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Questions – Réponses
sur les économies
d’énergie et la réduction
des émissions de gaz
polluants.

Questions et Réponses
concernant les émissions
de gaz polluants et
la nouvelle législation
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Quels sont les points décisifs de la législation
européenne phase IIIB relatifs à la réduction
des émissions ?
On place l’accent sur la réduction de la pollution
de particules fines (PM) et du monoxyde de
carbone (NOX). En outre, la quantité des émissions
d’hydrocarbures (HC) et de monoxyde de carbone
(CO) est règlementée.
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Qu’est-ce qu’une particule fine ?
Les poussières fines ou particules se composent
essentiellement de suie (particules de carbone)
et de résidus d’huile de lubrification.

Qu’est-ce que l’oxyde d’azote (NOX) ?
Les oxydes d’azote se composent de monoxyde
d’azote (NO) et de dioxyde d’azote (NO2). Les oxydes
d’azote se forment quand l’oxygène et l’azote de l’air
réagissent lors de la combustion à des températures
élevées et à haute pression.
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Que sont les hydrocarbures ?
Les hydrocarbures sont une famille de liaisons
de carbone et d’hydrogène et se composent
principalement de résidus de carburant et d’huile qui
ne sont pas totalement consumés. La concentration
d’hydrocarbures dans les gaz d’échappement diesel
est très faible et se réduit encore grâce à l’utilisation
de carburants de grande qualité, d’un processus de
combustion efficace et d’un système de traitement
des gaz d’échappement.
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Qu’est-ce que le monoxyde de carbone (CO) ?
Le monoxyde de carbone est une liaison de carbone
et d’oxygène qui se forme suite à la combustion
incomplète due à une alimentation d’air insuffisante.
Les moteurs diesel fonctionnent avec un important
excédent d’air et n’expulsent pour cette raison que
de faibles quantités de monoxyde de carbone.
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Qu’est-ce que le dioxyde de carbone (CO2 ) ?
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Le dioxyde de carbone est un des deux produits
de la combustion, l’autre étant l’eau. Le CO2 n’est pas
toxique et sa quantité est directement proportionnelle
à la consommation de carburant. Le CO2 contribue au
fameux effet de serre qui influence le climat.
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Les émissions de CO2 sont-elles règlementées ?
Non, pour les machines mobiles, il n’y a aucune
prescription concernant les rejets de CO2.
Les gouvernements, les partis politiques et les
institutions politiques demandent toutefois de plus en
plus aux industries automobiles, du TP et des machines
agricoles, de fabriquer des produits émettant toujours
moins de CO2. La demande s’applique aussi aux
utilisateurs de ces produits qui doivent exploiter
les machines en économisant autant de carburant
que possible.
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Comment réduire les émissions de CO2 des moteurs
diesel ?
La seule possibilité pour réduire les rejets de CO2
réside dans une consommation de carburant très
faible. Ainsi, les moteurs à faible consommation
de carburant et les systèmes d’entraînement et
hydrauliques efficaces sont des facteurs importants
si l’on cherche à réduire les émissions de CO2.

Où se situe la différence entre les valeurs d’émission
imposées par la législation européenne phase
IIIB/Tier 4 Interim en comparaison avec la législation
européenne phase IIIA / Tier 3 ?
Phase IIIB/Tier 4 Interim exige une réduction
de particules fines d’au moins 90 % et une diminution
de l’ordre de 50 % des émissions de NOX par rapport
aux valeurs Phase IIIA / Tier3.
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Quand les règlements CE Phase IIIB sont-ils entrés
en vigueur ?
Le 1er janvier 2011. Dans ce cas, c’est la date
de production du moteur qui compte, càd que tous
les moteurs produits à ou après la date d’entrée en
vigueur de la nouvelle législation, doivent répondre
aux nouvelles prescriptions.
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➞ -4,8 % / an
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Est-ce que les machines disponibles à la vente en
2011 et après dans les secteurs de marché concernés
seront équipées de moteurs qui répondent aux
exigences de CE Phase IIIB ?
Non, la prescription contient des règlementations
(clauses de transition) qui permettent un certain degré
de flexibilité pour leur mise en œuvre afin de garantir
un passage Phase IIIA à Phase IIIB en bonne et due
forme et rationnel chez le fabricant, le distributeur et
les utilisateurs finaux.
Ceci signifie que les nouvelles machines fabriquées
avant 2011 et équipées de moteurs selon les critères
Phase IIIA et encore en stock chez le fabricant ou le
distributeur peuvent encore être vendues à l’utilisateur
final.
En outre, les « clauses de flexibilité machines »
permettent dans certaines conditions la production
après 2010 d’un nombre limité de moteurs Phase IIIA
de manière à ce que les fabricants de machines
bénéficient d’une option rationnelle supplémentaire
pour une transition en douceur.
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Les valeurs d’émissions limites de la CE Phase IIIB
et de l’US (EPA) Tier 4 Interim sont-elle identiques ?
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Oui, les valeurs limites sont en principe, en ce qui
concerne la plage de performance de nos machines,
identiques dans les deux zones géographiques.
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Y-aura-t-il à l’avenir des exigences de la part
des gouvernements qui concerneront la réduction
des émissions de gaz diesel pour les machines
« non routières » ?
Oui, un pas supplémentaire a déjà été franchi pour
l’Europe (CE) et l’Amérique du Nord. De nouvelles
prescriptions d’émission, US (EPA) Tier 4 et Phase IV,
encore plus strictes entreront en vigueur le 1er janvier
2014. Celles-ci exigent que les émissions de NOX
de véhicules non routiers et de machines diminuent
de 90 % par rapport à Phase IIIA/Tier 3.
A ce moment-là, les valeurs de NOX et de particules
fines seront quasiment nulles.
PM
0,40

0,10

0,025

Phase IIIA / Tier IIIA
(37 ≤ p < 75 kW)

Phase IIIB / Tier IIIB
(56 ≤ p < 75 kW)

Phase IV / Tier IV
(56 ≤ p < 130 kW)
0,4
Jusqu’à fin 2010 >
		
A partir de 2011 >
		
A partir de 2014 >
		

2,0

3,3

4,7

NOx

Phase IIIA / Tier III
Réduction NOx 30 – 40 %
Phase IIIB / Tier IV Interim
Réduction des particules fines > 90 %
Phase IV / Tier IV Final
Réduction NOx > 90 %

F 13.200.0 / 05.12

13

11

14

Est-ce qu’après l’entrée en vigueur de Phase III,
il faudra transformer les anciennes machines
existantes dans la mesure où cela concerne les
émissions de NOX et de particules fines ?
Considérée dans son ensemble, cela paraît plutôt
improbable pour l’Europe qu’une telle prescription
puisse entrer en vigueur. Quelques règlementations
locales sont toutefois déjà en vigueur, p.ex. en Suisse.
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Quelles sont les technologies disponibles pour
répondre aux exigences de l’EU IIIB en matière
de valeurs limites d'émission ?
On peut réduire les NOX et les particules fines
de plusieurs manières, malheureusement, ceci a
des avantages mais aussi des inconvénients.
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Ainsi, une réduction de NOX engendre toujours des
valeurs d’émission de particules fines trop importantes
et inversement, une réduction des particules fines
génère des émissions de NOX trop élevées.
L’optimisation de l’injection de carburant, y compris
différentes configurations pour le recyclage des gaz
d’échappement (EGR) (refroidis, non refroidis etc.)
ainsi que diverses technologies de traitement des gaz
d’échappement, incluant le filtre à particules et la
réduction catalytique sélective (SCR) sont des outils
pour la réduction des NOX et des particules fines.
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Comment la technologie SCR fonctionne-t-elle ?
La réduction catalytique sélective (SCR) est une
technologie dans laquelle un réactif est injecté dans
le flux des gaz brûlés et mélangé dans un catalysateur.
Grâce à cela le NOX se réduit en azote et oxygène
inoffensifs. Le réactif est un mélange de 32,5 % d’urée
et de 67,5 % d’eau, son appellation commerciale
européenne est AdBlue. En fonction du facteur de
charge du moteur, la consommation d’urée correspond
à env. 4 % de la consommation de diesel.
Le moteur de base doit, dans tous les cas, être réglé
avec précision en conformité avec la directive relative
aux émissions de Phase IIIB pour rejeter le moins de
particules fines.
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… et la technologie FAP ?
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Le filtre à particules (FAP) est un dispositif dans lequel
les particules sont collectées et ensuite oxydées grâce
à une régénération passive ou active. Un pilotage
électronique moderne du processus est nécessaire
afin de garantir une élimination effective des particules
fines dans les cycles de fonctionnement moteur de
tout type.

14

Le moteur de base doit en outre être réglé avec
précision afin d’atteindre les valeurs de NOX exigées
par la loi. Des carburants avec une très faible teneur
en soufre et des huiles de lubrification avec peu de
cendre sont nécessaires pour garantir le fonctionnement des technologies FAP.
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Est-ce que les solutions Phase IIIB se baseront
sur des plateformes moteurs existantes ou est-ce
qu’une nouvelle construction sera nécessaire ?
Les machines de travail modernes sont généralement
entraînées par des moteurs grande série modernes.
Ces plateformes moteur sont dès le départ
déterminées de manière à faire face aux plus hautes
contraintes internes engendrées par les nouvelles
exigences de plateforme de Phase IIIB.
Quelques modifications de conception seront
toutefois introduites afin de continuer à améliorer
la performance des moteurs.
Dans ce contexte, il est important d’évoquer que
les plateformes moteur normalement utilisées pour
des applications Phase IIIB, sont mises en place dans
des véhicules routiers produits par des fabricants
renommés et qu’en fait, elles ont déjà été testées
pendant plus de 2.000.000 km.

Y-a-t’il d’autres effets sur la construction
des machines ?
Du fait qu’il faut beaucoup plus de place pour
les systèmes supplémentaires dans la ligne
d’échappement, l’espace disponible doit être utilisé
efficacement, en réduisant par exemple d’autres
composants (p.ex. réservoirs).
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Mise en œuvre pratique
des directives relatives aux émissions
Jusque fin 2010 :
Tier III / EURO III

A partir de 2011 :
Tier IV intérim / EURO IIIB

- Système common rail
- Suralimentation à 1 étage
- EGR externe (Exhaust Gas
Recirculation = recyclage des
gaz d’échappement)

- Alimentation à double
démultiplication avec
refroidisseur intermédiaire
2 étages
- Filtres à particules

Evolution des coûts

100 %

+40 %
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Encombrement nécessaire

16

100 %

+40 %

A partir de 2014 :
Tier IV Final / EURO IV

- Système common rail
- EGR à refroidissement externe
- Alimentation à double démultiplication
avec refroidisseur intermédiaire 2 étages
- Système SCR-System AdBlue

+25 %

F 13.200.0 / 05.12

+25 %
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Réponses d’HYDAC relatives
aux économies d’énergie,
à la réduction des émissions
et au besoin de place
supplémentaire
Dans sa gamme de composants, HYDAC a
de nombreuses réponses aux questions actuelles
concernant la protection de l’environnement,
la réduction des émissions et l’économie d’énergie
ou de carburant.
Que ce soit des véhicules particuliers, des camions
ou des engins de TP – les exigences pour des
composants et des systèmes très modernes et
la poursuite de leur développement sont quasiment
les mêmes.

... pour les économies d’énergie
et la réduction des émissions
Technologie SCR (Selective Catalytic Reduction)
Filtration diesel
Réservoirs de gaz (CNG / LPG)
Filtres à particules
Technologie hybride hydraulique
Systèmes de refroidissement

Page

20
21
22
22
24
27

... pour un gain de place
Combinaison réservoir / filtre / refroidisseur
Systèmes de réservoirs plastique

28

... pour une optimisation énergétique totale

30

Assistance / optimisation du système

35
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HYDAC conçoit et livre
des composants et des systèmes
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Composants HYDAC pour ...
... la technologie SCR
Vanne d’arrêt AdBlue
Remplit les plus hautes exigences
en matière d’étanchéité
Q max = 15 l/min
∆p max = 0,1 bar à 1 l/min
p max = 10 bar

Elément filtrant
en profondeur
Taux de rétention en polluants
et capacité de rétention élevés
grâce à la structure multicouches
innovante du média filtrant
Média en fibres polymères
résistant et durable grâce
à une liaison thermoplastique
de la structure des fibres
Elimination des points faibles
structurels (p.ex. pas de soudure)
Faible perte de charge
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Conception compacte
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... Filtration diesel
HYDAC Diesel PreCare
Filtration diesel et séparation
de l’eau en 2 étapes
Vidange d’eau manuelle
(BestCost Design) comme
solution traditionnelle dépendant
de l’utilisateur
Vidange automatique
Plug & Play (High Tech Design)
comme solution innovante pour
une déshydratation automatique
indépendante de l’utilisateur,
même pendant le fonctionnement
côté aspiration
Préfiltre côté aspiration
Protection de toutes les pompes
et composants du système
d’alimentation carburant contre
l’eau et la pollution
Respectueux de l’environnement
grâce aux éléments filtrants
incinérables
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Durées de vie allongées et
disponibilité machine augmentée
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Composants HYDAC pour ...
... Réservoirs de gaz
Valve d’arrêt CNG
Valve d’arrêt pour véhicules
alimentés au CNG
(Compressed Natural Gas)

Technique de fixation
Fixations de réservoirs de gaz
avec fermetures rapides certifiées
TÜV et brevetées
Collier à band articulée
“Multi” (voir point suivant)

... Filtres à particules
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Technique de fixation

22

Perfectionnement du collier à
bande articulée “Multi” en acier
inoxydable haut de gamme.
Utilisé spécialement pour des
charges dynamiques élevées,
des sollicitations dynamiques
importantes, des modifications
de diamètres et des effets de
force importants – testé avec
succès chez des fabricants
renommés de la branche Mobile.

Composants HYDAC pour ...
... Technologie
		 hydraulique hybride
Accumulateur
à piston double
Accumulateur hydropneumatique
pour entraînements hybrides
hydrauliques
Gains en efficacité dus à la
conception spéciale du système :
bilan énergétique optimisé,
encombrement réduit,
masse

Accumulateurs
hydropneumatiques
construction légère
Economies de carburant
grâce aux gains au niveau
de la masse
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Solutions accumulateurs
à encombrement optimisé
pour adaptation hybride
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Energy Management Unit
(bloc foré)
Détermination spécifique client

Energy
Management
Unit

Autres produits HYDAC
pour concepts
d’entraînement hybrides
Accumulateurs hydropneumatiques
de constructions diverses
(standard, haute pression,
allégés ...)
Accessoires pour accumulateurs
(blocs d’arrêt et de sécurité,
colliers de fixation ...)
Large gamme de valves
Capteurs (p. ex. capteurs
de pression)

Avantages
Les entraînements hydrauliques
offrent un grand nombre
d’avantages :
Réduction de la taille du moteur
à combustion
Assistance du moteur
à combustion
Fonctionnement du moteur
à combustion proche du niveau
d’efficacité optimum
Récupération d’énergie
Réduction de la consommation
Puissance supplémentaire
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Hydraulique de travail
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Composants HYDAC pour ...
... Systèmes
		 de refroidissement
A cause des exigences accrues
en matière d’efficacité énergétique
et d’évolution du niveau sonore
des machines de travail mobiles,
les systèmes de refroidissement
pour ces véhicules doivent être
poussés dans leurs limites
physiques. Des détails particuliers
au niveau de la construction sont
les fondements des systèmes de
refroidissement optimisés.

Commandes
des ventilateurs
Hydraulique :
Avec contre-palier, bloc inversion
sens de marche et limiteur de
pression proportionnel PDB 08 PZ.
A l’aide du limiteur de pression
proportionnel, la vitesse de rotation
du moteur de ventilateur est
réglable en continu.

Avantages :
Réduction du niveau sonore
Economie de carburant
Réduction des émissions
Construction compacte
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Electrique :
Entrée PWM et analogique,
Sortie diagnostic,
très silencieux, réversible
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Composants HYDAC pour ...
... un gain de place
Combinaison réservoir/
filtre/refroidisseur
Intégration de fonction brevetée
FCI (Filter Cooler Industrial) :
combinaison de pompe, moteur,
filtre et refroidisseur dans une unité
compacte prête à intégrer.
Le groupe motopompe et l’élément
de refroidissement sont directement
flasqués sur le filtre, on peut, grâce
à cela, éviter un tuyautage
encombrant.
Avantages :
Construction économique et
compacte, pas de tuyautage entre
le filtre et le refroidisseur nécessaire
Propreté du système garantie
Affichage du moment approprié
pour le changement d’élément
Echange thermique efficace

F 13.200.0 / 05.12

Manipulation aisée
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Puissance de refroidissement
optimale pour une faible utilisation
d’eau
En cas d’utilsation en fonctionnement Offline : filtration et refroidissement continus du réservoir
Maintenance aisée

Systèmes de réservoirs
plastique

Avantages pour le client :
Conception flexible de la forme
du réservoir
Anneau de maintien breveté
pour la fixation de la bride
de la tête de filtre
Brise flot intégré (breveté)
Masse réduite
Pas de risque de corrosion
Supporte le vieillissement
Résistant aux chocs
Excellent rapport qualité-prix
Economie de montage et d’essai :
tous les éléments sont joints à
la livraison (filtre retour, filtre
d’aération, indicateur de niveau
d’huile, joints standard, colliers
de serrage ...)
Etanchéité contrôlée
Pas besoin de passer du temps
à rincer le système en raison du
haut degré de propreté au cours
de la production
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Les réservoirs plastique sont
utilisés dans des espaces réduits.
C’est pour cela que des réalisations
complexes et spécifiques clients
sont souvent nécessaires en plus
de nos exécutions standard.
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Composants HYDAC pour ...
... Optimisation éner		 gétique complète
Transmetteur de pression /
manocontacteur
Pour respecter les Directives
relatives à la réduction des
émissions de gaz des moteurs de
machines mobiles, les systèmes
hydrauliques sont actuellement
conçus dans l’optique d’une
consommation d’énergie la plus
efficace possible.
HYDAC propose des transmetteurs
de pression spécialement déterminés pour les conditions extrêmes
dans l’hydraulique mobile.
Ils conviennent tout particulièrement pour le pilotage et le réglage
complexes de tels systèmes, p.ex.
les systèmes de contrôle positif.
Avantages :
Cellule de capteur très robuste
Forme compacte
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Grande stabilité en température
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Précision :
≤ ±0,25 % PE typ.
≤ ±0,50 % PE typ.
Excellentes propriétés CEM

Calculateur mobile
universel HY-TTC 60
L’HY-TTC 60 couvre toutes
les exigences techniques de
l’électronique moderne des
véhicules tout-terrain.
Il fait partie d’une famille de
produits complète et compatible
et est protégé par un boîtier
robuste, spécialement conçu
pour l’industrie des véhicules
tout-terrain et extrêmement
compact.
Avantages :
Boîtier robuste en fonte injectée
d’aluminium
Connecteur protégé contre les
projections d’eau 80 pôles
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Compensation en pression grâce
à une membrane imperméable
en Gore-Tex®
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Composants HYDAC pour ...
... Optimisation éner		 gétique complète
Distributeur load sensing
Le load-sensing décrit en général
un pilotage hydraulique en fonction
de la charge. Dans ce cas, le bloc
sert au gonflage rapide d’un
accumulateur dans le circuit de
freinage. Lorsque l’accumulateur
est gonflé, le distributeur est fermé
et lors de la vidange, le distributeur
s’ouvre vers la pompe et toute
la pression de la pompe agit sur
la pompe via le canal LS. L’angle
d’inclinaison se positionne à ce
moment sur le maximum afin de
gonfler rapidement l’accumulateur.
Un limiteur de pression intégré
sert à protéger la pompe.
Un gicleur supplémentaire constitue
une fonction d’amortissement
pour le canal LS.
Avantages :
Protection de la pompe intégrée
dans le bloc
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Amortissement optimal du système
grâce à un gicleur bypass
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Gonflage de l’accumulateur adapté
aux besoins

Charge d’accumulateurs

Avantages :
Adaptation simple et optimale du
système grâce à des valves avec
diverses pressions différentielles
de commutation réglées (12, 16,
21 %).
Réglage libre de la pression
de disjonction
Faible ∆p bypass
Pas de décharge indésirable
de l’accumulateur grâce à des
soupapes à siège étanches
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Les soupapes de charge d’accumulateurs HYDAC contrôlent la
charge d’un accumulateur hydraulique dans une plage réglable.
Grâce à la combinaison d’accumulateurs hydrauliques HYDAC
et de soupapes de charge, les
pompes et moteurs d’un système
oléohydraulique avec un débit variable peuvent être dimensionnés
plus petits.
Ceci économise des coûts et de
l’énergie – on évite également un
dégagement de chaleur inutile.
On utilise en outre les valves de
charge d’accumulateurs dans des
circuits de freinage et les directions
de secours des engins mobiles.
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Composants HYDAC pour ...
... Optimisation éner		 gétique complète
Echangeurs
à plaques brasées
Les échangeurs à plaques sont
des composants compacts de
puissance volumique élevée.
Malgré leur encombrement réduit
et leur faible masse, ils permettent
un échange de chaleur efficace.
Dans les engins de chantier,
on les utilise pour transférer les
calories des circuits de la boîte
de vitesse ou de direction au
circuit hydraulique ou d’eau de
la machine.
Avantages :
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Les plaques ont un profil spécial
qui permet une résistance mécanique élevée et génère un flux
turbulent.
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Le flux turbulent est nécessaire
pour une transmission efficace
de la chaleur. Il apporte en outre
un effet auto-nettoyant car la
constitution de dépôts est réduite
suite aux nombreux frottements
sur les parois.

Assistance HYDAC
Optimisation intelligente
du système pour séparer l’air
A l’aide des instruments suivants, nous élaborons
des optimisations possibles pour votre système :
Longue expérience en matière d’optimisation intelligente
des systèmes pour la séparation de l’air et échange
enrichissant d’expériences dans ce domaine
Des bancs d’essais et des techniques adaptés caractérisent
la séparation de l’air de systèmes partiels et conçoivent
la solution optimale pour votre application
Au moyen de mesures sur site, des ingénieurs qualifiés
définissent la séparation de l’air de systèmes complets
Des ingénieurs qualifiés trouvent et éliminent
les sources d’entrée d’air
Simulations de flux grâce à un logiciel
Systèmes de réservoirs individuels compacts (voir aussi
page 29) pour empêcher à l’air d’entrer dans votre système
Dans le cadre de l’optimisation du système
nous mettons l’accent sur les approches suivantes :

Optimisation Plage d’aspiration

Optimisation Circuit retour
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Optimisation Conception réservoir
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