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Des transports durables pour la prochaine décennie: 

Scania fait passer la technologie des moteurs diesel à un 
niveau durable 
 

• Scania lance une gamme pionnière de moteurs 13 litres qui sont 
également compatibles avec les biocarburants et assurent la meilleure 
économie globale de manière durable. 

• Des investissements de 2 milliards d'euros ont permis de réaliser des 
économies de carburant de 8 % grâce à la nouvelle chaîne cinématique 
comprenant de nouveaux moteurs, boîtes de vitesses et essieux arrière. 

• La plateforme moteur à combustion la plus avancée jamais conçue pour 
les poids lourds – visant à maintenir la position de leader de Scania.  

• Des performances supérieures grâce aux doubles arbres à cames en tête 
(DACT) et au système Twin SCR de Scania, qui contribuent de manière 
significative à la réalisation des objectifs que Scania s'est fixés. 

• Frein de décompression (CRB) pour une puissance de freinage accrue 
du moteur. 

 
Le nouveau moteur Scania est une plateforme moteur entièrement nouvelle qui 
a été développée à partir de zéro par le département d'ingénierie de Scania au 
cours des cinq dernières années. Plus de deux milliards d'euros ont été investi 
dans la nouvelle plateforme. Pour les clients de Scania, cette nouvelle gamme 
est synonyme de rendement énergétique total, de compatibilité avec les 
biocarburants, d'économie globale favorable et de réduction des émissions de 
CO2 à une toute nouvelle échelle. Les nouveaux moteurs conviennent à un 
large éventail d'applications et apportent une contribution importante au 
système de transport sans énergie fossile du futur. 
 
«Les nouveaux moteurs présentent d'excellentes caractéristiques», déclare Stefan 
Dorski, Senior Vice President, responsable de Scania Trucks. «Cela montre que 
Scania reste fidèle à sa ligne – tant en ce qui concerne notre orientation client et 
notre durabilité éprouvées que les objectifs scientifiques que nous nous sommes 
engagés à atteindre. Les économies de carburant de 8 % enregistrées par la 
nouvelle chaîne cinématique n'annoncent rien de moins qu'un changement de 
paradigme pour l'ensemble de notre industrie.»   
 
L’efficacité thermique des nouveaux moteurs est d'environ 50 %, des valeurs qui 
étaient auparavant inatteignables pour les moteurs à combustion. Scania doit ces 
performances impressionnantes à ses ingénieurs ainsi qu’à l'utilisation de 
technologies telles que les doubles arbres à cames en tête et le dosage de l'AdBlue 
par le système Scania Twin SCR. De puissants systèmes de gestion du moteur 
surveillent la chaîne cinématique, contribuant à une meilleure économie globale en 
toutes circonstances. 
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La nouvelle gamme de moteurs de Scania offrira à 

l'industrie des transports les dernières technologies et 

des performances exceptionnelles en matière de 

consommation de carburant. Ces nouveaux moteurs réussiront à assurer la position de premier plan de 

Scania pour le reste de la décennie. Le camion le plus efficace de tous les temps accoît encore son 

efficacité. 

 
«Si nous voulons optimiser le système de transport à temps pour qu'il atteigne les 
objectifs de l'accord de Paris sur le climat, il n'y a plus de temps à perdre», sait 
Dorski. «C'est pourquoi Scania pousse le développement de moteurs à combustion à 
haut rendement énergétique et préconise l'utilisation de biocarburants renouvelables. 
Atteindre nos objectifs est le meilleur moyen de continuer à investir, pour notre 
entreprise et notre secteur, dans des domaines qui connaissent des changements 
importants.» 
 
Un pas de plus vers un transport sans énergie fossile 
La production de la nouvelle gamme comprendra initialement quatre niveaux de 
puissance différents pour le moteur Euro 6: 420, 460, 500 et 560 ch. Cela permet de 
l'adapter à un large éventail d'applications différentes. La combinaison des nouvelles 
boîtes de vitesses Scania Opticruise (G25 et G33, qui seront introduites en 2020) et 
de la nouvelle conception de l'essieu arrière Scania permet de réaliser des 
économies de carburant de 8 % dans des applications telles que le transport de 
marchandises diverses ou le transport réfrigéré. Tous les moteurs peuvent 
fonctionner au HVO et deux modèles peuvent également fonctionner au biodiesel à 
100 % renouvelable. 
 
«Un client Scania conduisant un camion équipé d'un moteur de 500 ch remarquera 
de grosses économies sur sa facture de carburant, même par rapport à la génération 
de moteurs que nous remplaçons», ajoute Dorski. «Cette nouvelle génération 
présente de nombreux avantages, mais pour moi personnellement, la réduction 
immédiate du CO2 est l'aspect le plus important. Nos nouveaux moteurs apporteront 
une contribution immédiate à la décarbonisation du monde et à la lutte contre le 
changement climatique.» 
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La nouvelle gamme de moteurs 13 litres de Scania – 

données techniques 

 DC13 176 
420 CV 

DC13 175** 
460 CV 

DC13 174** 
500 CV 

DC13 173 
560 CV 

Type Moteur en ligne 

Cylindrée 12,74 litres 

Ordre d’allumage 1-5-3-6-2-4 

Cylindres 6 

Soupapes par cylindre 4 

Alésage x course 130 x 160 mm 

Arbre à cames DACT 

Compression 23:1 

Système d'injection 
de carburant 

Scania XPI 

Contrôle des 
émissions 

Scania Twin SCR 

Frein moteur 200 kW à 2’400 tr/min 

CRB (en option) 343 kW à 2’400 tr/min 354 kW à 2'400 tr/min 

Volume d'huile 45 litres 

Puissance max. 420 (309 kW) à  
1’800 tr/min 

460 (338 kW) à  
1’800 tr/min 

500 (368) kW) à 
1’800 tr/min 

560 (412 kW) à  
1’800 tr/min 

Couple max. 2’300 Nm à  
900-1’280 tr/min 

2’500 Nm à  
900-1’290 tr/min 

2’650 Nm à  
900-1’320 tr/min 

2’800 Nm à  
900-1’400 tr/min 

 
 
De plus amples informations peuvent être obtenues auprès de: 
 
Tobias Schönenberger, Responsable Marketing & Communication  
Tél.: 044 800 13 64 / e-mail: tobias.schonenberger@scania.ch 
 

Scania compte parmi les principaux fournisseurs mondiaux de solutions de transport. Avec nos 
partenaires et nos clients, nous nous engageons à faire avancer la transition vers un système de 
transport durable. En 2020, nous avons livré 66’900 camions, 5’200 bus ainsi que 11’000 systèmes 
d'entraînement industriels et marins à nos clients. Les ventes nettes se sont élevées à plus de 
125 milliards de couronnes suédoises, dont plus de 20 % provenaient des prestations de service. 
Fondée en 1891, Scania est aujourd'hui présente dans plus de 100 pays et emploie quelque 50’000 
personnes. Les activités de recherche et de développement sont principalement concentrées en 
Suède, alors que la production a lieu en Europe et en Amérique latine, avec des centres de produits 
régionaux en Afrique, en Asie et en Eurasie. Scania fait partie du groupe TRATON. Pour plus 
d'informations, visitez le site www.scania.com. 
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