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cHangeMents
la seule façon de ne pas empêcher le développement, c’est de le lier à la 
responsabilité de chacun.

pour se poursuivre, le développement doit être durable. 
pour répondre aux exigences de la législation ou mieux, pour l’anticiper, 
pour maîtriser la recherche et la technologie, mais aussi pour ne pas 
compromettre l’avenir des générations futures.

a terme, les solutions ne manqueront pas mais aujourd’hui, le gaz naturel 
est la solution la mieux adaptée.

Par opportunité mais aussi et surtout par responsabilité.

LES ACTIVITES HUMAINES AUGMENTENT, 
MAIS LA PLANETE S’EPUISE.
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CH4. LE METHANE, UNE MOLECULE SIMPLE MAIS PLEINE 
D’ENERGIE.

Plus d’hydrogène et moins de carbone dans une seule molécule : 
c’est le secret du méthane, qui engendre beaucoup d’énergie  
et peu de dioxyde de carbone.

le gaz naturel est un combustible à base d’hydrocarbures, comme le charbon 
et le pétrole, dérivé de la décomposition anaérobie de matières organiques.  
toutefois, il a quelque chose de spécial, car il est composé surtout de méthane 
(85% ou plus), et le méthane est la plus simple et la plus courte des molécules 
d’hydrocarbures.

chaque molécule de méthane contient seulement un atome de carbone et 
quatre atomes d’hydrogène ; sa formule chimique est cH4 , et c’est cela qui fait 
du gaz naturel un combustible spécial. contrairement à l’essence et au diesel, 
qui sont composés d’un grand nombre de molécules, quelques unes très lon-
gues et chimiquement complexes, le méthane chimiquement plus simple brûle 
rapidement et complètement.

le méthane est aussi un combustible qui produit très peu de co2 , car sa 
masse est composée de 25% d’hydrogène et 75% de carbone. en comparai-
son, si l’on devait représenter l’essence par une seule molécule représentant 
la densité moyenne du combustible, elle aurait une formule de cH1,85 et elle 
contiendrait en masse 13,4% d’hydrogène, et 86,6% de carbone. 
De même, un autre combustible gazeux comme le gpl (gaz de pétrole li-
quéfié) pourrait être représenté par cH2,525 , et sa masse contient 17,4% 
d’hydrogène et 82,6% de carbone. le bénéfice pour l’environnement est que 
d’une part la combustion de méthane produit plus d’énergie que ne le font les 
autres combustibles d’hydrocarbures grâce à son contenu relativement élevé 
en hydrogène, et que d’autre part il produit moins de co2 grâce à son niveau 
en carbone relativement bas.

torino 2006, le méthane alimente la flamme olympique.

chercheurs iveco.

Molécule de méthane comparée à une molécule d’hy-
drocarbure aromatique.
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En faisant brûler les combustibles fossiles, nous importons dans 
notre atmosphère le dioxyde de carbone de la préhistoire. 
En produisant du biogaz, nous recyclons notre propre dioxyde.

chaque organisme vivant absorbe du co2 de l’atmosphère pendant son 
existence réelle. en utilisant les combustibles fossiles, nous remettons dans 
notre atmosphère le co2 que d’autres organismes ont pris de leur atmos-
phère dans les époques préhistoriques.
D’autre part, en utilisant les déchets organiques et la biomasse qui se dé-
composent en quelques jours, nous n’ajoutons pas de co2 : leur combus-
tion dégage du co2 en remplaçant celui qui a été absorbé de nos jours.

le gaz naturel issu d’un puits est un combus-
tible fossile, comme le sont le charbon ou le 
pétrole. il est le résultat de la décomposition 
d’organismes végétaux et animaux dans les 
mers préhistoriques pendant une période de 
dizaines de millions d’années. l’utilisation de 
ces combustibles aujourd’hui provoque la per-
te nette des ressources, vu qu’elles ne peuvent 
pas être remplacées au cours de la vie d’un 
être humain, et donc cette utilisation ne peut 
pas être considérée comme durable.

GAZ NATUREL. NOUS POUVONS L’EXTRAIRE, MAIS SURTOUT 
NOUS POUVONS LE PRODUIRE.

Les réserves de gaz naturel sont abondantes, et elles nous donnent 
l’opportunité de diversifier les sources d’énergie.
Cependant, le processus qui les a créées aux temps de la préhistoire 
peut être reproduit par l’homme chaque jour, s’il utilise  ses propres 
déchets organiques ou la biomasse. 
De cette manière on obtient le Biogaz, une énergie renouvelable.

toutefois le gaz naturel peut être engendré 
beaucoup plus rapidement par la digestion 
anaérobie ou la fermentation de matières or-
ganiques, comprenant le fumier, les boues de 
dépuration, les déchets solides des villes, les 
déchets biodégradables ou toute autre ma-
tière première alimentaire biodégradable. il en 
résulte le biogaz, un combustible renouvela-
ble, composé principalement de méthane et 
de dioxyde de carbone.
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par rapport au carburant Diesel, le gaz naturel à 
pression atmosphérique a une énergie spécifique 
(kW.h/m3) environ 1000 fois plus basse. 

cela signifie que pour un véhicule donné, le stoc-
kage du gaz naturel à pression atmosphérique 
nécessite un réservoir d’un volume environ 1000 
fois supérieur à celui nécessaire pour le carburant 
diesel ! 

pour stocker le gaz à bord du véhicule, il faut donc 
réduire son volume, ce qui est possible de deux 
manières différentes :
•	 par compression dans des bouteilles sous 

pression spécifiquement conçues à 200 bar, on 
obtient du gnc (gaz naturel comprimé), et 
on réduit le coefficient de volume de 1000 à 
seulement 5 fois celui du Diesel ; 

•	 par liquéfaction à -162°c on obtient  le gaz 
naturel liquéfié (gnl) ; de cette manière on 
peut stocker le gaz naturel dans un réservoir 
de carburant adapté et isolé d’un volume seu-
lement deux fois supérieur à son équivalent 
Diesel.

le gnc peut être stocké dans les bouteilles 
sous pression pour un temps indéterminé.

le système gnl doit être équipé d’un évapora-
teur, pour garantir que le combustible atteindra 
le moteur à l’état gazeux.

le système gnl convient mieux pour les véhi-
cules au gaz naturel utilisés pour les grandes dis-
tances, c’est-à-dire qui utilisent le carburant plus 
rapidement. 

LE GAZ NATUREL SUR LES VEHICULES. 
Comprimé ou liquéfié. Si possible Bio.

en effet, la chaleur ambiante  réchauffe lentement le carburant et au bout d’en-
viron dix jours, le gnl se transforme en gaz ; il est perdu car les réservoirs ne 
peuvent supporter les pressions élevées.

la grande majorité des véhicules stocke le gaz sous forme de gnc.
le biogaz, lui, est distribué sous forme de gnl car il est nécessaire de réfrigé-
rer le gaz à une température très basse pour enlever le dioxyde de carbone, ce 
qui en fait un gaz naturel de très haute qualité, riche en méthane.
pas un carburant fossile, mais un carburant produit aujourd’hui à partir des 
déchets organiques.
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thane est une molécule très stable, souvent diffici-
le à oxyder par un catalyseur d’échappement. les 
émissions de nox ne pouvant être réduites par 
un catalyseur oxydant, il faut utiliser un rapport 
air-carburant pauvre pour y arriver. 

la stratégie par combustion stœchiométrique 
fonctionne avec un rapport air-carburant chimi-
quement correct et, dans ces conditions, on peut 
utiliser un catalyseur à trois voies. avec ce genre 
de catalyseur le nox est réduit et l’Hc et le co 
sont oxydés ; les émissions polluantes sont alors 
très basses.  autre avantage : l’utilisation d’une 
sonde lambda. tous les changements de compo-
sition du gaz naturel entraîneront des change-
ments du rapport air / carburant, et cela affec-
tera immédiatement le niveau d’oxygène dans le 
gaz d’échappement ; ce changement de niveau 
sera détecté par la sonde lambda. ces systèmes 
s’adaptent à ces changements : le fonctionnement 
correct du moteur est ainsi garanti. 

UN MOTEUR AU GAZ NATUREL. 
PROPRE, SILENCIEUX, ECONOMIQUE.
Un moteur au gaz naturel est silencieux, comme un moteur à 
essence, idéal pour les villes et les agglomérations, pour la distribution 
de nuit, pour les environnements protégés.  Avec des coûts et des 
consommations de carburant beaucoup plus bas, et des émissions à 
l’échappement pratiquement nulles.

le cycle de fonctionnement du moteur est le cycle otto, qui est couram-
ment utilisé pour les moteurs à essence des voitures particulières. 
les moteurs à usage industriel qui ont adopté le cycle otto utilisent une 
des deux stratégies suivantes : à carburation pauvre ou stœchiométrique.

les moteurs à mélange pauvre fonctionnent à des températures de com-
bustion similaires à celles des moteurs Diesel et, si le mélange est suffi-
samment pauvre (facteur lambda 1.6*), ils ont un rendement thermique à 
pleine charge légèrement supérieur à celui des moteurs stœchiométriques. 
toutefois, les moteurs qui fonctionnent avec ce facteur lambda souffrent 
d’une certaine instabilité de la combustion, et ont besoin d’un enrichisse-
ment du rapport air-carburant dans certaines situations de pics de vitesse 
ou de charge. 

en conséquence, la réalité d’un rendement supérieur n’existe pas. 
l’excès d’air dans l’échappement, dû au rapport air-carburant pauvre, ne 
permet d’utiliser que des catalyseurs oxydants. sur la base de températures 
d’échappement suffisamment hautes, les gaz co et Hc provenant du mo-
teur peuvent être oxydés pour produire du dioxyde de carbone et de l’eau, 
mais les niveaux de méthane non brûlé dans le système d’échappement 
peuvent être très élevés à cause de l’instabilité de la combustion, et le mé-

* Un mélange stœchiométrique chimiquement correct est défini comme ayant lambda = 
1,0. Un mélange air-carburant avec un facteur lambda = 1,6 représente un mélange avec 
un excès d’air de 60% par rapport au mélange stœchiométrique.

Le moteur le plus écologique 
disponible aujourd’hui.

la limite d’émission de nox selon la 
norme eev (enhanced environmentally 
friendly vehicle) est de 2,0 g/kWh ; elle 
est définie dans la Directive 1999/96/ce, 
qui est maintenant remplacée par la Di-
rective 2005/55/ce. 
entre-temps, la technologie des moteurs 
a encore évolué : dès à présent les mo-
teurs au gaz naturel peuvent atteindre des 
niveaux de nox d’environ 0,5 g/kWh, soit 
un quart de la limite requise. 
a l’heure actuelle il n’existe aucun autre 
moteur à combustion interne qui soit 
plus écologique.

le gaz naturel utilisé dans les moteurs à cycle 
otto a une qualité antidétonante très élevée ; 
pour l’essence cette qualité est mesurée par l’in-
dice d’octane. 

les indices d’octane ne vont que jusqu’à 100, mais 
typiquement pour le gaz naturel l’indice d’octane 
équivalent serait environ de 123 ; les rapports 
de compression dans la chambre de combustion 
sont nettement plus élevés que pour les moteurs 
à essence. 
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les bouteilles de carburant sont munies d’une soupape multifonctions qui 
assure les protections suivantes :
•	 Flux en excès. en cas de défaillance d’un tuyau de carburant, le flux de 

gaz supérieur à un certain débit fermera la soupape n’autorisant ainsi « 
la fuite » que d’une très petite quantité de gaz. c’est seulement lorsque 
cette « la fuite » arrivera à égaliser la pression dans la bouteille et dans le 
tuyau, que la soupape se rouvrira.

•	 Vanne magnétique. contrôlée par la clé de contact, la vanne magnétique 
isole chacune des bouteilles.

•	 Vanne de surpression. en cas de flammes sur le véhicule, entraînant 
une augmentation de la pression du gaz dans la bouteille, une soupape 
fusible s’ouvrira et permettra au gaz de se libérer dans l’atmosphère. cette 
action pourra éviter tous les dommages éventuels.  ainsi, très rapidement, 
le gaz s’élèvera alors dans l’atmosphère hors de la zone d’inflammabilité.

L’USAGE DU GAZ.  AUSSI SUR QUE  LA GAZINIERE DE LA MAISON.
Il ne brûle que dans certaines conditions déterminées. 
Toute fuite de gaz se dirigera immédiatement vers le haut, hors d’atteinte. 
Toutes les technologies utilisées pour la distribution du gaz sont déjà largement 
testées et vérifiées par l’usage domestique.

l’idée des combustibles gazeux est souvent associée à celle d’une source 
de danger. avec le gaz naturel cela n’est pas vrai, grâce à son pourcentage 
d’inflammabilité dans l’air très limité : 5.3% - 15%. au-dessous de ces 
concentrations il n’y a pas suffisamment de combustible pour maintenir 
la combustion, et au-dessus il n’y a pas suffisamment d’air. en comparaison, 
l’hydrogène a un pourcentage d’inflammabilité de 4% - 75%.  
Dans le cas d’une fuite de gaz, la densité très faible du gaz naturel à la 
pression atmosphérique, 0,68 kg/m3 comparée à celle de l’air qui est de 
1,202 kg/m3, indique que le gaz naturel s’échappera rapidement vers le haut 
hors d’atteinte, tandis que d’autres combustibles gazeux et liquides restent 
au sol, jusqu’à ce qu’ils se soient complètement évaporés.  
le gaz naturel est stocké sur le véhicule dans des bouteilles à haute pression 
(200 bar), et cette pression est réduite à celle adaptée aux injecteurs à 
proximité du moteur. 

Les véhicules au gaz naturel, qui 
sont largement répandus et utilisés 
dans différents secteurs spécifiques, 
ont tous des niveaux de sécurité 
incroyablement élevés. 
Le gaz naturel utilisé pour les voitures 
est le même gaz naturel que l’on utilise 
pour cuisiner. Quelqu’un aimerait-
il se servir chez lui d’ une cuisinière 
fonctionnant à l’essence ?
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IVECO, LEADER EN GAZ NATUREL POUR L’EUROPE.
En transport de marchandises ou de personnes, Iveco offre la gamme de 
véhicules au gaz naturel la plus moderne et la plus complète en Europe. 
Ecologiques, efficaces et économiques. Conformes aux prescriptions 
actuelles et futures. Une technologie qui n’a pas peur de l’avenir.

Depuis 1995 iveco offre une gamme de véhicules fonctionnant au 
gaz naturel. c’est aujourd’hui l’entreprise leader en europe pour la 
recherche et la production de moteurs et de véhicules au gaz na-
turel utilisant le système de combustion stœchiométrique qui per-
met de réduire la pollution dans le cadre des limites définies par 
la norme norme eev (enhanced environmentally friendly vehicle). 
 
le gaz naturel en tant que carburant pour moteurs est une technologie ita-
lienne : le premier véhicule au gaz naturel comprimé, utilisant des bouteilles 
de gaz sous pression, a vu le jour en italie en 1936.

Eurocargo. les modèles 12t et 16t ont été produits en quantités limi-
tées pour un client spécifique avec le nouveau moteur 6 cylindres tector, 
qui développe 200 ch. ces modèles seront tous prochainement disponi-
bles avec la nouvelle boîte de vitesses ZF 9 rapports, ou bien avec la boîte 
automatique allison avec ralentisseur hydraulique.

L’autobus interurbain au gaz naturel, de 40 places, sur châssis 
Fiat 635 rl, de 1936.

Daily. versions fourgon, châssis cabine et minibus 
des modèles à 3,5t, 4,0t, 5,0t, et version châssis 
cabine seulement à 6,5t, utilisant le nouveau 
moteur à gaz 3,0 litres développant 140 ch.

Stralis. les modèles à 2 et 3 essieux sont dis-
ponibles respectivement en 19t et 26t, équipés 
du nouveau moteur 8 litres 270 ch. les deux 
boîtes : manuelle ZF et automatique allison sont 
disponibles, chacune avec ralentisseur intégré. 
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irisbus iveco est le premier constructeur européen de véhicules écologi-
ques destinés aux services publics et aux transporteurs privés.
il est le leader dans la recherche et le développement des solutions de 
transport compatibles avec l’environnement. il est le leader incontestable 
du secteur des véhicules de transports publics au gaz naturel.

Dans ce domaine, irisbus iveco produit une gamme complète : autocars 
pour les longues et courtes distances, autobus urbains simples et articulés 
de différentes capacités, bus scolaires.
ses autobus au gaz naturel avec moteur cursor 8 ont été adoptés par plus 
de 70 villes et agglomérations européennes.

outre l’impact sur l’environnement, irisbus iveco étend la recherche dans 
tous les domaines des transports publics, de l’ergonomie et de la sécurité 
du conducteur et des passagers jusqu’aux solutions de style adaptées à la 
réalité du transport urbain, ou routier. l’intégration du transport dans la 
circulation urbaine est étudiée en collaboration avec les administrations 
publiques afin de préparer le transport du futur.

Citelis.  autobus articulés pouvant accueillir de 
92 à 150 passagers, équipés du moteur au gaz  
naturel cursor 8, de 270 ch à 310 ch.

Europolis. autobus rigide à 2 essieux, trans-
portant de 66 à 77 passagers, équipé du moteur au 
gaz naturel cursor 8 de 270 ch.

LES AUTOBUS AU GAZ NATUREL 
IRISBUS IVECO. 
DEPUIS 1995 AU SERVICE DES 
MUNICIPALITES.

Paris, Madrid, Francfort… il y a plus 
de 70 villes et agglomérations euro-
péennes où circulent les véhicules au 
gaz naturel Irisbus.
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MOTEURS IVECO AU GAZ NATUREL
SPéCIFICATION 

DU GAZ
MONOXyDE  

DE CARBONE
AUTRES  

HyDROCARBURES
MéTHANE OXyDES 

D’AZOTE
PARTICULES

(CO)
(g/kWh*)

(NMHC)
(g/kWh)

(CH4)
(g/kWh)

(NOX)
(g/kWh)

(Pm)
(g/kWh)

EEV (Directive 2005/55/CE) 3.00 0.40 0.65 2.00 0.020

CURSOR 
8 Litres 
200 kW

g25

gr

2.53
2.16

0.006
0.004

0.017
0.015

0.38
0.43

0.003
0.003

TECTOR 
6 Litres 
147 kW

g25

gr

1,27
0.97

0.006
0.003

0.010
0.010

0.45
0.58

0.002
0.003

SOFIM 
3 Litres 
100 kW

g25

gr

1.51
1.35

0.019
0.029

0.193
0.148

0.28
0.38

0.005
0.005

* Une mesure spécifique du débit de gaz, en grammes/heure, normalisée par la puissance du moteur en kW.

IVECO ET LES 
VEHICULES AU GAZ 
NATUREL
Iveco conçoit, produit et 
commercialise une vas-
te gamme de véhicules 
dont peu de concurrents 
peuvent se prévaloir. 
Iveco s’engage à propo-
ser une version au gaz 
naturel adaptée à l’usa-
ge urbain dans chacune 
de ses lignes de pro-
duits.

Certification des moteurs au gaz naturel 
conformément à la norme EEV.

les moteurs au gaz naturel produits par Fpt, une 
société du groupe Fiat, sont certifiés conformes à 
la norme eev (enhanced environmentally friendly 
vehicle), qui suit les procédures de test de mo-
teurs très exigeantes etc (european transient 
cycle), qui sont aussi utilisées pour certifier les 
niveaux d’émission des moteurs Diesel à usage in-
dustriel euro 4 et euro 5.
les gaz utilisés pour les tests de certification des 
moteurs sont conçus pour refléter les deux types 
de gaz naturel utilisés en europe.

SPéCIFICATION 
DU GAZ DE TEST 

COMPOSITION DU GAZ DE TEST

gr
87% Méthane 

(CH4)
13% ethane 

(C2H6)

g25 86% Méthane 
(CH4)

14% azote 
(N2)




