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Le changement climatique et la qualité de l’air figurent en tête des agendas politiques partout dans le 
monde. Les normes d’émissions sont orientées vers la régulation des polluants automobiles et industriels. 
 
Les normes d’émissions, introduites en 1996 par l’Union européenne (UE) et par la US EPA (Agence pour la 
protection de l’environnement des États-Unis), ont été scindées en plusieurs phases qui posent des objectifs de 
plus en plus difficiles. 

Les normes d’émissions sont orientées vers la réduction des principaux polluants dégagés par la combustion 
des hydrocarbures dans les moteurs diesel : les oxydes d’azote (NOx) et les particules (PM).

Se rapprocher drastiquement du niveau d’émissions proche de zéro
Les niveaux de NOx et PM ont diminué de 60% environ depuis l’entrée en vigueur des normes d’émissions en 
1996. Les émissions subiront la réduction majeure avec les Phases 3 et 4 de l’Union européenne, et avec les 
normes Tier 4 Interim et définitives de la US EPA, qui imposent une réduction de 90% des PM et des NOx.

New Holland Construction vous permettra de tirer parti du progrès technique en 
mettant à votre service ses moteurs de pointe, ainsi que ses équipements conformes 
aux normes d’émissions les plus draconiennes, en protégeant davantage la santé et 
la sécurité sur votre chantier, en vous garantissant l’excellence des performances, 
l’optimisation de la productivité, la réduction des frais, bref ce que vous êtes en droit 
d’attendre de nous.                                  

L’ENVIRONNEMENT 
ET VOUS : 
NOUS 
COMPRENONS

EN QUOI LES NOUVELLES NORMES 
CHANGERONT VOS AFFAIRES ?
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Oxydes d’azote (NOx) : ils se forment pendant la combustion à hautes températures (en général au-dessus de 1 600°C), 
quand l’azote moléculaire (N2) et l’oxygène (O2) subissent une dissociation atomique, puis réagissent.
Particules (PM) : les particules minuscules de carbone et autres substances toxiques résultent du brûlage incomplet du 
combustible, par exemple pendant la combustion à basses températures.

QUELS SONT LES POLLUANTS PRINCIPAUX DANS LES ÉMISSIONS ?
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Les substances toxiques se forment pendant la combustion en raison de l’impureté du combustible fossile. Les 
polluants principaux émis par les moteurs diesel sont :



PERFORMANCE ET CONFORMITÉ
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LA SOLUTION NEW HOLLAND 
Nous aurons recours à deux technologies – CEGR (Cooled Exhaust Gas Recirculation – 
Recirculation des gaz d’échappement refroidis) et SCR (Selective Catalytic Reduction 
- Réduction catalytique sélective) - selon les caractéristiques techniques de chaque 
modèle, les exigences de l’application et le critère économique, dans le but de garantir 
tant la performance maximale de l’ensemble de nos modèles que la conformité aux 
normes d’émissions.

Le défi des émissions : la réduction simultanée des NOx et des PM.

En quoi est-ce un défi ? Parce que ces substances ont des réactions opposées à la température de combustion : 
les NOx se forment à haute température, les PM à basse, et ce qui diminue l’un augmente l’autre.

Si le réglage du moteur vise à l’optimisation de l’efficacité, la combustion s’effectuera à hautes températures, ce 
qui abaisse les niveaux de PM, mais augmente ceux de NOx. Ces derniers peuvent être diminués en associant un 
additif DEF (Diesel Exhaust Fluid) avec un catalyseur dans un système post-traitement.

Si au contraire le moteur est réglé de façon à diminuer les NOx à la source, la combustion se fera à une température 
plus basse, ce qui augmente les niveaux de PM. Ceux-ci peuvent être abaissés par un système de filtrage des gaz 
d’échappement post-traitement.
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Le moteur d’une transition en douceur
Nous vous proposons la meilleure des technologies pour tous les modèles de la gamme. Nous vous permettons 
de faire, sans efforts, un grand pas en avant, le plus grand, vers l’objectif de réduction des émissions imposé 
par l’Union européenne et par l’agence américaine. 

Le moteur des technologies propres
L’appartenance au Groupe Fiat nous a aidés à mettre au point la solution New Holland. Nous avons pu 
accéder au savoir-faire extraordinaire, aux formidables ressources R&D (Recherche & Développement) de Fiat 
Powertrain Technologies (FPT), qui a accumulé une solide expérience dans les systèmes à faibles émissions, 
à la suite des applications Tier 2 et Tier 3 mises au point pour les moteurs des plus de 100 000 camions et 
utilitaires vendus depuis 2006.

       Le moteur d’un futur plus propre
New Holland et FPT continuent à investir énormément en R&D pour approfondir toutes les options 
moteurs. Nous nous y sommes pris à l’avance pour rester en tête du peloton, pour continuer à fournir 
à notre clientèle les meilleures technologies, pour réduire au minimum l’impact de notre matériel sur 
l’environnement, pour protéger davantage la santé et la sécurité sur le chantier, pour rester conformes 
aux réglementations malgré leur rigueur, pour garantir une performance supérieure, une productivité 
excellente et une grande fiabilité.

Le moteur « autour de vous »
Au fur et à mesure que les normes faisaient leurs griffes au fil des ans, passant de Tier 1 à Tier 3, New Holland 
est toujours resté en tête du peloton, avec des équipements dont les émissions et les niveaux sonores se 
situaient bien en dessous des limites réglementaires, avec des solutions de pointe, comme le moteur Common 
Rail ou le système exclusif InDR pour la réduction du bruit et de la poussière. Pour la prochaine étape, New 
Holland propose son extraordinaire technologie moteur « Built Around You », la meilleure solution pour réduire 
une bonne fois pour toutes les émissions avec tantôt la technologie SCR, tantôt la technologie CEGR, selon 
que l’une ou l’autre est plus efficace.
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L’ENVIRONNEMENT 
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QUE VOUS APPORTE LA TECHNOLOGIE CEGR (COOLED EXHAUST GAS RECIRCULATION – 
RECIRCULATION DES GAZ D’ÉCHAPPEMENT REFROIDIS) ?

COMMENT FONCTIONNE LA SOLUTION CEGR ?
Le système CEGR diminue la formation des NOx dans le moteur en abaissant la température de combustion par une recirculation 
partielle des gaz d’échappement.
Un système de filtrage des gaz d’échappement, soit le filtre à particules diesel (DPF - Diesel Particulate Filter), se charge de réduire les 
niveaux de PM.
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Innovation évolutive : cette solution est l’optimisation de notre technologie Tier 3. 

Utilisation intuitive : vous ne devez changer en rien la façon dont vous utilisez votre machine. 

Zéro additif : le système CEGR n’a pas besoin de mesures spéciales ni d’additifs.



SCR
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COMMENT FONCTIONNE LA SOLUTION SCR ?
La technologie SCR est un post-traitement qui transforme les NOx occasionnés par la combustion en azote et en eau, des substances na-
turellement présentes dans l’atmosphère, au moyen d’une réaction chimique avec DEF (Diesel Exhaust Fluid).La combustion est optimi-
sée pour diminuer les PM, et par conséquent, aucun filtre à particules n’est nécessaire.

QUE VOUS APPORTE LA TECHNOLOGIE SCR (SELECTIVE CATALYTIC REDUCTION – RÉDUCTION CA-
TALYTIQUE SÉLECTIVE) ?

Réservoir DEF

Catalyseur SCR

Catalyseur SCR

Réduction de la consommation : la combustion est optimisée pour assurer le maximum d’efficacité, ce qui 
diminue la consommation. 
Optimisation de la performance : le couple et la puissance sont poussés au maximum, car le système post-
traitement SCR permet au moteur de faire ce qu’il fait de mieux – donner la puissance.
Système simple : vous n’avez qu’à verser l’additif AdBlue® Diesel Exhaust Fluid (DEF) dans le réservoir 
quand la jauge clignote.
Achat facile : DEF, connu sous le nom commercial de AdBlue® en Europe, sera bientôt disponible chez votre 
concessionnaire New Holland.                           



LE MOTEUR 
DE VOTRE SUCCÈS

ÉMISSIONS : L’AVANTAGE NEW HOLLAND
Sécurité & confort de travail. 
Les niveaux bas des émissions et des 
bruits garantis par le matériel New 
Holland améliorent la qualité de l’air 
sur le chantier, ainsi que la santé et la 
sécurité au profit des opérateurs.

Réduction des frais.
L’équipement New Holland vous garantit le 
nec plus ultra des systèmes hydrauliques 
et électroniques, une technologie moteur 
de pointe pour assurer la conformité avec 
les normes d’émissions et le meilleur 
avantage économique du secteur.

Productivité. 
Nous avons mis au point les 
technologies CEGR et SCR pour 
continuer à vous fournir un 
équipement New Holland ultra 
performant. Nous avons choisi 
d’équiper chaque modèle de la 
technologie moteur à même de 
garantir les meilleurs résultats. 

Les informations contenues dans cette brochure sont fournies seulement à titre indicatif. La société NeW HoLLAND KoBeLco coNSTRUcTioN MAcHiNeRY S.p.A. se réserve le droit de modifier, à n’importe 
quel moment, pour des raisons techniques ou pour toute autre raison nécessaire, les caractéristiques techniques et les performances du matériel présenté. Les illustrations ne montrent pas nécessairement 
des produits standards. Les dimensions, poids et capacités ainsi que les coefficients de conversion utilisés sont sujets à variations dans les limites des tolérances normalement acceptées dans les processus 
d’usinage. 
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