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ENVIRONNEMENT
Mobilité durable: pour répondre aux besoins de la génération actuelle en matière de 
transport sans compromettre la capacité des futures générations à répondre à leurs 
propres besoins.
L’engagement d’Iveco en faveur de la protection de l’environnement accompagne ses produits 
tout au long de leur cycle de vie : de la sélection des matières premières et des composants 
jusqu’aux méthodes de production employées, des caractéristiques et des performances de ses 
véhicules jusqu’à leur recyclabilité au terme de leur durée de vie.

Mobilité durable pour nous et pour nos enfants.

L’ENGAGEMENT D’IVECO EN MATIERE DE PROTECTION 
DE L’ENVIRONNEMENT EST FERME ET RESPONSABLE.



4 5

LE TRANSPORT DURABLE : UN DEVOIR ET UNE OPPORTUNITE. 
De l’approvisionnement en énergie aux véhicules et à l’infrastructure.

Le transport crée de la valeur ajoutée et consom-
me des ressources.
Afin de rendre le transport durable, de nombreux 
aspects importants doivent être pris en considé-
ration : des combustibles à la technologie, de la 
sécurité des véhicules à celle des infrastructures.

C’est ce que nous faisons déjà à l’heure actuelle. 
Depuis plusieurs années, nous nous employons 
sans cesse à réduire de manière drastique les 
émissions polluantes et la consommation de car-
burant de nos véhicules.

Mais, il est temps d’accélérer le mouvement.
Et Iveco est en première ligne pour relever ce défi.

VERS UNE MOBILITE DURABLE

PROBLEME SOLUTION

Consommation 
de ressources 
naturelles

• Diversifier la source d’alimentation en énergie
• Rentabiliser la consommation d’énergie
• Produire et employer des énergies renouvelables 
• Réduire la consommation d’énergie du secteur industriel et des véhicules

Pollution 
atmosphérique

• Utiliser moins de carburants polluants
• Optimiser le carburant consommé par les moteurs à combustion interne
• Gérer les émissions à l’échappement
• Développer des systèmes de transmission alternatifs

Sécurité
• Améliorer les normes de conduite et respecter le Code de la Route
• Améliorer les dispositifs de sécurité active des véhicules
• Améliorer l’infrastructure routière en respectant la nature des routes partagées

Bruit 
• Systèmes diesel à injections multiples
• Pneus silencieux / Utilisation de surfaces routières à faible bruit
• Engrenages hélicoïdaux

Trafic
• Exploiter les Systèmes de Transport Intelligents (ITS)
• Eviter les routes à voie unique
• Exploiter les systèmes de transport intermodal

Déchets

• Extraire l’énergie des déchets organiques pour développer des  biocombustibles 
• Promouvoir l’emploi des matériaux recyclables et écocompatibles dans la 

construction des véhicules
• Recycler tout ce qui peut l’être en fin de vie.
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Les réserves de gaz naturel sont relativement abon-
dantes par rapport à celles de carburants dérivés 
du pétrole et permettent de diversifier l’approvi-
sionnement en énergie. Par ailleurs, les moteurs 
au gaz naturel sont peu bruyants en mode fonc-
tionnement, comme les moteurs à essence, tout en 
émettant de faibles quantités de dioxyde de carbo-
ne, comme les moteurs diesel. Ce type de moteur 
compte parmi les plus propres du marché.

Iveco est depuis longtemps le leader du marché 
des véhicules commerciaux au gaz naturel. Sa gam-
me de produits est faite de véhicules fréquemment 
utilisés en milieu urbain : une large gamme d’auto-
bus, le Daily, le Stralis et à partir de 2009 également 
l’Eurocargo.  Actuellement, plus de 10.000 véhicules 
Iveco au gaz naturel sont en service dans le monde.

Mais il est maintenant urgent de se tourner vers 
les énergies renouvelables : biogaz et biodiesel, 
tous deux, dans une certaine mesure, immédiate-
ment utilisables dans les moteurs Fiat Powertrain 
Technologies équipant les véhicules Iveco roulant 
au gaz naturel ou au diesel classique.

Le futur du biodiesel est représenté par une 
deuxième génération de carburants biodiesel, BTL 
(Bio-mass to Liquid / Biocarburants de synthèse is-

ECOLOGIQUES ET COMPETITIFS.
Toujours une longueur d’avance en termes d’application  
des normes, hier et aujourd’hui.

Iveco a lancé sur le marché, quatre ans avant l’en-
trée en vigueur de la norme Euro 5 relative aux 
émissions - qui prendra effet en octobre 2009 - 
des véhicules conformes à cette norme.

Aujourd’hui, Iveco travaille déjà sur les possibles so-
lutions nécessaires au respect de la norme Euro 6,
dans le but de commercialiser, encore une fois 
bien avant la date légale d’entrée en vigueur de la 
nouvelle norme, de nouveaux produits conformes, 
dans l’intérêt de ses clients et de l’environnement.

Cf. également à ce sujet la brochure “Une nouvelle énergie pour rester sur la bonne trajectoire :  Véhicules au Gaz Naturel”.

sus de la biomasse) et HVO (Hydrogenated Vege-
table Oil / Huile Végétale Hydrogénée). 

La deuxième génération de carburants biodiesel 
offre d’importants avantages :
• Elle permet d’utiliser toute la plante dont la ma-

tière première n’est pas nécessairement em-
ployée pour la production agro-alimentaire, et 
non pas seulement les graines - comme c’est le 
cas pour les biodiesel de première génération.

• Elle peut être utilisée par tous les véhicules en 
circulation, sans aucune modification technique 
particulière à apporter au système de carbura-
tion ; les nouveaux carburants biodiesel peuvent 
être tout à fait similaires aux combustibles die-
sel d’origine fossile (ils perdent les caractéristi-
ques de leur base végétale).

• Elle présente l’avantage de pouvoir compenser 
les éventuelles émissions de CO2  et de réduire 
les émissions de NOx et de particules.

• La deuxième génération de carburants biodiesel 
ne concurrence pas la production de céréales 
alimentaires, puisque les déchets végétaux et la 
biomasse d’origine forestière peuvent être em-
ployés dans le procédé BTL. Iveco soutient le 
développement de procédés BTL et HVO afin 
d’assurer une plus grande disponibilité de car-
burants renouvelables.

GAZ NATUREL ET BIOCOMBUSTIBLES.
LES ALTERNATIVES AUX COMBUSTIBLES DERIVES DU PETROLE. 
Le premier est présent en grande quantité à l’état naturel et, tout com-
me les seconds, il peut être fabriqué à partir de matières organiques.
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CONSOMMATION D’ENERGIE : DECISIVE 
POUR L’ENVIRONNEMENT ET POUR RESTER COMPETITIFS.
Transporter plus et consommer moins a toujours été le but.
Pour Iveco, c’est un objectif essentiel.

HYBRIDES.
LES GRANDS 
ECONOMISEURS 
D’ENERGIE.

Voyager en réduisant 
la consommation 
de carburant 
et les émissions 
de CO2 jusqu’à 30 %.

La synergie entre moteur électrique et moteur diesel, la présence du 
dispositif marche / arrêt du moteur diesel et la récupération d’énergie 
cinétique en phase de freinage permettent aux véhicules hybrides Iveco 
de réaliser d’importantes économies, en termes de consommation, par 
rapport aux véhicules équipés de systèmes de transmission traditionnels. 
La solution hybride contribue à réduire le bruit et à améliorer le confort 
de conduite ; outre d’importantes économies de carburant – dans certai-
nes circonstances – elle permet également de voyager avec zéro émission, 
avec alimentation par batterie dans des zones urbaines protégées. 

Iveco a déjà acquis une longue expérience dans cette technologie, surtout 
dans le transport public urbain. Maintenant  cette technologie  s'étend aux 
véhicules destinés au transport de marchandises. 
En 2008, Iveco a lancé, en collaboration avec un certain nombre de clients 
importants, un programme de tests chez le client pour sa gamme de véhi-
cules commerciaux légers et moyens, le Daily et l’Eurocargo.

Pour les livraisons en ville, Iveco propose également le Daily électrique, 
avec zéro émission, à très faible bruit et doté d’une autonomie de 120 km.

Depuis les débuts du transport routier, la 
consommation d’énergie a toujours été un fac-
teur de compétitivité essentiel.
Les camions et les bus doivent consommer 
moins ; ce sont nos clients qui le disent.

C’est la raison pour laquelle les moteurs et les 
systèmes de transmission sont soumis à une 
constante évolution, dans le but de réduire la 
consommation de carburant et donc les émis-
sions de CO2.  Ceci requiert d’énormes inves-
tissements en termes de recherche et dévelop-
pement.

Les moteurs Cursor, Tector, S23 et S30, pro-
duits par Fiat Powertrain Technologies et mon-
tés sur les véhicules Iveco, sont le résultat de ce 
processus.

Concernant ce thème, se reporter à la brochure Iveco « Véhicules hybrides : l’autre façon de 
rouler propre ».

Bus urbain à alimentation hybride de la gamme Europolis.
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Pour mesurer correctement la consommation 
d’un moyen de transport, il est essentiel d’esti-
mer l’énergie requise pour transporter une cer-
taine quantité de marchandises ou de passagers 
sur une distance donnée, en exprimant le résultat 
en termes de carburant consommé par tonne / 
kilomètre ou passager / kilomètre.

La consommation de carburant sera d’autant 
plus faible que la charge utile ou le volume du vé-
hicule est important. Pour les véhicules routiers 
devant partager la route avec d’autres véhicules, 
cela n’est possible que si la sécurité routière et 
la compatibilité avec l’infrastructure routière ne 
sont pas compromises. De ce fait, Iveco a créé 
un Concept de Transport permettant de réali-
ser, avec une légère augmentation de la longueur 
totale des camions articulés (en passant de la 

LE CONCEPT DE TRANSPORT IVECO :
REDUIRE LA CONSOMMATION DE CARBURANT, 
AMELIORER L’INTERMODALITE ROUTE-FER-EAU.
Une légère augmentation de la longueur permet  
le transport sur route de conteneurs ISO jusqu’à 48’.

RECYCLAGE :
LES VRAIES LEGENDES 
NE MEURENT JAMAIS.
Les véhicules mis au rebut 
fournissent des matériaux 
pour la construction de 
véhicules neufs.

longueur actuelle de 16,5 m à 18 m), des résul-
tats tout à fait intéressants, à savoir : la possi-
bilité de charger une rangée supplémentaire de 
palettes européennes et une utilisation accrue 
des conteneurs ISO 48'.

L’augmentation de la longueur ne compromet 
pas la sécurité du véhicule, puisque toutes les 
caractéristiques de sécurité avancées sont en-
core applicables et sa manœuvrabilité est tou-
jours conforme aux normes européennes.

C’est une proposition simple, pouvant être faci-
lement mise en place, en rendant ainsi plus aisé-
ment réalisable l’intermodalité route-fer-eau, 
grâce à une utilisation accrue de conteneurs 
ISO 48’, qui réduisent le volume global du trafic.  
Optimiser l’application des meilleures solutions.

Le concept  
de Transport Iveco

Selon les normes européennes, les véhicules de 
plus de 3,5 tonnes de PTC en service avant 2015, 
doivent être recyclés à 95 % de leur poids à vide. 
Le Daily Iveco est déjà très proche de cet objectif.

Chez Iveco, la définition des « exigences de 
base » d’un véhicule neuf prend sérieusement 
en compte la recyclabilité du véhicule et les 
fournisseurs de composants participent dès les 
premières phases de conception au choix des 
matériaux, afin d’en assurer une élimination sa-
tisfaisante à la fin du cycle de vie de ce véhicule.

Iveco a sélectionné, dans chaque Etat Membre 
de l’UE, un réseau de prestataires chargés de 
procéder à la dépollution et au démontage des 
véhicules de la gamme Daily au terme de leur 
durée de vie, sans aucun frais pour le proprié-
taire du véhicule. Ce processus est géré de ma-
nière éco-compatible conformément aux dispo-
sitions légales applicables.
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Iveco améliore en permanence la sécurité de 
ses véhicules et la qualité de vie à bord, afin de 
permettre au conducteur de toujours concen-
trer son attention sur la conduite.

Un exemple de cet engagement est représenté 
par la transmission entièrement automatisée 
EuroTronic, qui rend la conduite plus conforta-
ble et moins difficile.

En mode entièrement automatisé, le conduc-
teur doit simplement diriger, accélérer et ralen-
tir le véhicule : EuroTronic gère le fonctionne-
ment de l’embrayage, sélectionne la vitesse et 
effectue le changement de vitesse.

Les mains du conducteur n’ont alors pas besoin 
de quitter le volant et ses yeux restent bien 
fixés sur la route. 

Iveco a développé et introduit sur ses véhicules des systèmes avancés d’as-
sistance à la conduite (ADAS), qui servent à prévenir le conducteur de pos-
sibles dangers pour lui ainsi que pour les autres usagers de la route, par le 
biais de dispositifs d’alarme sonores ou tactiles. Des systèmes tels que le 
Système actif de suivi de voie et le Régulateur de vitesse automatique muni 
d’alarme en cas de risque de collision frontale – pour ne citer que deux 
exemples – représentent deux développements récents, qui ouvrent la voie 
à bien d'autres développements technologiques à venir.

Tableau de contrôle de la trans-
mission automatisée  EuroTronic. 
Permet de commander la trans-
mission en mode partiellement 
ou entièrement automatisé, avec 
une fonction spéciale pour les 
manœuvres à très faible vitesse.

Une étude avancée simule les re-
flets lumineux sur le pare-brise ou 
sur les vitres latérales à l’intérieur 
de la cabine ; elle est connue sous 
le terme « d’ergonomie visuelle ».

En analysant la structure de la 
cabine et sa résistance à la défor-
mation, on peut évaluer le risque 
pour le conducteur et pour son 
passager dans toute une série 
de scénarios d’accidents de la 
route, dont il a été tenu compte 
dans la conception de la cabine.

Le Système de suivi de voie 
Active Lane Warning System 
prévient le conducteur lorsqu’il 
s’écarte par inadvertance de sa 
trajectoire. Il se produit alors 
un retour de force au volant 
ainsi qu'une indication sonore.

SECURITE ROUTIERE
Iveco s’engage en faveur du développement permanent et 
de la mise en place de caractéristiques de sécurité avancées 
sur toute sa gamme de véhicules.

TROIS PARTIES PRENANTES : LE VEHICULE, 
LE CONDUCTEUR ET L’INFRASTRUCTURE.
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• Ecologie et compétitivité 

• Amélioration permanente du moteur diesel

• Réduction des émissions polluantes et de CO2

• Traction alternative et énergies renouvelables 

• Intégration des différents modes de transport

• Recyclage du véhicule en fin de cycle de vie

• Approche intégrée de la sécurité routière

"TRANSPORT DURABLE" SIGNIFIE POUR IVECO...




