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Le Stralis Natural Power 460, équipé du moteur Cursor 13l et de la 

boîte Traxon de ZF, est le nouveau véhicule amiral d’Iveco. Autonome 

et puissant, ce camion au gaz sort du cadre de la distribution régionale 

pour venir concurrencer ses homologues diesel sur le transport longue 

distance. Premier poids lourd au gaz à être testé sur notre circuit, il a 

démontré qu’il pouvait s’inscrire dans la durée sur les routes 

européennes. 
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Avant toute chose, un peu de théorique. Pour être stocké dans les cuves et les 

réservoirs, le GNL subit un changement d’état (liquéfaction) par cryogénie à moins 

160°C. Cette température extrêmement basse représente le risque principal pour le 

conducteur, bien avant l’inflammation ou l’explosion comme on pourrait le croire. Une 

protection minimale est donc nécessaire pour les manipulations à effectuer. Les gants 

et la visière de protection sont de rigueur. Ce n’est pas la première fois que j’effectue 

un tel remplissage sur un poids lourd et je commence à maîtriser les procédures. 

Protégés sous un capot, l’orifice principal et celui des vapeurs côtoient le manomètre 

de pression interne. Pas de risque de confusion, Iveco a pensé à tout : une « soufflette 

» est installée dans le coffre extérieur droit pour le nettoyage des connexions. Le 

branchement nécessite un geste sûr mais qui s’acquiert rapidement. La négligence n’a 

vraiment pas sa place dans toutes ces opérations pour éviter tous risques de 

projections synonymes de brûlures. Avec deux réservoirs, le Stralis embarque 395 kg 

de gaz soit environ 1 080 litres censés garantir une autonomie d’au moins 1 600 

kilomètres. 

 

 

 

 

 

 

  



L’Aspect extérieur : 

Question esthétique, le Stralis NP ressemble comme deux gouttes d’eau au Stralis XP. 

Pourtant la technologie fait appel au cycle Otto et seuls les réservoirs ronds trahissent 

cette différence. En regardant de plus près, il y a pourtant une multitude d’équipements 

inhérents à l’injection gaz. A commencer par les évents placés derrière la cabine pour 

que s’échappent les vapeurs en cas de surpression. L’absence de bloc d’échappement 

et d’AdBlue est un atout car l’empattement peut ainsi être aménagé. En revanche, le 

chauffage additionnel nécessite un réservoir de gazole placé sous la cabine pour 

fonctionner. D’ailleurs, ses 15 litres d’autonomie me paraissent insuffisants. En levant 

la cabine, le bloc de 13 litres paraît simple. Pas d’EGR, un turbo à simple géométrie et 

une rampe commune à deux injecteurs par cylindres. Un « simple détendeur » se 

charge de transformer le liquide en gaz avant sa pulvérisation. Au premier coup d’oeil, 

cela paraît beaucoup plus simple comparé à son concurrent direct, le Volvo FH au gaz 

qui conserve le principe du moteur diesel. A noter qu’une jauge manuelle est de retour 

pour contrôler le niveau d’huile.  

 

 

 

  



Impression au poste de conduite : 

Avec le Stralis Hi Way (2012) puis son successeur XP en 2016, Iveco a revu sa copie 

par rapport aux générations précédentes avec un intérieur à l’aspect un peu plus haut 

de gamme. Le volume tire parti du pavillon à la forme étudiée pour faire office de 

déflecteur. La deuxième couchette repliée contre la paroi arrière accentue cette 

impression. Avec 2 m de hauteur libre sur la partie centrale et un capot moteur 

complètement plat, le Stralis permet une circulation relativement facile. La planche de 

bord est celle qui a reçu les modifications visuelles les plus importantes. Les matériaux 

employés ont gagné en qualité pour certains tandis que d’autres conservent des 

plastiques moins flatteurs. L’agencement est fonctionnel et les informations données 

par l’afficheur en couleur sont claires et complètes. Les interrupteurs sont tout de 

même rustiques et certains accessoires semblent fragiles comme les tiroirs extractibles. 

La commande de boîte se fait par trois interrupteurs, basiques mais sans charme 

particulier. Un écran tactile lui aussi en couleur prend place au centre et regroupe 

l’essentiel des applications actuelles. Un deuxième frigo additionnel de grande taille 

vient renforcer l’esprit long courrier. Il complète le premier compartiment très 

pratique avec ses nombreux rangements. Il manque tout de même une tablette 

escamotable pour prendre les repas et un tiroir de grande taille pour les documents 

de transports. Pour ranger ses effets personnels, Iveco propose trois grands coffres de 

pavillon et une série d’espaces répartis dans toute la cabine. Sur la custode gauche, 

derrière le siège conducteur, un support dépliable pour ordinateur ou tablette permet 

au conducteur de visionner les programmes depuis son lit. Les fauteuils remportent 

tous les suffrages ; ils sont beaux et confortables, un vrai plus dans cet habitacle. Le 

volant a la particularité de posséder un « calage » pour les paumes de mains et facilite 

la position 10h10 pour une conduite académique. 

 



Sensations de conduite : 

Sur le plat, la première différence, avec un modèle classique, réside dans l’amorçage qui 

nécessite une sollicitation un peu plus longue du démarreur. C’est une caractéristique, 

surtout à froid. Quelques cliquetis et le moteur prend son régime de ralenti. Il suffit de 

quelques hectomètres pour se rendre compte que la souplesse est au rendez-vous. La 

montée en régime est très progressive et se dose bien avec la pédale. C’est très 

surprenant car la différence de roulage sur le plat n’est vraiment pas flagrante. Très 

silencieux, le véhicule se conduit exactement de la même manière et il est bien difficile 

de trouver un point négatif sur cette première partie plate. La boîte de vitesses Traxon 

de ZF, baptisée Hi-Tronix par Iveco, est ici paramétrée pour les performances du 

Cursor 13 qui affichent un couple de 2000 Nm (2 300 Nm pour l’équivalent diesel) à 

partir de 1 100 tours. Avec cette transmission, Iveco gagne de nouvelles fonctionnalités 

et un bien meilleur agrément de conduite. Réactive et efficace, la boîte change les 

rapports en toute discrétion et exploite bien les capacités du moteur. Le démarrage se 

fait généralement en troisième et les vitesses montent unitairement, ou deux par deux 

selon la pression sur la pédale. L’analyse de mes demandes est assez juste et correspond 

toujours aux courbes du Cursor 13. En côtes, la différence se fait ressentir sur le 

tronçon montagneux mais pas comme je l’imaginais. Le moteur tourne avec un régime 

plus élevé que d’habitude (environ 200 tours) mais la vitesse ne faiblit pas pour autant. 

La perte d’allure est progressive. La boîte n’hésite pas à profiter de la puissance et 

maintient les régimes assez haut. Dans les fortes pentes, je vais même flirter avec les 1 

900 tours. Toujours en adéquation avec les courbes du moteur, elle profite d’un 

positionnement GPS et d’une gestion prédictive pour anticiper les reliefs. Plus puissant 

que le Cursor 9, le 13 litres « marche » mieux. Les rampes à 7% de notre parcours 

révèlent que les 460 ch sont bel et bien là. Je passe à hauteur du repère à 44 km/h sur 

le 8ème rapport à 1 700 trs. C’est dans la moyenne basse des moteurs de cette 

cylindrée et je franchis le col des Echarmeaux dans les temps habituellement constatés. 

La consommation est à ce stade de 36 kg de gaz alors que le diesel avoisine 

généralement une moyenne de 40 litres pour ces 50 premiers kilomètres. En descente, 

avec un taux de compression intrinsèquement moins important qu’en diesel, le 

Retarder demande une rotation du moteur beaucoup plus grande. Sous 2 000 tours, 

sa puissance de retenue est trop peu efficace. En programmant une vitesse régulée de 

45 km/h, je le soumets à un effort important et les régimes s’envolent alors à 2 400 

tours, vers le début de la zone rouge. Cela me perturbe un peu, mais il maintiendra 

l’allure sur les 8 km sans jamais faiblir. 

  

  



 

 

Consommation : 

Iveco a conservé une touche esthétique avec une visière extérieure et une monte 

pneumatique Michelin X line Energy de 385/55/22.5 pour l’avant et 315/70/22.5 pour 

l’arrière. Pas de carénages non plus sur les réservoirs pour une identification 

immédiate. Il faisait beau en ce début d’après-midi et les conditions étaient très 

favorables. Une température de 28°C et une absence de vent nous ont accompagnés 

sur la totalité du parcours. Pas de circulation perturbée si ce n’est à l’entrée du rond-

point de Montchanin où j’ai perdu plusieurs minutes. Soulignons qu’une consommation 

de 26 kg de gaz est actuellement plus avantageuse financièrement qu’une conso de 26 

l de gazole. 
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