
A vant de commencer cet essai, un peu aty-
pique car il s’agit du premier véhicule fonc-
tionnant au gaz passé sur le circuit Rhône-
Alpes, il est bon de faire le tour du camion.
Voyons d’abord la cabine : sièges, tableau

de bord, commandes, volant, couchettes, etc., tout est
identique à ce que l’on peut trouver dans un XP. Côté mé-
canique, là aussi, c’est presque la même chose, à quelques
détails près… dont le moteur. Si l’on retrouve bien un Cur-
sor 13, il porte ici l’appellation CNG, car la version gaz est
tout de même bien différente des autres.

Sans rentrer dans les détails, que vous trouverez dans la
rubrique radioscopie, sachez que la boîte de vitesses est,
comme sur les derniers XP, une Hi-Tronix qui fait référence.
Fournie par ZF, c’est une TraXon, ce qui se fait de mieux
chez ZF en ce moment. Cette transmission répond à toutes
les exigences d’un camion dernière génération, notamment
grâce à la fonction Eco-roll qui permet des gains de consom-
mation incontestables. Dernier point majeur, le pont est lui
aussi identique à celui d’un XP, il s’agit du modèle Iveco
5876/4 (Meritor MS 17X EVO), ici avec un rapport 3,36.

Un camion surprenant et agréable à conduire.
Passons maintenant à la partie routière. Si un jour on

m’avait dit que j’allais rouler à bord d’un camion fonctionnant
au gaz pour faire de la longue distance, je crois que j’aurais
franchement rigolé ! Force est de constater qu’il n’y a que
les imbéciles qui ne changent pas d’avis, et même si
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La fonction Eco-roll permet des gains
de consommation incontestables.

●●●

★★★Très bien : silence de

fonctionnement, c
onsommation de g

az,

coût d’exploitation
.

★★Bien : chaîne cinématiq
ue, Eco-roll.

★Passable : aménagement de
 l’intérieur

de la cabine.

✩À revoir : certains accessoir
es dans la

cabine manquent 
de qualité.

noTre verdicT
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La nouveLLe
réFérenCe

Testé par
notre journaliste
Fabien Calvet

ESSAI Pure power
Avec son NP 460, 
Iveco prouve que les
camions grands routiers
peuvent fonctionner 
au gaz naturel. 
Terminé la suprématie 
du diesel.

Du gaz naturel !
L’Iveco NP 460 de notre essai fonctionnait avec du gaz
naturel liquéfié (GNL). Les deux gros réservoirs de 600 l
permettent une autonomie pouvant atteindre 1 600 km,
bien suffisante pour un trafic grand routier.

ergonomique
Bien étudiée, la montée dans un
Iveco se fait en toute sécurité. 
Les grandes poignées permettent
de bien s’agripper et les trois
marches sont bien proportionnées.

en double
Le Stralis NP est identique à
un Stralis XP. On retrouve
donc deux coffres par côté.
Bon point : il est possible de
séparer le sale du propre.
Inconvénient : l’ouverture de
celui du haut est assez limitée.

EN ENGAGEANT POUR LA PREMIÈRE FOIS UN CAMION 
FONCTIONNANT AU GAZ NATUREL SUR NOTRE CIRCUIT
RHÔNE-ALPES, LE CONSTRUCTEUR ITALIEN IVECO MONTRE
CLAIREMENT QU’IL N’A PAS PEUR DE LA CONCURRENCE. 
AVEC SON STRALIS NP 460, IL PEUT MAINTENANT FAIRE 
JEU ÉGAL AVEC LES MEILLEURS DIESELS DE LA CATÉGORIE.
POUR PREUVE, IL S’ADJUGE MÊME LE NOUVEAU RECORD 
DE CONSOMMATION SUR NOTRE PARCOURS !
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au départ j’étais un plutôt
sceptique, après cet essai, mes
derniers doutes se sont évanouis.

Juste avant de parler du NP 460,
quelques rappels : j’avais déjà
essayé un Iveco de 400 ch. Les
plus fidèles s’en souviendront,
nous étions allés chez un trans-
porteur du sud lors d’une prise
en main (voir FranceRoutes n° 428).
À cette époque, même si je restais
un peu sur ma faim, car le ca-
mion manquait de « patate »,
j’avais déjà été convaincu par la
pertinence économique de la
démarche. Ensuite, est arrivé sur
le marché le Stralis NP 460. Lors
de la première prise en main,
j’avais été plutôt agréablement
surpris (voir FranceRoutes n° 429).

Avec le Cursor 13, sous la ca-
bine, la musique est totalement
différente d’avec le Cursor 9. Bien
plus que les 60 ch supplémen-

taires, c’est le comportement gé-
néral du camion qui a évolué. Le
NP 460 dispose d’un couple de
2 000 Nm, mais sur-
tout, il correspond
à la même base
qu’un XP dernière
génération, donc
avec toutes les der-
nières évolutions
disponibles chez
Iveco (TraXon, Adap-
tive Cruise Control,
Eco-roll, etc.). Maintenant, c’est
clair, ce camion peut commencer
à jouer face aux concurrents qui
fonctionnent au diesel.

Je n’avais qu’une envie, essayer
ce camion sur notre parcours
référence. Je lance alors le défi
à Pierre Lahutte, le dynamique
président du groupe. Convaincu
du potentiel de son camion, il le
relève, et quelques mois plus

tard, nous voilà sur le terrain. À
ma disposition, un NP 460, chargé
à 40 t comme pour tous nos es-

sais. Les règles seront
les mêmes que pour
un camion diesel,
avec cependant une
petite différence :
nous ne ferons pas
de plein à plein, car
la station du centre
routier de Mâcon
(point de départ et

point d’arrivée de notre test) ne
dispose pas de gaz. Pour les me-
sures de consommation, nous
nous servirons du système
monté à bord, comparable au
volumètre que nous utilisons
habituellement. Je précise que
ce système de mesure est certifié,
et qu’il offre les mêmes perfor-
mances que lors des mesures
de la consommation de diesel.

Une configuration 
identique au diesel.

Avant de prendre la route, juste
une petite précision sur notre
camion. Il s’agit d’un Stralis
NP 460 dans sa configuration
full LNG, donc en version gaz li-
quide et non pas gaz compressé.
Les deux réservoirs de 600 l of-
frent dans ce cas une autonomie
de 1 600 km, ce qui est bien suf-
fisant pour notre parcours.

Premier constat : au volant, le
silence. En effet, bien plus silen-
cieux qu’un diesel, un moteur
alimenté au gaz procure une
grande sérénité lors de la
conduite. Plus souple également
et moins nerveux qu’un camion
diesel, il vous invite à rouler de
manière plus détendue. Entre
nous, j’ai quand même eu
quelques craintes quant aux per-
formances, car notre parcours

Le comportement
général du 
camion a évolué.
avec le Cursor 13,
la musique 
est totalement 
différente.

un temps de 9 minutes et 50 se-
condes, alors que le T440 affiche
au chrono un temps de 10 mi-
nutes et 12 secondes. Alors, vous
pensez toujours la même chose
sur les camions au gaz ? Moi,
franchement, après cet essai j’ai
vraiment revu ma position. Les
moteurs ne travaillent pas de la
même façon, mais l’efficacité
est au rendez-vous.

Autre conséquence, les pas-
sages de rapport sont bien plus

fréquents qu’avec
un moteur diesel,
mais dans le cas
du NP 460, l’utili-
sation de la boîte
de vitesse Hi-Tro-
nix est une évolu-
tion très positive.

Sur le NP 400, doté de l’ancienne
boîte ZF, les changements sont
plus marqués. Ici, il est difficile

de vraiment ressentir les pas-
sages de rapports, car la sou-
plesse et la rapidité sont leurs
points forts. De plus, les fonctions
Eco-roll, Predictive Cruise Control
et autre Rocking mode facilitent
encore la vie du chauffeur.

Nouveau record 
de consommation !

Bon, je ne vais pas faire durer
le suspense plus longtemps, car
cette question vous vous la posez
tous. Niveau consommation, ça
se situe où un camion qui fonc-
tionne au gaz ? Pour répondre,
il faut là aussi mettre chaque
chose à sa place. Tout d’abord,
ici, nous ne parlons pas en litre
mais en kilo. Eh oui, un détail
qu’il faut prendre en compte, car
l’équivalent litre de gasoil/kilo
de gaz ne donne pas exactement
la même chose. Sans ren- ●●●
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montagneux favorise générale-
ment les camions « qui ont la
patate ». Pourtant, les chiffres
parlent d’eux-mêmes, et dans
les mesures que nous effectuons
dans les cols, notre camion est
loin d’être ridicule.

Prenons des exemples concrets
et revenons à notre dernier nu-
méro, où nous avions essayé le
MAN 18.460 diesel de même
puissance. Pour le franchissement
du col de Ceignes, il avait grimpé
en 7 minutes et 50 secondes.
Avec notre Stralis NP, l’ascension
s’est effectuée en 8 minutes et
10 secondes. Certes, il y a bien
20 secondes de différence, mais
de là à dire que ce camion se
traîne, je ne suis pas d’accord et
il s’en sort bien.

Niveau sensation au volant,
il faut tout de même préciser
que le feeling est différent. Sur

un camion fonctionnant au gaz,
le régime moteur dans les cols
est bien plus haut qu’avec un
diesel. Cela change la perception
du chauffeur, et parfois, cela
donne l’impression que le ca-
mion force. Cependant, les ré-
sultats prouvent le contraire.

Autre exemple, pris dans mes
archives : les résultats de l’essai
du T440 de Renault. Là, nous
avons 20 ch de moins que notre
NP, mais nous sommes avec un
diesel de 13 l qui
affiche un couple
supérieur de
200 Nm à celui de
notre Iveco gaz
(2 200 Nm contre
2 000 Nm). Ana-
lysons les résul-
tats dans le col d’Évire, qui est
encore plus long que celui de
Ceigne. Ici, le Stralis va réaliser

Difficile de vraiment
ressentir les
passages de rapports,
souplesse et rapidité
sont leurs points forts.

en tenue
Gants, masque et vêtements
longs, voilà l’équipement 
de base pour faire le plein. 
Le camion dispose d’une
soufflette de chaque côté
afin de bien nettoyer l’orifice
de remplissage avant
chaque plein.

Comme un moteur 
à essence
Sur la photo, on distingue
bien la rampe d’injection du
gaz. Attention ! L’allumage
est commandé comme pour
un moteur à essence, donc,
c’est une étincelle qui
enflamme du carburant.

Pour faire le plein
Voici le bouchon de remplissage. Après une petite formation,
l’opération est facile, et surtout sans danger. Juste une procédure 
à bien respecter.

Impressionnant
C’est véritablement ce qui
change par rapport à un
camion diesel. Le système de
remplissage peut faire peur,
mais croyez-moi, 
à l’utilisation c’est très facile
(et sans odeur !).

écolo
Facile ici de faire la
différence entre un camion
classique et un camion
fonctionnant au gaz.
Un indice : regardez les
réservoirs !

Plus souple et moins nerveux qu’un camion diesel, le Stralis NP 460 vous invite à une conduite plus détendue.

Contrôle visuel
Là encore et une nouvelle fois,
du classique qui fonctionne.
Sous la calandre, un contrôle
visuel vous permettra de
vérifier le niveau des liquides
lave-glace et refroidissement.

Identique depuis 20 ans
La commande de la suspension
pneumatique est toujours la
même depuis 20 ans ! 
Comme chez MAN, on ne
change pas si cela fonctionne !
Peut-être du nouveau sur 
la prochaine génération 
de camion (pour 2019).

Double contrôle
Bien entendu, le niveau d’huile
est indiqué au tableau de bord,
mais un contrôle en mode
manuel reste possible grâce à
la jauge toujours présente. 
Un point positif à mon goût !

Classique
L’accès à l’arrière de la cabine 
se fait côté droit. Des marches
spécifiques viennent
par-dessus le réservoir.

Simple
Comme sur un Stralis classique,
la commande de la boîte de 
vitesses se fait au tableau 
de bord. Ici aussi on retrouve
la très efficace ZF TraXon.

●●●
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Jusqu’à présent, pour des
véhicules fonctionnant au
gaz naturel, seul un mo-

teur de petite cylindrée était
disponible au catalogue Iveco.
Un frein certain au développe-
ment des ventes, car avec 9 l et
une puissance maxi de 400 ch,
il était difficile d’aller chercher
des marchés pour le trafic na-
tional, voire international. Au-
jourd’hui, tout est bouleversé
par l’arrivée du Cursor 13 CNG.
Ce 6 cylindres en ligne FTP est
construit sur une base de mo-
teur diesel, avec un bloc et une
partie mobile identique entre
les deux versions (CNG/diesel).
Il existe tout de même de
vraies différences.

Commençons par les pistons :
leur forme change, car il est im-
portant de créer une turbulence
nécessaire au mélange de car-
burant. Si l’injection de gaz se
fait via une rampe commune et
2 injecteurs par cylindre, nous
sommes ici en présence d’un
moteur à injection indirecte. Pour
faire simple, un moteur gaz fonc-
tionne comme un moteur es-
sence, et ce n’est pas la com-
pression qui entraîne l’explosion,
mais un allumage commandé.
Nous sommes ici sur un mélange
stœchiométrique : on ne laisse
entrer que l’air nécessaire à la
combustion, d’où l’absence de
production de NOx (l’un des se-
crets pour un moteur plus pro-
pre). Avantage de ce système, le
moteur subit moins de
contraintes que sur un diesel.
Les chiffres donnent un taux de
compression de 12:1 contre 18:1,
voire 19:1 suivant les versions
diesel. Conséquence de cette
baisse du taux de compression :
puisque moins de contrainte, la
durabilité est accrue par rapport
aux versions diesel.

Particularité de ce moteur CNG,
l’arbre à cames est en position

décalée sur le haut de la culasse.
Bien évidemment, comme sur
tous les moteurs avec des arbres
à cames latéraux, il est nécessaire
d’utiliser une cascade de pignons
pour leur entraînement. Autre
différence entre la version diesel
et la version gaz : on utilise ici
un ventilateur viscostatique à
trois vitesses qui assure un meil-
leur refroidissement et un gain
au niveau sonore.

Moteur plus imposant
La taille du moteur est diffé-

rente selon les versions. Sur le
moteur CNG, la culasse est plus
imposante. Il y a donc moins de
place sous la cabine. Résultat, il
ne vous sera pas possible de
commander une suspension de
cabine entièrement pneuma-
tique, car l’espace entre le haut
du moteur et le plancher de ca-
bine est trop limité. Entre nous,
c’est un détail qui n’a que très
peu d’importance, car même
sans suspension de cabine pneu-
matique, le camion est très
confortable. Dernier détail concer-
nant le moteur, le carter d’huile
n’est pas en métal comme sur
la version diesel. Constitué de
polyamide, il est plus résistant,
plus léger, et offre surtout l’avan-
tage d’avoir une crépine moulée
dans le carter.

Penchons-nous maintenant
sur la spécificité du gaz, et no-
tamment sur les différents choix
entre gaz compressé et gaz li-
quéfié. Pour rappel, lors de notre
essai, le camion était équipé de
deux gros réservoirs uniquement
en version gaz liquéfié. Chez
Iveco, plusieurs choix s’offrent
à vous. Tout liquéfié, tout com-
pressé ou bien encore un mix
des deux. Rappelons également
que le système d’avitaillement
est différent, et que la plupart
du temps, les stations ne sont
pas les mêmes. Aussi, attention

RADIOSCOPIE : IVECO NP 460

une BaSe Connue
Avec son nouveau moteur 13 l fonctionnant au gaz, Iveco peut maintenant aller 
chasser dans la cour des grands. Construit sur la base du moteur FTP Cursor 13 diesel,
la version gaz présente tout de même quelques spécificités. Gros plan sur un moteur
qui révolutionne l’utilisation du gaz.

trer dans la technique
pure et dure, on peut regarder
ce que l’on paie à la pompe.
Soyons clairs, c’est bien là ce que
vous voulez savoir ? Pour moi,
lorsque je passe à la caisse je
règle soit un volume de diesel
soit un poids de gaz, le reste n’est
que littérature.

Avant de parler record de
consommation, regardons à nou-
veau les archives et faisons un
retour sur l’historique de notre
circuit Rhône-Alpes. La meilleure
performance était détenue par
le dernier Scania R500, avec une
consommation de 28,40 l/100 km.
Proche de lui, il y avait son petit
frère, le R450, avec 29,10 l/100 km,
soit un camion d’une puissance
assez similaire à notre NP 460.
Pas mal, même très bien vous
allez me dire. Et maintenant, je
peux annoncer la consommation
de notre camion au gaz.

Avec 28,10 kg/100 km, le Stralis
décroche le nouveau record ! Im-
pressionnant, car jamais je n’au-
rais imaginé un tel résultat sur
notre parcours très sélectif. Pour
aller plus loin dans
mon raisonnement,
je suis certain que
sur un parcours
plus calme, sans
passage en mon-
tagne, le camion
doit être encore
plus surprenant, car
son couple « li-
mité » le pénalise par rapport au
diesel. Cela se confirme avec
l’analyse des résultats. Sur les
portions faciles, la consommation
est hallucinante et la vitesse
commerciale est équivalente à
celle d’un modèle diesel. C’est
en montagne que le camion souf-
fre un peu, la moyenne horaire
est un peu plus basse que des

camions de même puissance.
Par exemple, le MAN 18.460 ou
le Scania R450 ont mis 5 h 07 min
pour couvrir les 420 km que notre
Stralis a bouclés en 5 h 16 min

Et oui, 9 petites ou
grosses minutes sui-
vant de quel côté on
se place. En re-
vanche, pour ce qui
est de la consom-
mation, le calcul est
beaucoup plus ra-
pide. Avec un gasoil
assez cher en ce

moment (1,20 € HT), le gaz est
lui très compétitif avec un petit
0,70 € HT. Si nous prenons une
base de 120 000 km/an vous faites
vite le calcul ! Iveco nous a fait
une simulation entre un camion
en version diesel de puissance
équivalente et un NP 460 fonc-
tionnant au gaz. Regardez le ta-
bleau page 62, c’est assez parlant,

et malgré une différence de prix
conséquente lors de l’achat du
véhicule, le résultat est en faveur
du camion fonctionnant au gaz.

Bon, je tiens tout de même à
temporiser cet élan d’optimisme,
reste quelques éléments à vérifier
avant de se lancer dans le gaz.
En premier lieu, il faut bien
connaître ses itinéraires afin de
planifier son avitaillement, car
contrairement au diesel, il n’y a
pas une station-service à chaque
coin de rue. Sur ce sujet, l’état
français semble vouloir accélérer
les choses, et comme nous l’a
très bien expliqué dans le dernier
numéro notre journaliste Marc
de Sousa, la France est même
en avance sur son planning d’im-
plantation des stations. Donc,
une chose est certaine, le nombre
de véhicules fonctionnant au
gaz va continuer d’augmenter.

TEXTE ET PHOTOS : FABIEN CALVET
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Sur les portions faciles, la consommation est hallucinante et la vitesse 
commerciale est équivalente à celle d’un modèle diesel.

Il faut bien planifier
son avitaillement,
même si la France 
est en avance 
sur son planning 
d’implantation de 
stations Gnv.

Col (pente 6%)

Pourcentage

Ceignes -646m -7,1 km Évires - 803m -10,4 km

% maxi Sommet % maxi Sommet

Vitesse (km/h)

Régime (tr/mn)

44 83 53 65

1 700 1 500 1 600 1 500

Rapport

Temps

8 11 9 10

08:10 09:50

Performances en pente

Confortable
La couchette du haut offre un bel espace
de repos. Sa dimension généreuse est 
un point positif, mais y grimper reste le 
point négatif !

écran couleur
Moderne et de bonne
facture, l’écran offre une
visualisation parfaite
des informations. 
L’aide à la conduite
permet une
optimisation des
résultats. On se prend
vite au jeu et 
chaque trajet devient
un challenge !

Plusieurs modes
Le chauffeur peut configurer
son camion suivant son
mode de conduite.
Il est également possible
d’étalonner le Predictive
Cruise Control afin de régler
la marge +/- (en vert sur 
la photo).

volant : bonne prise
en main
Comme sur tous les Iveco, 
le volant offre une bonne
prise en main. Les commandes
sont pratiques et très bien
positionnées. Rien à dire !

Petits !
Le Stralis dispose de
plusieurs coffres 
de rangement pour le
chauffeur. Je regrette
seulement leur taille un
peu petite. La nouvelle
cabine Iveco, qui sera
présentée en 2019,
devrait disposer de plus
d’espace.

astucieux
Si vous ne disposez pas
d’un poste de télé dans
le camion, la tablette
face à la couchette 
vous propose de poser
votre ordinateur,
histoire de regarder 
un film
confortablement
installé !



fiche Technique

Moteur
FTP -Cursor 13 CNG (Euro 6) 6 cylindres en ligne ;
alésage/course : 135/150mm ; cylindrée totale :
12,882 l ; puissance maxi : 460 ch à 1 600tr/mn ;
couple maxi : 2 000 Nm de 1 100 à 1 575 tr/mn ;
injection à haut débit de gaz par rampe commune ;
allumage commandé ; culasse monobloc ; 4 sou-
papes par cylindre ; suralimentation par turbo-
compresseur ; suralimentation inter-refroidie
par un échangeur thermique air-air ; poids à
sec : 1 130 kg.

Transmission
- Embrayage : type MF 430 ; monodisque à sec ;
diamètre du disque : 430mm.
- Boîte de vitesses : automatisée ZF 12S TX2010
TO ; l’ensemble procure 12 rapports avant et
2 marches arrière ; ouverture de 12,92 ; poids à
sec : 253 kg ; volume
d’huile dans la boîte :
12,5 l ; couple d’entrée
maxi : 2 000 Nm.

Iveco NP 460 (LNG)
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lors du choix à la com-
mande. Je ne vais pas parler du
gaz compressé, nous allons rester
sur le camion que nous avons
testé et vous donner quelques
informations importantes.

Le vrai du faux 
concernant le gaz

« Des camions transformés en
bombes roulantes », « Le gaz
s’échappe dans la nature », « Danger,
feu », etc. Beaucoup de fausses
informations circulent, sûrement
à cause de la méconnaissance
du sujet. Juste par curiosité, amu-
sez-vous à chercher sur Youtube

la vidéo de la mise à feu d’un
camion GNL par une équipe du
SDIS (service départemental d'in-
cendie et de secours) : vous verrez
qu’il n’est pas si facile d’en faire
une bombe !

Bref, revenons à
notre camion. Qui
dit gaz liquéfié dit
température extrê-
mement basse pour
atteindre l’état li-
quide : entre -125°
et -130 °C dans les réservoirs.
Voilà pourquoi, lors du remplis-
sage, il est nécessaire d’avoir des
gants, un masque et des vête-

●●●

Graphique des performances
Les maxicodes essayés sur le parcours Rhône-Alpes

ments longs. À savoir que la
fumée que l’on aperçoit lorsque
l’on retire le pistolet de remplis-
sage n’est pas du gaz, mais de
la vapeur issue de la différence

de température
entre l’air ambiant
et celle du gaz.
Notez que les ré-
servoirs sont très
spécifiques, très ré-
sistants, et surtout
qu’ils font office de

glacière, car ils sont composés
d’une double peau afin de garder
le gaz sous forme liquide le plus
longtemps possible.

Pour info, la pression normale
dans un réservoir lorsque le ca-
mion roule est située aux alen-
tours des 8 bars, une pression
qui correspond à une température
de -130 °C. Se pose alors une
question. Que se passe-t-il si le
camion est à l’arrêt en plein so-
leil ? Là, pas de doute, le liquide
va se réchauffer et, simple réac-
tion chimique, la pression va aug-
menter. La pression augmente
d’environ 1 bar par jour de non-
utilisation du camion. Et jusqu’où
augmente-elle, allez-vous me
demander. Rassurez-vous, tous
les camions sont équipés d’un

Circuit Franceroutes rhône-alpes

Étape
Distance Temps

Roulage

Vitesse moyenne

(km/h)

Consommation

(l/100 km)

AdBlue

(1)Compteur Étalon

26 527,20

108,20 107 1 h 23 min 21 s 77,02 – –

26 635,40

99,60 98,50 1 h 16 min 53 s 76,87 – —

26 735,00

215 214,50 2 h 36 min 13 s 82,39 – —

26 950,00

422,80 420 5 h 16 min 27 s 79,63 28,10 —
Global

Mâcon

Fontanelles

La Michaille

Mâcon
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clapet de décharge qui, à 16 bars,
va relâcher la pression via une
mise à l’air libre pour éviter toute
explosion. Cependant ce cas de
figure n’arrive quasiment jamais,
car il faudrait que le camion reste
plus d’une semaine sur le parking
sans bouger. Si vous utilisez le
camion ne serait-ce que 30 à 45
minutes, la pression redescend
à 8 bars. Le risque reste donc
vraiment limité.

Du liquide au gazeux
Un point me semble égale-

ment important à évoquer afin
de bien comprendre les bases
du fonctionnement de ces ca-
mions. Petit rappel : dans le ré-
servoir, le gaz est liquide, et lors
de l’injection dans le moteur,
il est dans un état gazeux. Alors,
que se passe-t-il entre les deux
étapes ? Magie de la chimie :
avec le réchauffement, le liquide

devient gaz. Pour faire simple,
le camion est équipé d’un ré-
chauffeur placé à la sortie des
réservoirs afin de transformer
le liquide en gaz. Et c’est ce point
qui est important : le moteur
fonctionne avec un carburant
gazeux. C’est un aspect qui de-
vrait rassurer les plus sceptiques,
car cela permet de comprendre
que le camion ne sera jamais
à sec.

Mais revenons sur le cas ex-
trême où le camion reste sta-
tionné des jours entiers sur le
parking. Comme je vous l’ai ex-
pliqué, la mise à l’air libre s’ef-
fectue alors automatiquement
et le réservoir ne contient plus
de liquide. Dommage allez-vous
me dire, eh bien non, car il reste
le gaz à l’intérieur et le volume
des deux réservoirs va vous per-
mettre d’emmener le ca-

La fumée que l’on aperçoit lorsque l’on retire le pistolet de remplissage n’est
pas du gaz, mais de la vapeur.

●●●

notez que les
réservoirs sont
très spécifiques,
très résistants, et
surtout qu’ils font
office de glacière.

- Pont arrière : IVECO 5876/4 à simple démulti-
plication par couple hypoïde ; différentiel blocable
par commande pneumatique ; rapport de dé-
multiplication : 3.36.

Direction
Boîtier ZF 8098 Servocom vis-écrou à circulation
de billes et secteur avec assistance hydraulique
intégrée ; rapport de démultiplication variable.

Suspension
- Avant : à ressorts à une lame parabolique montée
sur jumelle à son extrémité arrière, 2 amortisseurs
hydrauliques et une barre antiroulis.
- Arrière : pneumatique à quatre coussins ;
guidage du pont par traverse + barre antiroulis ;
régulation d’assiette électronique ; 2 amortisseurs
hydrauliques.

Freinage
Freins à disque sur toutes les roues ; commande
électronique (EBS) ; système antiblocage de roues
(ABS) et antipatinage TCS (Traction Control Sys-
tem) ; système de contrôle de stabilité (ESP).

Châssis
De type échelle en acier spécial ; assemblage par
rivets et boulons ; longerons en U à section évolutive ;
dimension de la section maxi : 289 x 80 x 6,7.

Poids (t)
Poids en ordre de marche : 7,724 t ; déflecteur tri-
dimensionnel ; carénages latéraux et 6 jantes en
alliages légers.
PTAC : 19 t.
Poids maxi : avant : 8 t sur véhicule d’essai 
(7,5 à 9 t) ; arrière : 13 t.
PTRA : 44 t, jusqu’à 50 t sous R433.
PTRA lors de l’essai : 39,44t (avec semi-remorque
tridem « aéro »).

DIMenSIonS (en m)
A : Longueur hors tout : ..........................................6,251
B : Empattement : ..............................................................3,7
C : Porte-à-faux avant : .................................................1,4
D : Largeur hors tout : .....................................................2,5
E : Voie avant : .........................................................................3,7
F : Voie arrière : ...........................................................................4
G : Hauteur hors tout : ..................................................1,10

A

B C

D

F E

G



TaBLeau CoMParaTIF :
IveCo nP 460 FaCe À SeS ConCurrenTS

SIMuLaTIon TCo :
DIeSeL verSuS naTuraL PoWer
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mion jusqu’à la pro-
chaine station. Dans ce rare cas
de figure, il reste cette dernière
carte pour éviter la dépanneuse.

Même si j’ai essayé de dédia-
boliser l’utilisation du gaz, je sais
qu’il restera toujours beaucoup
d’interrogations et sûrement pas
mal de réticences. Cependant,
pour avoir parlé avec bon nombre
de chauffeurs, ceux qui sont pas-
sés au gaz ne sont pas vent de-
bout contre le procédé, et ce serait
même le contraire. Une chose
est certaine avec ce carburant :
terminé l’odeur et les autres dés-
agréments du diesel. Ici, c’est
propre et silencieux, donc un
premier pas vers un mode écolo !

Sans blaguer, et pour ne pas dres-
ser un tableau trop idyllique,
l’utilisation du gaz comprend
tout de même encore quelques
contraintes. La mise en service
d’un tel camion doit vraiment
être bien étudiée en fonction du
trafic et des points d’avitaille-
ment, car ces derniers ne se trou-
vent pas à tous les coins de rue.
En revanche, avec ce 460 ch, Iveco
change la donne pour le chauf-
feur, fini le camion qui n’a rien
dans le ventre, ce NP 460 se rap-
proche vraiment d’un camion
comme nous avons l’habitude
d’en conduire. À vous d’essayer
pour vous faire votre propre idée !

FABIEN CALVET

●●●

IveCo
Stralis Hi-Way

aS 440 S 46
T/P

SCanIa
r

410

voLvo
FH

460
MoTeur

fTP
cursor 13 cnG

euro 6

Scania
oc13 101/410

euro 6

volvo
G13c460

euro 6

arCHITeCTure

6 cyl en ligne 6 cyl en ligne 6 cyl en ligne

aLéSaGe/CourSe

135/150 mm 130/160 mm                 131/158 mm             

CyLInDrée

12,8 l 12,74 l 12,80 l

PoIDS À SeC

1 130 kg – 1 116 kg

PuISSanCe MaxI

460 ch
à 

1 600 tr/mn

410 ch
à 

1 900 tr/mn

460 ch
de 1 700 à 

1 800 tr/mn

CouPLe MaxI

2 000 nm
de 1 100 à

1 575 tr/mn

2 000 nm
de 1 100 à

1 400 tr/mn

2 300 nm
de 1 050 à

1 300 tr/mn

PuISSanCe SPéCIFIque

35,71 ch/l                      32,18 ch/l 35,93 ch/l

BoîTe De vITeSSeS auToMaTISée

hi-Tronix (Zf)
12 TX 2210 Td

12 rapports

Scania opticruise
GrS905r

14 rapports

volvo i-Shift
AT2612f

12 rapports

PonT arrIÈre (à simple réduction)

Meritor
MS-17X evo

Scania
r 780

Meritor
rSS1344d

                                                                                                                                  variable
Taux de financement                                                           1,00 %                                          par an
coût du diesel (hT) - récupération TicPe*           1,060 €                                         au litre
coût du diesel (TTc)                                                            1,409 €                                         au litre
coût de l’AdBlue (hT)                                                        0,280 €                                        au litre
coût du gaz naturel (hT)                                                  0,760 €                                          au kg
coût du gaz naturel (TTc)                                                0,912 €                                           au kg

                                                                                                                                   Mission
Kilométrage annuel                                                            120 000                                        km/an
Kilométrage mensuel                                                          10 000                                       km/mois
consommation de référence                                             29,10                                         l/100 km
pour camions diesel                                                                  3,4                                            km/litre

Mission                                                                                                      Stralis grand régional
rapport de consommation nG vS Go **                   0,90                                           kg/litre
                                                                                                           28,13                                       kg/100 km
consommation de nG estimée pour le véhicule     3,55                                             km/kg

véhicule et financement             Comparaison des frais d’exploitation       ▵
                                                                              diesel euro 6            natural Power              delta
Années                                                                          5                                       5                                 -
Kilométrage total                                           600 000                     600 000                        -
Modèle                                                          Modèle X diesel        AS440S46 TP                   -
coût véhicule net (hT)                               95 000 €                    128 000 €              33 000 €
Autres frais                                                           

0,00 €                           0,00 €                     0,00 €
(transport, préparation, etc.)                                                                                                          
certificat d’immatriculation                      1 000 €                              5 €                        - 995 €
Coût total véhicule net (HT)              96 000 €                   128 005 €                        -
                                                                                       0 %                                 0 %                              -Apport

                                                                     0,00 €                           0,00 €                     0,00 €
Buy back agreement                                           oui                                   oui                               -
valeur de reprise du véhicule                   30 000 €                     20 000 €             - 10 000 €
Montant à financer                                       96 000 €                    128 005 €                       -
Mensualités                                                          1 153 €                           1 863 €                           -
contrat d’entretien/
maintenance/réparation                          3XL - Life                    3XL - Life                        -
coût mensuel entretien/
maintenance/réparation                                

313 €                              491 €                        178 €

Traite mensuelle + entretiens                1 466 €                         2 354 €                    888 €
Carburant
coût mensuel du carburant                       3 085 €                         2 138 €                           -
coût mensuel d’AdBlue                                    69 €                             0,00 €                           -
Coût mensuel total                                        3 154 €                          2 138 €                  - 1 016 €

frais d’exploitation mensuels                  4 620 €                         4 492 €                    - 128 €

Bilan économique par véhicule Gnv sur 5 années                                              - 7 697 €

Subventions à l’achat
Subventions
et incitations diverses 2018                         

0,00 €                           0,00 €                     0,00 €

Suramortissement 140 %
loi Macron                                                              

0,00 €                       - 16 896 €             - 16  896 €

autres
estimations de
«l’évaporation» diesel                                  

2,00 %                                                                     

valeur de « l’évaporation »
diesel estimée en 5 années                                 

                                                                    -3 702 €

économie véhicule en 5 années                                                                                        - 28 295 €
delta Tco sur une période d’exploitation de 5 ans                                                    - 8,87 %
réduction de co2 (t) par véhicule en 5 ans                                                                       - 3,8
réduction de co2 (t) avec le biométhane en 5 ans                                                   - 443,5

Base de données référence pour le prix du gasoil.

Base de données référence pour le taux de récupération TicPe sur gasoil.
* Taux de récupération moyen de TicPe = 0,1143 € au S2 2017, valeur à actualiser tous les 6 mois.

calcul du prix du certificat d’immatriculation.
** BoM = boîte Allison exclue sauf pour mission BoM.
nons applicable aux missons frigo avec technology frigobloc ou carrier TrS. estimation non contractuelle.


