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LA FORCE DE L’INNOVATION.

TIER 4 INTERIM/STAGE IIIB.
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Depuis 1996, les polluants les plus nocifs, le NOx et les PM, ont été réduits d’environ 60%.
Au cours des prochaines années les efforts viseront à une réduction d’environ 90% des NOx et des PM.

Énergie propre.
Durant le processus de combustion, dans le moteur l’énergie chimique est transformée en 
énergie mécanique. A cause des impuretés présentes dans le carburant fossile, différentes 
substances toxiques sont produites au cours du processus de combustion. Ces substances 
sont principalement constituées de NOx, CO, HC et PM.

• Nox : les oxydes d’azote sont des polluants dont l’impact sur l’environnement se traduit par les 
pluies acides et la réduction de la couche d’ozone. À de fortes températures de combustion, en général
supérieures à 1.600°C, l’azote (N2) et l’oxygène (O2) moléculaires se dissocient dans leurs états
atomiques et réagissent en produisant du NOx.

• Co : le monoxyde de carbone est un gaz toxique, incolore et inodore. Il se développe pendant la
combustion en présence de faibles concentrations d’oxygène (mélange riche) ou lorsque l’oxygène 
n’est pas réparti uniformément. Les émissions de CO des moteurs Diesel sont faibles.

• hC : les hydrocarbures sont composés d’éléments organiques, contenus aussi bien dans le 
carburant que dans l’huile, et ils sont formés par les produits d’une combustion incomplète. 
La quantité de HC augmente proportionnellement au volume du carburant dans la chambre de 
combustion.

• PM : les substances particulaires présentes dans l’atmosphère sont principalement composées 
de fi nes particules de carbone et d’autres substances toxiques qui se forment pendant le processus
de combustion incomplète du carburant, par exemple à basses températures. Les effets de
l’inhalation des particules par les êtres humains et les animaux comportent des risques sanitaires 
tels que l’asthme, le cancer du poumon et les maladies cardiovasculaires.



Réglementation sur les Émissions.
Moteurs pour engins de chantier et forestiers (Europe et États-Unis).

Limites des Émissions Stage IIIA/Tier 3(1) Stage IIIB/Tier 4 interim Stage IV/Tier 4
(g/kWh) NOx HC(2) CO PM NOx HC(2) CO PM NOx HC(2) CO PM

130 ≤ P ≤ 560 kW 4.0 3.5 0.20 2.0 0.19 3.5 0.02(3) 0.4 0.19 3.5 0.02(3)

56 ≤ P < 130 kW 4.0 3.5 0.20 3.4(4) 0.19 5.0 0.02(3) 0.4 0.19 5.0 0.02(3)

P < 56 kW 4.7 5.0 0.40 4.7 5.0 0.30(5) 4.7 5.0 0.03(3)

2008« »2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

130 ≤ P ≤ 560 kW

56 ≤ P < 130 kW

19 ≤ P < 56 kW

LÉGENDE

(1) Indication uniquement des limites de 
“worst case” (inférieures) (limites supé-
rieures disponibles par plages limitées 
de puissance aux USA et pour CO et PM en 

Europe).
(2) Les NMHC sont pris en considération dans 

les Limites de Niveau USA.
(3) La limite de PM du Stage IIIB et du Tier IV 

LÉGENDE

  L’adoption des normes UE Stage IV est prévue pour le 1er septembre 2014 alors que l’application de la norme US Tier IV est fixée au 1er janvier 2015.

Tier 3/Stage IIIA

Tier 3/Stage IIIA

Tier 3/Stage IIIA

Tier 4 interim/Stage IIIB

Tier 4 interim/Stage IIIB

Tier 4 interim/Stage IIIB

Tier 4/Stage IV

Tier 4/Stage IV

Tier 4/Stage IV

Pour un environnement plus propre. 
Aux États-Unis comme en Europe, des études ont été menées pour rendre les moteurs Diesel 
encore plus propres. 
Les moteurs doivent être écocompatibles tout au long de leur cycle de vie et sur tout un éventail de 
conditions de fonctionnement. 
À partir de 2011, les normes Tier 4 interim/Stage IIIB intéresseront d’abord les moteurs d’une 
puissance supérieure à 130 kW avant d’être étendues aux autres niveaux de puissance. 
La conformité aux normes US Tier 4 Interim et UE Stage IIIB implique une réduction significative 
des NOx (-50%) et des PM (-90%), par rapport au niveau Tier 3/Stage III actuel.

est de 0,025. 
(4) La limite de NOx du Stage IIIB est de 3,3.
(5) La limite de PM du Stage IIIB est de 0,40.



À partir du niveau d’émissions Tier 3/Stage IIIA,
le système SCR permet d’atteindre le Tier 4 interim/Stage IIIB 
à travers deux actions simples.

Tier 4 interim/Stage IIIB

Le calage du moteur 
sur une température 
de combustion élevée 
produit des NOx mais 
une quantité limitée 

de PM.

1
Le système 

post-traitement 
SCR abat les NOx, 

indépendamment du 
processus de 
combustion. 

2

Les exigences de l’environnement :
Réduction simultanée de NOx et PM.

La réponse FPT : technologie SCR.

Les NOx et les PM réagissant de façon diamétralement opposée à la température de combustion, 
la réduction de l’un implique obligatoirement l’augmentation de l’autre.

Pour répondre à la réglementation Tier 4 interim/Stage III B qui demande de réduire simultanément 
NOx et PM, il est nécessaire de travailler sur une gestion différente de la combustion et sur les 
systèmes de traitement des gaz d’échappement. 

La technologie SCR (Réduction Catalytique Sélective) est un système de post-traitement qui transforme 
les NOx produits pendant le processus de combustion à haute température en Azote (N2) et en Eau 
(H2O), substances chimiques normalement présentes dans l’atmosphère.

L’exploitation du système SCR permet de réduire les PM en optimisant le processus de combustion 
et les performances du moteur puisque la réduction des NOx se produit en aval du moteur.

FPT technologie



Module d’alimentation 

Réservoir de l’urée 

Module de dosage 

Catalyseur SCR 

Système SCR : fonctionnement.
Le système de post-traitement SCR (Réduction Catalytique Sélective) adopte un catalyseur qui 
convertit les NOx en azote (N2) et en eau (H2O) grâce à une réaction chimique avec une solution 
d’eau et d’urée, DEF (Fluide Échappement Diesel). 
La solution d’eau et d’urée est un mélange atoxique, incolore et inodore d’urée chimique et d’eau 
déminéralisée.
L’ensemble du système est contrôlé et géré par l’Unité de Contrôle du Dosage DCU à l’intérieur du 
module d’alimentation. 

Principaux composants du système SCR :
• Module d’alimentation
• Réservoir de l’urée
• Module de dosage
• Catalyseur SCR

Au démarrage du moteur, la DCU effectue un contrôle du système de post-traitement. La solution 
d’eau et d’urée est ensuite injectée dans la tubulure d’échappement à travers un injecteur spécial 
(module de dosage), induisant la formation de vapeur et d’ammoniaque (NH3) (hydrolyse). 
Au cours d’une seconde phase, la réaction du catalyseur SCR produit des substances comme l’azote 
et l’eau, inoffensive pour l’environnement.
Lors de l’arrêt du moteur, la solution d’eau et d’urée est entièrement évacuée dans le réservoir. 

FPT technologie



Intégration du Système.
Le système SCR a été conçu en vue d’une installation simple et de la plus grande liberté de 
positionnement afin d’offrir aux équipementiers de première monte la possibilité de conserver 
l’architecture du véhicule Tier 3/Stage IIIA.
La conception spécifique de tous les composants du système facilite l’accès pour les opérations 
d’entretien et de remplissage.

Módulo de alimentación Réservoir de l’urée 

Catalyseur SCR

Module de dosage Moteur

Principaux composants du système SCR.

Module d’alimentation : 
c’est l’unité qui met en pression 
et pompe la solution d’eau et 
d’urée. Il est constitué de 
la DCU et de la pompe.
La DCU contrôle 
et gère la quantité 
et la pression de la  
solution à travers 
les capteurs de tem-
pérature et de pression. 
La pompe achemine le liquide 
pressurisé vers un module de  
dosage dédié.

Module de dosage : 
c’est l’unité responsable de 
l’injection de la solution d’eau 
et d’urée dans le catalyseur 
SCR. Il est commandé par 
le module d’alimentation.

Réservoir d’urée : c’est le 
dispositif de stockage de la 
solution d’eau et d’urée dans 
le véhicule. Il est équipé de 
capteurs de température 
et de niveau du liquide.

FPT technologie

Catalyseur SCR :
c’est la partie du système 
dans laquelle se produit 
la réduction chimique.



Gamme de moteurs FPT de Niveau 4 provisoire/Phase IIIB  
pour Puissances supérieures à 130kW.

Modèle de moteur

N67 ENT C87 ENT C10 ENT C13 ENT V20 ENT

Puissance nominale kW 210 295 330 452 560

Régime nominal (tr/min) 2200 2150 2100 2000 2100

Couple (Nm) 1143 1600 2000 2880 3200

Régime de couple maxi 1500 1100 1500 1400 1500

Post-traitement SCR SCR SCR SCR SCR

10 raisons de choisir le système SCR.

1)  PeRfoRMaNCeS exCePTIoNNelleS : le système SCR étant un système de
post-traitement, le moteur a été conçu pour augmenter au maximum le couple et la puissance et 
accélérer la réponse à la charge.

2)  fIaBIlITé élevée : le système SCR permet au moteur d’optimiser la dissipation de chaleur 
de nombreux composants internes, d’où une amélioration de la fiabilité.

3)  éCoNoMIe de CaRBuRaNT : l’efficacité du processus de combustion optimise la 
consommation de carburant, réduisant les coûts d’exploitation du client.

4)  alloNgeMeNT deS TeMPS eNTRe deux eNTReTIeNS : l’optimisation du 
processus de combustion sauvegarde les propriétés physiques de l’huile, réduisant les opérations 
d’entretien et les arrêts des engins. 

5)  SoluTIoN CoMPaCTe : par rapport au moteur conforme aux contraintes Tier 3/Stage IIIA, 
l’efficacité thermodynamique du système SCR permet de réduire la cylindrée tout en améliorant les 
performances.

6) laRge CoMPaTIBIlITé de CaRBuRaNTS : le système SCR fonctionne quelle que 
soit la qualité du carburant. Dans la technologie SCR de FPT, les substrats du catalyseur ne sont pas 
influencés par la présence des substances toxiques présentes dans le carburant tel le soufre.

7) alloNgeMeNT de la duRée de vIe du MoTeuR : le système SCR a été conçu 
pour durer toute la vie ! La réduction des PM à l’intérieur du moteur garantit l’absence totale de 
problèmes d’encrassement et exclut toute intervention de régénération.

8)  faCIlITé d’uTIlISaTIoN : le système SCR est simple ! Il suffit de ravitailler le DEF lorsque 
le témoin de la jauge du tableau de bord commence de clignoter.

9)  TeChNologIe de PoINTe : le système SCR est reconnu par la plupart des constructeurs 
de moteurs comme la technologie du futur et il est pleinement conforme à la réglementation Tier 4 
final/Stage IV. 

10) ReSPeCT de l’eNvIRoNNeMeNT : grâce au système SCR, les substances polluantes
produites pendant le processus de combustion sont converties en N2 et en H2O, substances 
inoffensives et déjà présentes dans l’atmosphère. 

SCRAVAntAgeS



Où le système SCR sera-t-il commercialisé ?

Le DEF (Fluide Échappement Diesel) sera-t-il 
également distribué aux États-Unis ?

L’adoption du système SCR aux États-Unis 
pause-t-elle des problèmes importants ?  

Que se passe-t-il lorsque le réservoir de DEF 
est vide ?

Le système SCR est-il influencé par les basses 
températures ? 

Le système SCR présente-t-il des restrictions 
de montage ? 

Le système SCR sera commercialisé dans tous les pays où les 
réglementations Tier 4 interim/Stage IIIB devront être appliquées.

Oui.

Non, puisque d’ici 2011 un réseau de distribution de l’additif DEF 
sera développé aux États-Unis (de nombreux constructeurs 
américains adopteront le système SCR pour satisfaire aux 
contraintes de la norme antipollution EPA10 pour application 
routière). 

Un témoin s’allume sur le tableau de bord du véhicule et le 
moteur est commuté en mode “efficacité réduite” afin de garantir 
la sécurité. 

Non, le système SCR de FPT fonctionne parfaitement même 
aux basses températures. Même en cas de démarrage à froid 
avec solution à base d’urée congelée (températures inférieures 
à -11°C/12°F), le moteur fonctionne correctement, sans aucune 
perte de puissance. 

Les équipementiers de première monte devront simplement 
respecter les lignes directrices de FPT pour l’installation du 
système SCR. Précisons que ce système a été conçu de façon 
à faciliter le plus possible l’installation grâce à des conduits de 
bonne longueur permettant un positionnement en hauteur.
En outre, FPT offrira tout son support afin de garantir que 
l’installation est conforme à la législation en matière 
d’émissions. 

Questions et Réponses.

Quel est l’élément moteur de la 
stratégie FPT pour obtenir des 
émissions conformes Tier 4 interim/
Stage IIIB ?

Comment le système SCR permet-il 
d’obtenir le niveau d’émissions ?

Qué ventajas ofrece la tecnología SCR?

FPT a choisi de se concentrer sur la productivité et sur la minimisation 
des coûts d’exploitation du client, considérant le système SCR comme la 
meilleure solution pour les moteurs destinés à des prestations moyennes 
et sévères. Le système SCR permet de réduire les coûts d’exploitation 
en agissant sur la consommation de carburant et sur les intervalles de 
vidanges.

Avec la technologie SCR, la réduction des gaz est entièrement gérée par 
le système de post-traitement à l’extérieur du moteur. Ce dernier est donc 
en mesure de réaliser une combustion optimale avec une consommation 
inférieure de carburant.

Il existe au moins 10 raisons valables de choisir le système SCR :
• Performances exceptionnelles
• fiabilité élevée
• économie de carburant
• allongement des intervalles d’entretien
• Solution compacte
• large compatibilité avec les carburants
• durée de vie imbattable
• facilité d’utilisation
• Technologie de pointe
• Respect de l’environnement



Partout à votre service.
Vente et Après-vente.
FPT s’appuie sur un réseau mondial de plus de 1.500 points de vente et d’assistance, en mesure 
d’assister le client avant et après l’achat et dans la fourniture des pièces de rechange. 

Grâce à de fréquentes formations de mise à niveau, le réseau FPT est heureux de vous assister à 
tout moment et en tout lieu, en vous fournissant uniquement des pièces d’origine dont la qualité a 
été testée. 



Powering the future

Corso Settembrini 167, 10135 - Torino, Italy 
Email: press@fptpowertrain.com - www.fptpowertrain.com

fiAt PowertrAin teChnoLogieS S.p.A.
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