 

de l’environnement que de leur bénéfice net, tout en garantissant les meilleures conditions de 

travail à leurs conducteurs. Ces véhicules garantissent la possibilité d’être exploités même 

pendant les pics de pollution, d’accéder aux centres villes à tout moment, aujourd'hui comme 

demain, lorsque de nombreuses capitales européennes appliqueront des interdictions d’accès 

aux véhicules diesel. IVECO est le seul constructeur qui propose une gamme complète de 



 

 

 

 

 

véhicules au gaz naturel, des véhicules utilitaires légers aux camions lourds jusqu'à 50 tonnes, 

ainsi que les autobus. Son travail sans relâche en matière d'innovation et de nouvelles 

technologies a placé la marque au premier plan du marché européen des véhicules à carburant 

alternatif, avec la plus importante part de marché. C’est au total un parc de plus de 25 000 

véhicules à traction alternative IVECO qui est en service, dont 6 000 dédiés aux transports de 

passagers et plus de 6 000 poids lourds de plus de 18 tonnes. 

 

Pour plus d'informations :  

 « Proposition de Règlement du Parlement Européen et du Conseil établissant des normes de 

performance en matière d'émissions de CO2 pour les nouveaux véhicules lourds » : 

http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:f38df734-59da-11e8-ab41-

01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF 

 

 

 

IVECO 

 

IVECO est une marque de CNH Industrial N.V., un leader mondial dans les biens 

d’équipements côté au New York Stock Exchange (NYSE : CNHI) et à la Bourse italienne 

Mercato Telematico Azionario de Milan (MI : CNHI). IVECO conçoit, produit et commercialise 

une vaste gamme de véhicules industriels légers, moyens et lourds, camions tout-terrain, ainsi 

que des véhicules spéciaux pour les missions tout-terrain.  

La vaste gamme de véhicules de la marque comprend le Daily, utilitaire qui couvre les tonnages 

de 3,3 à 7,2 tonnes, l’Eurocargo pour les tonnages de 6 à 19 tonnes, ainsi que le Trakker 

(spécifique aux missions tout terrain) et le Stralis, tous deux pour les tonnages de 19 tonnes et 

plus. La marque IVECO Astra produit des véhicules pour des applications minières et de BTP, 

des dumpers rigides et articulés et des véhicules spéciaux.  

IVECO emploie près de 21 000 salariés dans le monde et gère des sites de production répartis 

dans 7 pays en Europe, Asie, Afrique, Océanie et Amérique latine, où les véhicules sont 

produits avec le meilleur de la technologie. 4 200 points de vente et d’assistance dans plus de 

160 pays garantissent une assistance partout dans le monde où un véhicule IVECO est en 

exploitation. 
 

Pour plus d’informations sur IVECO, visitez www.iveco.com 

Pour plus d’informations sur CNH Industrial, visitez www.cnhindustrial.com 

 

Pour toute information complémentaire, merci de contacter : 

Relations Presse IVECO France 

6, rue Nicolas Copernic - Trappes 

78083 Yvelines Cedex 9 - France 

 

Laura DINIS  

Tel.  01 30 66 80 93       

Mobile 06 07 64 16 66  

laura.dinis@cnhind.com 
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