
P résenté au cours de l’été 
2016, l’Iveco Stralis NP400 
fut le premier tracteur asso-

ciant un moteur gaz à une boîte 
automatisée (voir notre essai com-

paratif dans LR n°958). Pionnier, 
ce duo est composé du Cursor 9 
et de l’AS-Tronic. Il ne profite pas 
des avancées technologiques intro-
duites par le Stralis XP (diesel). 

Lancé en même temps que le 
NP400, le XP a inauguré le régula-
teur prédictif dans la gamme Iveco. 
En présentant le Stralis NP460 en 
octobre 2017, Iveco a réaffirmé 

son rôle de premier de la classe 
dans la catégorie gaz et a enfin 
élevé la version gaz du Stralis 
au niveau de la version diesel 
de référence.

Techniquement, on change 
de monde en passant du 
NP400 au NP460. En 
effet, le moteur du NP460 
est le nouveau Cursor 13 
gaz relayé par la boîte 
ZF Traxon, alias Iveco 
Hi-Tronix. Ça change 
tout. A cela s’ajoute une 
électronique multiplexée 
(Hi-Mux) conforme aux 
standards actuels et 

incluant un régulateur pré-
dictif (Hi-Cruise). 

Les différences entre le Stralis 
NP460 et le Stralis XP diesel 
se réduisent donc au moteur, au 
réservoir, au rapport de pont et au 
prix ! Alors qu’un Stralis XP vaut 
environ 80 000 €, l’addition grimpe 
à 128 000 € pour un NP460 avec 
deux réservoirs GNL (115 000 € en 
GNC, 121 000 € en configuration 
mixte GNC et GNL). 

Dans le prix, Iveco inclut une for-
mation Aftral d’une demi-journée 
qui couvre la conduite et l’avitail-
lement en GNL. Selon Iveco, le 

gaz devient intéressant d’un point 
de vue économique par rapport au 
diesel à partir de 100 000 km par 
an en utilisation longue distance.

Commençons  
par faire le plein  

Actuellement, le principal frein au 
développement des motorisations 
non diesel est la mise en place d’un 
réseau de stations adaptées. Alors 
« qu’il suffit » de compresser le gaz 
du réseau de distribution pour créer 
une station GNC (gaz naturel com-
pressé), un approvisionnement par 

camion depuis un terminal métha-
nier est indispensable au fonction-
nement d’une station GNL (gaz 
naturel liquéfié).

A ce jour, et selon le site gaz-mobi-
lite.fr, il existerait 22 stations GNL 
publiques en France accessibles 
aux poids lourds. Pour utiliser cha-
cune d’elles, il convient de s’assurer 
au préalable que vous disposez du 
badge adapté. 

Fonction anti-démarrage 

Sur un Stralis NP460 muni de 
deux réservoirs GNL, l’orifice 
situé sur le côté droit remplit les 
deux réservoirs. On remarque que 
le couvercle de l’about de remplis-
sage a une fonction anti-démarrage. 
Il protège le pistolet de la station 
qui vaut 6 000 € et le réservoir du 
camion qui coute encore plus cher. 

Nécessaire au nettoyage du pistolet 
et de l’about avant leur accouple-
ment, la soufflette n’est curieuse-
ment pas montée en série sur les 
Stralis NP460. Un raccord pneu-
matique au dos de la cabine ou 

mieux, dans le coffre latéral droit, 
sera installé en deuxième monte ou 
en accessoire. Sur notre véhicule 
d’essai, ce raccord était situé dans 
la cabine, ce qui oblige à garder la 
portière ouverte.

Des qualités 
incontestables  
et quelques limites

Avec le Stralis NP460, Iveco hisse les tracteurs GNL au niveau de  
leurs homologues diesel. Le NP460 est actuellement le plus puissant  
des véhicules Euro 6 fonctionnant exclusivement au gaz. Essayé avec 40 t 
sur le relief difficile d’une boucle Lyon-Chambéry-Grenoble, il a montré  
sa puissance, mais aussi sa capacité de retenue en descente, y compris  
en se laissant piloter par son régulateur prédictif.

Comme sur un 
diesel, les niveaux 

peuvent être contrô-
lés depuis la face 
avant. Une jauge 
à huile manuelle 
est présente, ce 

qui n’est plus une 
évidence chez tous 

les constructeurs 
aujourd’hui.

Le NP460 est le plus 
puissant des trac-
teurs « pur gaz » du 
marché. Il dispose 
de la dernière géné-
ration de boîte avec 
régulateur prédictif.

Il n’est pas question 
d’aller faire de la 
benne en approche 
chantier avec une 
garde au sol aussi 
faible.

L’ouverture du capot protégeant 
l’orifice de remplissage a une 
fonction anti-démarrage. Il reste à 
souhaiter que le système soit fiable 
pour ne pas provoquer une immobi-
lisation du véhicule à la station !P
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Prise en main Iveco Stralis NP460 Fiche technique
Moteur

Type : FPT Cursor 13 NP
6 cylindres en ligne 
135 x 150 mm
Puissance maxi : 460 ch de 
1 600 à 1 950 tr/min
Couple maxi : 2 000 Nm de 1100 
à 1600 tr/min
Intervalle de maintenance du 
moteur : 90 000 km

Boîte de vitesses

Type : ZF Traxon (« Iveco 
Hi-Tronix »)
Nombre de rapports : 12 AV + 4 
AR, automatisé
Ouverture : 16,7
Embrayage : monodisque
Fonctions : Pilotage de la chaîne 
cinématique avec régulateur pré-
dictif (Hi-Cruise), fonction roue 
libre (Eco-Roll) mode écono-
mique (Eco Mode) et évaluation 
permanente du style de conduite 
(DES, Driving Style Evaluation), 
fonction « balançoire » pour aide 
au dégagement.
Intervalle de vidange de la boîte : 
600 000 km en longue distance

Châssis

Les longerons sont totalement 
dégagés dans l’empattement afin 
d’y installer des réservoirs (GNC 
ou GNL) ou de libérer entre 500 
et 2 000 mm pour l’installation de 
stabilisateurs, d’un groupe hydrau-
lique ou de tout autre équipement.

Essieu arrière à friction réduite

Cabine

Type : Hi-Way 2,50 m avec pas-
serelle au dos de la cabine (cat 
walk).
Tunnel central : 230 mm
Hauteur libre au centre de la 
cabine : 2,080 m
Nombre de marches d’accès : 3
Largeur : 2,460 m
Profondeur : 2,215 m

Freins

Type : Freins à disques ventilés 
sur tous les essieux
Ralentisseur ZF Intarder III

Empattement 3800 mm

Réservoirs 
Pour gaz comprimé (GNC) ou 
liquéfié (GNL). Possibilité d’un 
équipement mixte GNC et GNL. 
Autonomie jusqu’à 570 km pour 
un tracteur avec bouteilles GNC et 
jusqu’à 1600 km pour un tracteur 
équipé de deux réservoirs de GNL.

En attendant le bio-GNV

Si l’on se fie au seul discours commercial, le moteur 
gaz est « la solution » d’un point de vue environne-

mental car il réduit de façon très importante les émis-
sions de CO2. Rappelons que cela n’est vrai qu’en cas 
d’utilisation de bio-GNV produit par valorisation de la 
biomasse. 

Utiliser du méthane d’origine fossile contribue à l’ac-
croissement de la quantité de carbone atmosphérique 
et donc, participe à l’effet de serre. Idéalement, la mise 
en service d’une flotte de véhicules fonctionnant au gaz 
devrait être associée à la mise en place d’une filière 
courte de production de bio-gaz.

Existe aussi 
en version TP

Pour l’approche chantier, 
Iveco propose des versions 

NP (gaz) du Stralis X-Way lancé 
en octobre 2017.



Prenons nos repères 

Iveco a amélioré la qualité perçue 
du Stral is, mais l’aspect des 
plastiques demeure perfectible. 
Certains boutons semblent avoir été 
placés là où il restait de la place au 
lieu d’être rassemblés par domaines 
d’emploi. On s’attend ainsi à trou-
ver ensemble les commandes du 
limiteur de vitesse et celles du 
régulateur, mais les boutons SL 
(limiteur de vitesse) et ACC (régu-
lateur adaptatif) sont séparés sans 
logique apparente. 

A propos de la commande de 
boîte, c’est en maintenant pendant 
2 secondes les boutons D (marche 
avant) ou R (marche arrière) que 
l’on active le mode manœuvre. Rien 
n’indique cela. Celui qui conduirait 
occasionnellement le camion ne 
pourrait donc pas manœuvrer dou-
cement, sans à-coups.

La culasse du Cursor 13 gaz est plus 
haute que celle de son homologue 

diesel. Cela explique que la cabine 
doive se contenter de suspensions 
mécaniques au lieu des coussins 
pneumatiques désormais habituels 
sur les cabines « longue distance ». 
Il en résulte un amortissement qui 
n’est pas au top de ce qu’il est pos-
sible d’obtenir aujourd’hui.

Bizarrement, le système de chauf-
fage autonome est condamné à 
fonctionner au gazole alors qu’il 
serait techniquement possible de lui 
faire brûler du gaz. Cela s’explique 
par le règlement R110 qui impose 
la fermeture du robinet de gaz (c’est 
une électrovanne) lorsque le moteur 
gaz ne tourne pas. On trouve donc à 
bord un petit réservoir de 15 litres 
contenant du GNR (gazole non rou-
tier, ou « rouge ») afin d’alimenter 
le Webasto à raison de 0,6 l/h.

Tout en douceur 

Après avoir tourné la clé, le NP460 
rappelle l’avantage du gaz pour le 
chauffeur. Nettement moins bruyant 
qu’un diesel, le moteur vibre éga-

lement beaucoup moins. En fin de 
journée, cette discrétion du moteur 
se traduit par une fatigue réduite. Le 
fonctionnement de la boîte Traxon 
est globalement irréprochable. Elle 
est à la fois plus silencieuse et plus 
rapide que l’AS-Tronic. 

Mêmes éloges pour le ralentisseur 
hydraulique ZF Intarder III dont j’ai 
confié le pilotage au régulateur pré-
dictif, y compris dans les longues 
descentes à 5 % de notre itinéraire 
à travers la région Rhône-Alpes. 
Avec 39,44 t sur le ticket de pesée, 
la chaîne cinématique de notre 
Stralis NP460 s’est montrée parti-
culièrement convaincante malgré 
les difficultés de l’itinéraire. Côté 
performances, le NP460 décom-
plexe le gaz vis-à-vis du diesel.

Frottera, frottera pas… 

Bien qu’il soit possible d’équiper le 
NP460 avec un groupe hydraulique 
pour benne ou autre, il est exclu 
d’utiliser ce tracteur en conditions 
« approche chantier », même occa-
sionnellement. En effet, la garde au 
sol au niveau de l’échappement est 
limitée à 15 cm avec des pneus en 
315/70. Elle remonte à 18-19 cm 
avec des 315/80. Sur route, ce n’est 
pas trop gênant car le tube d’échap-
pement est proche de la roue 
arrière. On évite donc de frotter sur 
les dos d’âne, mais il est risqué de 
tenter l’escalade d’un trottoir.

Le NP460 face à Scania  
et à Volvo 

Aujourd’hui, les concurrents les 
plus directs de l’Iveco Stralis 
NP460 sont les Scania G et R équi-
pés du moteur gaz Scania OC13 
(410 ch/2 000 Nm). Les Iveco et 
Scania peuvent partager la même 
station GNL alors que le Volvo 
FH LNG a des besoins spécifiques 

station. Toutefois, les camions gaz 
apportent aux chauffeurs un envi-
ronnement de conduite silencieux 
et exempt de vibration. Il y a là une 
nette amélioration des conditions 
de travail. Evidemment, on appré-
ciera de disposer des plus grands 
réservoirs possibles afin d’éviter de 
revenir trop souvent faire le plein.

Il entre en ville,  
même la nuit 

Fort de sa vignette Crit’Air en 
catégorie 1, le Stralis NP460 est 
conforme au label Piek grâce à un 
bruit réduit à 71 dB(A). Il est éga-
lement compatible avec le transport 
ADR. Le prix du gaz progressant 
beaucoup moins rapidement que 
celui du gazole, opter pour des 
tracteurs gaz devient un choix 
économique. 

Seul hic : à moins de disposer d’une 
station GNL à deux pas, aller faire 
le plein entraînera de nombreux 
parcours parasites et d’importants 
coûts cachés qui feront perdre 
l’avantage économique. 

L’installation d’une station privée 
doit donc être envisagée en même 
temps que l’achat de véhicules 
GNL. Plus que jamais, choisir le 
gaz est une question de calcul de 
seuil de rentabilité. l

Loïc FIEUX

Le raccord pneuma-
tique de la soufflette 
derrière le siège 
du passager autant 
que les connexions 
électriques de 
celui-ci semblent 
exposés à un risque 
d’arrachement.

Rien n’indique 
qu’une pression 
prolongée sur 
les boutons D et 
R active le mode 
manœuvre.

Les coffres latéraux 
supérieurs sont 
accessibles par 
le dessous de la 
couchette.

La culasse du moteur Cursor 13 entraîne une rehausse de la cabine qui 
impose à celle-ci des suspensions mécaniques. Le confort y perd un peu.

Conformément à 
l’usage, la rehausse 
de la cabine Hi-Way 
permet l’installation 

de rangements 
au-dessus du 

pare-brise.

Au milieur : l’échelle 
se rétracte sous 
la couchette. Cela 
évite qu’elle se 
promène dans la 
cabine.

Iveco a progressé en qualité 
perçue, mais l’aspect des plas-
tiques et certains détails d’ergono-
mie de conduite sont perfectibles.

qui font de lui un cas particulier. 
Malgré quelques progrès, Iveco 
reste nettement en retrait vis-à-vis 
de Scania en termes d’image de 
marque et de finition. 

C’est particulièrement sensible au 
niveau de l’ergonomie de conduite 
et de la qualité des plastiques 
intérieurs. Il n’en reste pas moins 
qu’Iveco prouve un incontestable 
savoir-faire en matière de motorisa-
tions gaz. Face à la guerre déclarée 
au diesel par certaines municipali-
tés, la solution gaz est vraisembla-
blement un choix d’avenir. 

Les problèmes de ravitaillement en 
gaz pourraient vite devenir infer-
naux pour les chauffeurs en cas 
d’indisponibilité temporaire d’une 
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Prise en main Iveco Stralis NP460 Le gaz devient économique

Indépendamment de l’argument environnemental, la 
motorisation gaz devient intéressante d’un point de 

vue économique avec la flambée du prix du gazole : 
celui du gaz a augmenté trois fois moins... Pour obte-
nir rapidement cet avantage, il n’est plus nécessaire 
d’atteindre des kilométrages astronomiques en longue 
distance. Mieux encore, le gaz devient aujourd’hui ren-
table en TP. 

Rentabilisé en cinq ans

Sur la base de 120000 km par an pendant 5 ans en 
fixant la valeur résiduelle des véhicules à 10 000 € et 
en intégrant des contrats de service intégral (entre-
tien, réparation, dépannage, remorquage), le surcoût à 
l’achat du véhicule gaz ainsi que les aides auxquelles il 
donne droit (suramortissement, Ademe), le Stralis gaz 
représenterait un gain de l’ordre de 20 000 à 40 000 € 
pour le transporteur après 5 ans. 

Pour convaincre, Iveco dispose d’un parc de trac-
teurs de démonstration mis à la disposition des 
transporteurs intéressés.

Quels Cursor pour les Stralis gaz ?

Actuellement, les niveaux de motorisations gaz dis-
ponibles pour le Stralis à partir des blocs Cursor 8, 

Cursor 9 et Cursor 13 s’échelonnent de 270 à 460 ch. Le 
Cursor 8 ne peut être associé qu’à une boîte manuelle 
ZF ou à une boîte automatique Allison avec convertis-
seur de couple. Le Cursor 8 est actuellement en fin de 
vie et devrait disparaître fin 2018. 

Du côté des boîtes automatisées, on trouve la ZF 
AS-Tronic sur le Cursor 9 et la ZF Traxon sur le Cursor 
13. Sur le Cursor 9, l’AS-Tronic devrait être rempla-
cée par la Traxon en 2019 à l’issue d’une présentation 
attendue à l’IAA en septembre. Jusqu’à maintenant, 
le Cursor 9 n’était disponible que pour les tracteurs. 
Il arrive sur les porteurs Stralis au cours de l’été 2018.

Cursor 8 : 270 ch/1100 Nm, 330 ch/1300 Nm. Un réglage 
300 ch/1200 Nm existe aussi, mais n’est pas promu sur 
les Stralis.

Cursor 9 : 400 ch/1700 Nm.

Cursor 13 : 460 ch/2000 Nm.

Fournis avec !

Avec le NP460, Iveco fournit 
un an de « TCO Advising ». Ce 

service consiste en un échange 
mensuel entre un conseiller et le 
gestionnaire de flotte afin d’opti-
miser l’exploitation du véhicule 
selon les informations trans-
mises par ce dernier. 

A cela s’ajoute un rapport 
« Smart report » associé à 
chaque conducteur et fourni 
pendant cinq ans. Enfin, les 
applis Michelin Solutions et le 
service MyBestRoute sont four-
nis pendant 18 mois.

1 000 Iveco gaz vendus 
en France en 2018

Pour 2018, Iveco a pour objectif de vendre 1 000 
camions gaz en France. Parmi eux, une centaine de 

NP460 étaient déjà commandés en milieu d’année. Bien 
que les Stralis de distribution représentent l’essentiel 
du marché, on note un projet concernant 60 Eurocargo 
gaz carrossés en balayeuses pour la ville de Paris.


