
 

 

 

 

IVECO salue la décision finale du Conseil fédéral allemand d’étendre 

l’exonération de péage autoroutier pour les poids lourds roulant au gaz 

naturel  
 

L’extension d’exonération profitera aux transporteurs qui exploitent des poids lourds 

IVECO Natural Power dans leur flotte, à la fois sur les routes allemandes et internationales, en 

raison de la position centrale du pays au carrefour des principaux axes long-courriers européens. 

Cette décision renforcera également les efforts mis en place pour le déploiement du biogaz sur 

la voie du « zéro émissions ». 

 

IVECO célèbre également la Journée mondiale de l’environnement avec une nouvelle vidéo sur 

le Développement durable qui insiste sur la nécessité d’accélérer le changement dans l’industrie 

en repoussant les limites du respect de l’environnement.  

 

Trappes, le 16 juin 2020 

 

 

IVECO salue la décision finale du Conseil fédéral allemand (Bundesrat) de prolonger 

l’exonération de péage pour les poids lourds roulant au gaz naturel comprimé et liquéfié 

de plus de 7,5 tonnes jusqu’au 31 décembre 2023. Il s’agit d’une étape importante dans 

l’atteinte des objectifs climatiques déjà fixés : en effet, elle soutient la démocratisation et 

l’utilisation des tractions alternatives déjà disponibles sur le marché dans le transport routier. 

L’exonération de péage offre aux transporteurs des avantages financiers supplémentaires et un 

meilleur retour sur investissement, des atouts particulièrement bienvenus en cette période 

difficile. Elle constitue également un levier important pour réduire l’empreinte carbone de 

l’industrie du transport. 

 

Thomas Hilse, Président de la marque IVECO, a commenté : « Chez IVECO, nous nous 

réjouissons tous de la décision finale du Conseil fédéral allemand, qui arrive à point nommé en 

cette Journée mondiale de l’environnement. Il s’agit d’une reconnaissance claire des avantages 

environnementaux de cette technologie sur la voie du « zéro émissions ». L’infrastructure du GNL 

évolue. En parallèle à l’extension du réseau de distribution et aux subventions gouvernementales 

existantes destinées à soutenir ce carburant, cette prolongation pourrait donner à nos clients un 

signal fort que la transition vers le transport au GNL est inarrêtable ». 

 

Grâce à cet allongement, l’IVECO S-WAY NP au gaz naturel pourra continuer de circuler 

gratuitement en Allemagne pendant encore trois ans. Avec l’IVECO S-WAY NP, disponible en 

versions GNC et GNL, les transporteurs bénéficieront non seulement de l’exonération de péage 

jusqu’au 31 décembre 2023 et de coûts de carburant considérablement diminués, mais aussi de 

subventions pour de nouveaux achats jusqu’à la fin 2020.  

 



 

 

 

 

 

L’IVECO S-WAY NP place quant à lui la barre encore plus haut en matière de respect de 

l’environnement : en plus d’être beaucoup plus silencieux, l’utilisation du gaz naturel lui permet 

aussi d’être nettement plus écologique qu’un moteur diesel équivalent. Par rapport à un camion 

diesel, les émissions de NO2 et de particules sont considérablement réduites. De plus, il ouvre 

aussi la voie de la décarbonisation pour les opérateurs logistiques : avec le biométhane, il est 

possible d’atteindre la suppression presque totale des émissions de CO2, créant ainsi un cercle 

vertueux d'auto-suffisance économique et écologique – un exemple brillant d’économie circulaire. 

Les poids lourds au bio-GNL d’IVECO apportent dès aujourd’hui la réponse dont ont besoin les 

transporteurs pour exploiter leur flotte verte de manière efficace et rentable, en leur offrant 

performances, autonomie et faible TCO. 

 

Cette annonce qui coïncidait avec la Journée mondiale de l’environnement, qu’IVECO a 

célébré avec une nouvelle vidéo sur le développement durable 

[https://youtu.be/1a3U1VJPSQo], souligne la nécessité d’accélérer le changement dans 

l’industrie en repoussant les limites du respect de l’environnement. Cela en dit long sur les 

objectifs fixés par la marque afin d’atteindre un écosystème durable dans l'industrie du transport 

et qui fonctionne pour tous... les personnes, les entreprises et la nature. 

 

Le message de cette vidéo est en parfaite harmonie avec la Journée mondiale de l’environnement 

de cette année qui, avec le thème « Le temps de la nature », encourage la communauté mondiale 

à prendre soin de la nature et à changer de trajectoire. Le Manifeste de l’événement exhorte plus 

particulièrement le secteur privé à adopter des modèles écologiquement durables et en ce sens, 

l’objectif d’IVECO de créer un écosystème durable pour décarboner le transport est certainement 

pertinent. 

 

La vidéo s'inspire des célèbres paroles de Charles Darwin : « Ce n’est pas la plus forte ni la plus 

intelligente des espèces qui survivra, mais celle qui est la plus apte à changer. » Avec cette 

citation comme point de départ, IVECO souligne dans sa vidéo la nécessité de changer, de 

décarboner le transport pour relever le défi du changement climatique et de la qualité de l’air dans 

les centres-villes. Nous pouvons voir cela comme un témoignage fort de son engagement de 

longue date en faveur d’un transport durable, qui a conduit à l’émergence de sa technologie de 

traction alternative d’avant-garde et à sa position de leader dans la technologie au gaz naturel.  

 

La vidéo s’achève sur le message : « Drive the change. Be Unstoppable » : avec son approche 

disruptive du développement du gaz naturel comme carburant durable pour le transport, IVECO 

aspire à devenir un catalyseur inarrêtable qui ouvrira la voie de la décarbonisation. 

 

 

 

 

https://youtu.be/1a3U1VJPSQo


 

 

 

 

 

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 la gamme IVECO WAY avec le grand routier IVECO S-

WAY et l’IVECO X-WAY pour les applications de chantiers.  

 

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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