
Pari réussi  
pour Iveco !

Comme toutes les  
solutions nouvelles,  
les camions au gaz ont 
leurs fervents défenseurs 
et leurs détracteurs, qui 
s’affrontent devant des 
transporteurs plutôt indif-
férents. Pour y voir clair, 
nous avons décidé au 
journal Les Routiers de 
réaliser un test grandeur 
nature, histoire de confron-
ter un grand-routier au gaz 
liquéfié (GNL) à un modèle 
similaire classique. Eh bien 
tout porte à croire que le 
gaz a de l’avenir…

Depuis le dernier salon IAA 
de Hanovre en 2016, Iveco 
annonce une autonomie de 

1 500 km en conditions réelles 
d’exploitation pour son Stralis NP 
(son grand-routier au gaz liquéfié) 
doté de deux réservoirs de gaz 
d’une capacité de 392 kg. Pour s’as-
surer de la bonne foi du construc-
teur et offrir à nos lecteurs des 
infos avérées, quelle meilleure ini-
tiative qu’un test comparatif entre 
deux Stralis Hi-Way, l’un au GNL 
et l’autre à motorisation tradition-
nelle diesel ?

Iveco a donc mis à notre disposi-
tion deux grands-routiers : un NP 
(Natural Power), doté du moteur 
400 ch (la seule version disponible 

à ce jour) et un XP de 480 ch (le 
grand-routier le plus vendu de la 
marque). Hormis l’autonomie, il 
s’agissait pour nous de vérifier que 
le modèle à énergie renouvelable 
pouvait sortir des villes où sa version 
au gaz compressé l’avait jusque-là 
confiné (faute d’autonomie suffi-
sante, à cause du volume occupé par 
le réservoir de gaz compressé). (1)

En bref, allions-nous trouver avec le 
Stralis NP un véritable maxicode, 
capable physiquement et économi-
quement de concurrencer un trac-
teur traditionnel ? Un beau matin, 
nous sommes donc partis de Lille. 
Direction : Valence (Espagne), 
1 589 km plus bas… avec l’ambition 
de ne pas refaire le plein ! ☛
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Les conducteurs des Stralis (Patrice Baudouin pour le gaz, Jean-Luc 
Erhard pour le diesel) discutent avec Alexandre Haye, leur patron, des 

premiers résultats. Ceux-ci montrent qu’on est bons pour aller largement 
au-delà de Tarragone (avant Valencia) sans risquer la panne sèche... P
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or(1)  Ceci même si les GNC actuels d’Iveco 
font plus de 600 km avec 920 l de gaz, voire 
850 km pour les porteurs (dont le réservoir a 

une capacité de 1 320 l de gaz).
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«Tant qu’on était limités à 330 ch, on n’avait que la 
boîte manuelle, et du coup les conducteurs à qui on 

confiait un Stralis au gaz (en petite cabine) se disaient : 
qu’est-ce que j’ai fait pour mériter ça ? Aujourd’hui, en 
grande cabine et boîte auto, une fois le processus de 
l’avitaillement maîtrisé, on n’a plus de contraintes ! ». 
Patrice Baudouin est très positif sur ce grand-routier 
de 400 ch qu’il s’est vu confier pour l’essai. 

Il faut dire que le 330-chevaux, destiné à faire du 
régional, était trop souvent affecté à des charges de 
25 t (au lieu des 12-15 t prévues au départ) ou à des 
reliefs difficiles, selon lui. « Ils avaient un réservoir 
supplémentaire placé à la verticale derrière la cabine. 
Du coup, au début, celle-ci ne pouvait qu’être courte, 
sans couchette ». 

Pour Patrice, Iveco est comme une grande famille. 
Arrivé chez le constructeur il y a trente-cinq ans (Unic 
à l’époque), dans la région nantaise, il s’est occupé de 
mécanique, de gestion du parc VO, puis de préparation 
de véhicules neufs (pour les clients ou les salons), du 
Daily au Turbostar (le maxicode de 1985 avec 330 ch !). 
Un travail intéressant et varié qui l’a convaincu défini-
tivement qu’il avait bien fait de ne pas suivre la voie de 
son père et de son frère, tous deux chauffeurs routiers. 
« Je n’aimerais pas n’avoir que moi-même à qui parler 
à longueur de journée ». 

Devenu démonstrateur, il a gardé de cette époque une 
obsession : « Je me bats encore pour que les camions 
livrés soient nickel. C’est une question de conscience 
professionnelle ». 

Gaz 
NP AS440S40T/P GNL,  
dit NP (Natural Power)
Tracteur grand routier cabine 
Hi-Way
Poids mort du tracteur 7 405 kg 
Avec deux réservoirs d’une capa-
cité de 600 l, soit 1 200 l au total
Moteur Cursor 9 NP
6 cylindres alésage /course : 
117/135 mm
Cylindrée 8 710 cm3

Boite de vitesses automatisée
ZF AS Tronic 12AS1930 TD
Suspension pneumatique

Diesel
XP AS440S48T/P,  
dit XP (moteur diesel)
Tracteur grand routier cabine 
Hi-Way
Poids mort du tracteur 7 000 kg 
Avec un réservoirs de 550 l  

MoteurCursor 11
6 cylindres alésage /course : 
128/144 mm
Cylindrée 11 118 cm3

Boite de vitesses automatisée
ZF TraXon12TX2210 TD
Suspension pneumatique

Les deux Stralis Hi-Way comparés
Fiches techniques

Une conduite silencieuse  
avec la puissance d’un diesel
Confié au pied de velours de Patrice Baudouin, 
l’un des démonstrateurs Iveco, le Stralis au 
GNL s’est révélé très silencieux, tout en ayant la 
même capacité moteur qu’un diesel équivalent.



Une façon efficace de fermer le 
clapet de ceux qui remettent en 
doute les promesses d’autonomie 
et qui crient haro sur le gaz au long 
cours, dénigrant le manque de sta-
tions GNL (voir encadré p.49). Il 
est vrai que les grandes enseignes 
de ravitaillement en carburant ne 
se bousculent pas pour installer 
des pompes au gaz liquéfié sur les 
autoroutes, si on exclut l’action de 
Primagaz sur le réseau Avia, près 
de Limoges (voir p.42) !

Partis à la veille des départs du 
14 juillet, dans une circulation 
chargée et par un temps extrême-
ment changeant, nous avons vécu 
des conditions de travail très réa-
listes. La pluie et les orages démen-
tiels ont émaillé le parcours jusqu’à 
la bifurcation qui nous a menés 
de l’autoroute du soleil à celle de 
l’Aquitaine, où le soleil a bien voulu 
faire enfin son apparition.

Comme dans un club 

Mais commençons par le début. 
Au départ à Lille, on fait le plein à 
l’une des deux stations de Lesquin 
(celle d’Air Liquide, l’autre étant 
gérée par Axègaz, uniquement en 
GNL). Ce qu’il y a de cool, c’est 
qu’il n’y a pas de bousculade à la 
pompe… On a l’impression de faire 
partie d’un club très fermé, réservé 
aux Iveco et à quelques Scania !

Iveco et Scania sont les seuls à 
proposer des grands-routiers au 
gaz en France, avec un moteur 6 
cylindres de 9 l. Iveco les propose 
en 400 ch et Scania en 340 ch. 
A noter que Volvo annonce une 
offre gaz sur un grand-routier 
pour 2018.

Par contre, l’opération de remplis-
sage est fort délicate à exécuter : 
contrairement au GNC, qui néces-
site un simple clipsage du tuyau 
aussi peu contraignant que le die-
sel, on ne remplit pas un réser-
voir de gaz liquéfié avec la même 
désinvolture qu’un réservoir diesel 
classique. « D’ailleurs, la livraison 
d’un Stralis au GNL fait systéma-
tiquement l’objet d’une journée de 
formation avec Aftral sur l’utili-
sation et l’avitaillement, souligne 

Jean-Luc Erhard 
était au volant du 

Stralis XP (au die-
sel). Comme Patrice 
Baudouin (au volant 

du Stralis au GNL), 
il a accompagné 

toutes les grandes 
évolutions d'Iveco 
depuis son entrée 

dans le groupe 
sous la marque 

Unic, il y a... qua-
rante-et-un ans !.

☛
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Depuis des années, Iveco 
s’est fait l’avocat de la moto-

risation au gaz. Il fut d’ailleurs 
le premier à la commercialiser 
dès 1996, sur des véhicules 
de transport de personnes, 
mais aussi de marchandises 
à usage urbain ou interurbain 
en GNC (gaz compressé). Puis 
il a adopté une solution au 
gaz liquéfié sur ses grands- 
routiers. Il est aujourd’hui le 
seul à avoir des solutions au 
gaz pour toute sa gamme, du 
3,5-tonnes au 44-tonnes.

Il n’existe pour les Stralis au gaz 
liquéfié qu’une seule motorisa-
tion pour l’instant : le moteur 
6 cylindres Cusor 9 de 8,71 l à 
400 ch. Cela dit, Iveco ne devrait 
pas tarder à présenter une ver-
sion plus puissante, davantage 
en adéquation avec ce qu’on 
attend d’un tracteur grand rou-
tier destiné à franchir les fron-
tières et les montagnes...

Pour l’instant, une 
seule puissance 
chez Iveco
Iveco ne propose qu’un 
moteur : le Cursor 9 à 
400 ch, mais il semble que 
l’italien ne devrait pas en 
rester là, si l’on en croit les 
bruits qui courent.

Très souvent, acquérir un camion au gaz relève 
davantage d’un acte citoyen que de la recherche 

d’un véritable profit. Car les avantages fiscaux liés 
à cet achat ne sont pas pérennes et ne permettent 
pas d’avoir une visibilité dans le temps qui viendrait 
compenser le surcoût d’achat. En outre, l’indéniable 
problème de la revente pèse dans les décisions, car 
il semble que contrairement à un camion classique, il 
n’existe pas (pour l’instant) de deuxième marché. 

Et sa reconversion serait trop chère, voire impossible à 
réaliser. Soulignons d’ailleurs que ça ne marche pas non 
plus dans l’autre sens : la France étant un peu frileuse 
sur la question du gaz, elle n’accepte pas les transforma-
tions de véhicules existants pour les faire fonctionner au 
GNC ou GNL. La Grande-Bretagne, comme l’Espagne, 
n’ont pas ces scrupules. Cette solution a permis d’y 
développer un réseau GNL avant la France et l’Italie (qui 
ont dû attendre l’arrivée de véhicules 100% GNL).

Zone d’ombre sur la revente
Aujourd’hui, ceux qui veulent investir dans un 
camion au gaz n’ont pas d’éléments pour en 
évaluer la rentabilité. Et la valeur de revente est 
un aspect qui pourrait poser problème.



Steve Giguet, responsable commer-
cial de la gamme GNV. On fournit 
aussi une clé USB avec des vidéos. 
Ça permet de rassurer les gars qui 
pensent que ça pourrait exploser ».

Jambes et bras couverts,  
masque et gants 

Yves Jaffre, conseiller technique 
Iveco spécialisé dans le gaz, est 
venu assister au départ du test. Il 
se charge du remplissage. Au pied 
de la tour où 60 000 l de gaz liqué-
fié sont stockés à –160°, il rentre 

sa carte d’abonnement Air Liquide 
dans la borne volu-compteur. Le 
temps d’enfiler blouson, gants 
et masque, il branche l’embout 
de remplissage sur le réservoir. 
« Quand tu fais le plein de GNL, il 
faut exclure tout risque en cas de 
fuite. Donc pas question de fumer, 
d’avoir un téléphone allumé, d’être 
pieds nus, en short et en t-shirt 
sans manche », précise-t-il. P
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Avec les chiffres obtenus durant notre test sur 
1 600 km, nous avons fait des projections écono-

miques sur le coût d’usage comparé des deux véhi-
cules XP et NP pour une durée de cinq ans, en tenant 
compte de la loi de suramortissement (ou pas). 

Tout d’abord, il faut signaler que la version gaz béné-
ficie presque partout de la carte grise gratuite, du gaz 

moins cher que le gazole (aujourd’hui), de l’absence 
d’utilisation d’AdBlue et d’un poids mort plus faible de 
200 kg, qui sont gagnés pour le chargement (ceci grâce 
à la légèreté du système de dépollution d’échappement 
gaz par rapport au catalyseur diesel). 

Dans le but de rendre notre projection d’un coût kilo-
métrique la plus réaliste possible, nous avons intégré 
un contrat annuel d’entretien. Sur ce point, le gaz est un 
peu défavorisé, ce dernier étant de 15 à 20% plus chère.

Bilan économique en faveur du gaz 

Pour 80 000 km par an, le coût total du camion au gaz 
est supérieur de 1 397 € par rapport à celui d’un camion 
diesel. Mais ce surcoût est annulé par le suramortise-
ment Macron de 3 168 € par an, ce qui rend le gaz moins 
cher de 1 771 € en fin d’année.

Pour 150 000 km par an, le coût annuel est largement 
favorable au gaz, avec 2 461 € d’économisés par an par 
rapport à un camion classique. Si on ajoute le bonus 
Macron de 3 168 €, cela porte l’avantage du gaz à 5 629 € 
par véhicule.

Pour 200 000 km 
annuels, on arrive à 
4 852 € de réduction 
de coût kilométrique 
pour un Stralis au 
gaz par rapport à un 
thermique. Avec le 
bonus Macron, ça 
donne un avantage 
de 8 020 € par an par 
rapport au diesel.

Le gaz, écologique et 
économique
Indéniablement, le gaz est une bonne solution 
écologique, car il ne produit quasiment pas 
de particules. Il est même excellent lorsque 
qu’il est réalisé avec des déchets organiques 
(auquel cas on parle de bioGNC ou de bio-
GNL). Pour ce qui est du plan économique, 
on a pu constater que tant que si l’amortisse-
ment Macron est maintenu, le bilan est positif, 
même en ne roulant que 80 000 km/an.

Psychologiquement, les trans-
porteurs sont très souvent 

arrêtés dans leur élan par le 
problème de l’autonomie des 
véhicules au gaz. Il est vrai que 
pour les motorisations au gaz 
compressé, l’autonomie est 
un véritable problème, qui les 
réserve à un usage urbain.

Ceux qui marchent au gaz liqué-
fié évitent cet écueil. Scania, 
avec un tracteur grand routier, 
a réalisé sous contrôle d’huis-
sier un test prouvant qu’avec 
deux réservoirs (450 + 360 l) 
on peut franchir 1 196 km (70 % 
d’autoroute et 30 % de route) à 
75 km/h, avec 34 t de PTR, pour 
une conso de 28 kg au 100. 

De son côté, le Stralis Iveco 
GNL a parcouru 1 600 km 
en consommant 21 kg /100 à 
76 km/h de moyenne, avec un 
PTR de 28,6 t.

«On ne peut pas partir à pied 
avec un jerrican vide à 

remplir à la station suivante !, 
sourit Patrice Baudouin, qui 
conduit le Stralis GNL de notre 
test. Dans ce cas, la seule solu-
tion, c’est le remorquage ». 

Du moins tant que le dépannage 
via un Daily spécifiquement 
aménagé n’est pas une solution 
disponible en France : aux Pays-
Bas, la société Rolande (spé-
cialisée dans la distribution en 
station-service GNL), a mis ce 
moyen au service des camions. 

Quant au GNC, la société Cargaz 
dispose de fourgons équipés de 
réservoirs auxiliaires permet-
tant de ravitailler les véhicules. 
Des ateliers Iveco en font aussi  
circuler quelques-uns.

Quid en cas  
de panne sèche ?
Mieux vaut tout faire pour 
ne pas arriver au fond du 
réservoir de gaz en pleine 
voie... Explication.

Quid de 
l’autonomie ?
Aujourd’hui, le nombre de 
stations se multiplie certes, 
mais parallèlement les deux 
champions du gaz, Iveco 
et Scania, ont fait de gros 
efforts pour installer des 
réservoirs de grande capa-
cité permettant d’enfiler les 
kilomètres sans l’anxiété de 
la panne sèche.

Bases du calcul
•   Un gazole au coût moyen de 

1,15 € TTC (la TVA à 20,6 % 
étant récupérable et la 
TICPE étant déductible à la 
hauteur de 0,11 € par litre).

•   Un GNV à 0,80 € TTC au kilo 
(la TVA à 20,6 % étant récu-
pérable et la TICPE à 0,078 € 
par kg étant non déductible).



Sur la même borne, il doit garder 
le doigt appuyé sur start en perma-
nence jusqu’à remplissage total. 
« C’est une sécurité, pour s’assurer 
que l’opérateur reste concentré sur 
sa tache ». Un peu de givre appa-
raît sur les tuyaux. C’est normal, 
sachant que le carburant circule à 
–130°. « Au moins, on ne se met pas 
du gazole plein les mains ! ».

« L’idéal avec un camion au gaz 
liquéfié, c’est de refueler en fin de 
tournée, même s’il n’est pas com-

plètement vide, précise Steve. Car 
sinon, la pression du réservoir 
pourrait monter et compliquer l’avi-
taillement. Si on ne peut refueler 
qu’au départ de la tournée, il faut 
soit rouler pour faire baisser la 
pression du réservoir, soit effectuer 
une dépressurisation en station. 
Cette dernière option, si elle était 
réalisée de façon fréquente, pour-
rait dégrader le bilan écnomique du 
véhicule, car le gaz extrait du réser-
voir par la station pour abaisser la 
pression est alors perdu ».

Un essai très instructif 

Une fois les deux réservoirs pleins, 
c’est parti mon kiki… Très rapide-
ment, sur la première partie de l’iti-
néraire, nous nous rendons compte 
que malgré les 400 ch, le gaz n’a 
pas de problème pour tenir la 
cadence sur la route, à 80 km/h de 
vitesse commerciale. Il avale tran-
quillement les côtes entre Reims et 
Lyon. Il faut dire que nos Stralis 
n’ont pas été chargés à un PTR de 
40 ou 44 t, mais de 28,4 t. 

Avec la charge maxi, le Stralis GNL 
aurait peut-être eu davantage de mal 
à tenir la vitesse de 80 km/h, mal-
gré un meilleur rapport de pont que 
celui du Stralis au diesel auquel il 
se confrontait : il était de 1/3,36, ce 
qui lui permet de mieux exploiter les 
spécificités de la motorisation gaz, 
plus proches d’un moteur essence 
que d’un diesel. En comparaison, 
le rapport de pont de la version au 
gazole était de 1/2,64.

En termes de conduite, par contre, 
le thermique est privilégié car le 
Stralis au gaz disposait tout de 
même de 80 ch de moins que son 
compétiteur classique. Et pourtant, 
la puissance moteur du GNL a été 
déjà bien augmenté depuis la sor-
tie du moteur au gaz puisque le 
moteur Iveco GNV a été présenté 
par Iveco à seulement 240 ch (en 
boîte manuelle) sur un camion 

Passage à la 
Jonquera, lieu 
mythique.... Après 
un déluge de pluie 
et de fortes pous-
sées de vent, la 
météo est enfin 
favorable.

Avec le GNL, 
l’avitaillement à la 
pompe est un peu 

spécifique. Mais au 
moins, on n’attend 
pas et on garde les 

mains propres !
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EuroTech en 1996, et à 270 ch sur 
le premier Cursor GNV plus tard. 
Il a donc gagné en puissance en 
arrivant à 400 ch (en boîte auto-
matisée), mais ce n’est qu’un début. 
Pas de doute que quand le nouveau 
Cursor au GNL atteindra 450 ou 
490 ch, il fera du Stralis un véri-
table maxicode. 

Soulignons cependant que ce 
manque de puissance est tout rela-
tif, surtout pour ceux qui n’uti-
lisent pas toutes les potentialités 
de leur tracteur à 40 ou 44 t, ou qui 
empruntent des routes au profil 
moins tourmenté en roulant comme 
nous l’avons fait à un rythme de 
croisière de 80 km/h. Cette vitesse 
de roulage se traduira au final par 
deux petites heures « perdues » sur 
les trois jours de notre essai par 
rapport au maxi autorisé de 90 km. 
Comme quoi il n’est pas forcément 
nécessaire de forcer le rythme…

Entre le Stralis diesel et le Stralis 
gaz, la boîte de vitesses aussi pré-
sente des divergences. En effet, 
si Iveco fut le premier à propo-
ser une boîte automatisée sur un 

camion au gaz, cette adaptation 
s’est faite avec une ancienne ver-
sion de la ZF, l’ASTronic, et pas 
avec la TraXon. Dommage, car la 
nouvelle ZF donne une qualité de 
conduite en très nette amélioration, 
que ce soit en rapidité de passage, 
en souplesse ou même en silence de 
fonctionnement.

Un bilan très positif, pas   
seulement pour les écolos 

Le comparatif du Stralis au gaz 
versus diesel fut d’autant plus ins-
tructif qu’Iveco nous a tout d’abord 
démontré que ce carburant, dans 
sa version GNL, est une solution 
rentable et surtout jouable pour 
les transporteurs qui font du natio-
nal, voire de l’international. Seul 
bémol pour ceux qui chargent 

« lourd », empruntent des routes 
au profil difficile ou veulent tenir 
une moyenne élevée : la puissance 
pour l’instant limitée à 400 ch peut 
paraître « un peu courte ». 

Pour les autres, qui font plus de 
100 000 km par an (et ils sont nom-
breux !), le gaz représente une véri-
table opportunité pour diminuer les 
coûts au kilomètre, tout en offrant 
un transport plus écologique et sans 
émission de particules ! Cerise sur 
le gâteau : dans le cas du bioGNL 
(gaz issu de la méthanisation des 
déchets), encore trop peu répandu, 
ce sera un grand pas en avant sur 
le plan écologique, car le CO

2 
est 

supprimé à 95 %..

Des résultats convaincants 

Le Stralis XP au gazole a réalisé les 
1 600 km du test à la moyenne de 
74,3 km/h avec une consommation 
de 23,25 l/100, ce qui en soit est un 
beau résultat. De son côté, le NP 
au GNL a consommé 21 kg/100 
pour une vitesse similaire. Sachant 
que le prix moyen du gazole est de 
1,15 € par litre TTC et que le gaz 
coûte 0,80 € le kg TTC, nous avons 
fait des simulations. 

Elles montrent que pour le seul 
bilan financier, les résultats sont 
largement positifs, avec ou sans 
aide de l’Etat… à condition de faire 
100 000 km au moins par an ! l

Marie FRéOR

L'équipe des 
dévoués collabo-
rateurs Iveco qui 
ont contribué à 
l’organisation de ce 
test « gaz versus 
diesel ».
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À travers notre essai comparatif, nous voulions voir 
les capacités réelles du Stralis NP au gaz, en termes 

de kilométrage, d’intégration dans la circulation, mais 
aussi de viabilité économique. Pour mettre ces para-
mètres en évidence, nous avons choisi un parcours 
significatif de la circulation des camions dans la com-
munauté européenne.

Ce choix nous à incités à partir de Lille avec un objec-
tif : rejoindre Valencia, 1 600 km plus loin, sans escale 
d’avitaillement. Inutile de préciser que ce parcours fut 
réalisé dans le strict respect des réglementations du 
travail et du code de la route. Nous avons décidé de 
nous fixer 80 km/h comme vitesse de croisière. On a 
fait le choix d’éviter Paris et ses éternels bouchons en 
prenant l’autoroute par Reims, Lyon et Perpignan.

Née à l’occasion d’une confé-
rence de rédaction au jour-

nal Les Routiers, l’idée de ce 
comparatif a rencontré dès 
son éclosion une oreille très 
attentive de la part d’Iveco en 
France et en Italie, ainsi que de 
ses ingénieurs et responsables 
commerciaux.

Malgré une certaine inquiétude 
au départ, ceux-ci ont comme 
on dit joué le jeu, et ceci sans 
retenue. D’autant qu’ils y ont 
vu pour eux aussi une occasion 
unique de prouver la véracité de 
leur discours commercial. 

Chapeau bas aux conducteurs, 
Jean-Louis Erhard (sur le diesel 
de 480 ch) et Patrice Baudouin 
(sur le Stralis GNL de 400 ch). 
Ont aussi été indispensables 
à la réalisation de ce test le 
responsable commercial gaz, 
Steve Giguet, le responsable 
des démonstrateurs, Alexandre 
Haye, et Pierre-Alain Brendel 
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A propos du choix de l’itinéraire
Au journal Les Routiers, on aime les reportages 
exclusifs. Ce premier grand test GNL versus 
diesel en est un. D’autant que nous en avons 
soigné la forme en choisissant un itinéraire 
typique pour un grand-routier.


