
Une alternative propre.
Autobus au gaz naturel Lion’s City.



Pour que la vie demeure vivable en ville.
Quiconque prend l’expression « renifler l’air de la 
ville » au pied de la lettre tombera de haut un peu 
partout. Il n’est en effet pas rare de rencontrer un « 
air épais » dans les centres encombrés par la circu-
lation des grandes villes du monde entier. En tant 
que constructeur d’autobus de ligne, MAN a pour 
ambition de réduire les émissions de gaz 
d’échappement, de ménager les ressources natu-
relles et de garantir la mobilité. Une chose est 
d’ores et déjà sûre : quiconque se déplace avec 
l’autobus urbain MAN, fait un choix particulière-
ment écologique. Mais cela ne nous suffit pas. D’où 
notre devise : Nous mettons les gaz pour 
l’environnement.

MAN roule propre avec une longueur d’avance.
MAN Truck & Bus peut faire valoir une longue ex-
périence dans le domaine de la production 
d’autobus au gaz naturel : dès 1972, les autobus 
MAN équipés d’un moteur au gaz naturel ont trans-
porté les athlètes et les visiteurs des Jeux Olym-
piques sur les sites des événements situés à Mu-
nich et aux alentours. 20 ans plus tard avait lieu la 
première du MAN SL 202 à propulsion au GNC. En 
2003, MAN a livré les premiers autobus au gaz na-
turel en version EEV. Entre-temps, MAN a livré au 
total plus de 8 000 autobus au GNC et moteurs
au GNC.
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Symbole E – comme gaz naturel  
et Euro 6.
Les moteurs du progrès 
environnemental.
Démarrer en force, accélérer avec dynamisme, 
rouler à la perfection : les moteurs au gaz na-
turel MAN répondent à toutes les exigences de 
performances du secteur des transports pub-
lics modernes. De plus, ils sont écologiques en 
matière d’émissions. Grâce à la technique ép-
rouvée des catalyseurs (à 3 voies), leurs émis-
sions polluantes sont nettement inférieures 
aux normes Euro  6, et ceci sans utilisation 
d’AdBlue ni de filtres à particules. En utilisant 
du biogaz traité, la technologie GNC de MAN 
est de série quasiment neutre en CO2. Les  
moteurs au gaz naturel MAN sont en outre 
convaincants avec leurs longs intervalles 
d’entretien, leur facilité de maintenance et leur 
possibilité de diagnostic intégral avec MAN-
Cats. La surveillance du respect des valeurs 
de gaz d’échappement prescrite par le législa-
teur est assurée par le diagnostic embarqué 
(OBD) II. Les moteurs au gaz naturel couchés à 
6 cylindres de la gamme MAN E28 disposent 
d’une suralimentation, d’un refroidissement de 
l’air de suralimentation et d’un catalyseur à 3 
voies. Pour le Lion’s City, ils sont disponibles 
avec des puissances musclées de 200 kW 
(272 ch) pour les autobus standard et de 228 
kW (310 ch) pour des applications exigeantes 
et les autobus articulés. La surveillance du  

 
 
respect des valeurs de gaz d’échappement 
prescrite par le législateur est assurée par le 
diagnostic embarqué (OBD). Les moteurs au 
gaz naturel couchés à 6 cylindres de la gamme 
MAN E28 disposent d’une suralimentation, 
d’un refroidissement de l’air de suralimentation 
et d’un catalyseur à 3 voies. Pour le Lion’s City, 
ils sont disponibles avec des puissances mus-
clées de 200 kW (272 ch) pour les autobus 
standard et de 228 kW (310 ch) pour des appli-
cations exigeantes et les autobus articulés.

L’installation de gaz à bord.
L’autobus au gaz naturel Lion’s City se  
reconnaît à son capot aérodynamique sur le 
toit. C’est ici que sont logés les réservoirs de 
gaz sous pression qui emmagasinent le gaz 
naturel à une pression de service de 200 bars. 
Pour obtenir l’autonomie souhaitée du Lion’s 
City, il est possible de placer 4 à 10 bouteilles 
de gaz dans le système de stockage modu-
laire. MAN propose deux dispositifs de stocka-
ge de volume, de poids et de prix différents : 
des bouteilles en plastique composite jusqu’à 
338 litres de capacité et des bouteilles en alu-
minium composite jusqu’à 320 litres.  
Ce choix permet des autonomies jusqu’à  
500 km, même avec les autobus articulés.
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À vous de jouer : mettez pleins gaz.
De bons arguments en série.
Les avantages de l’autobus au gaz  
naturel Lion’s City sont nombreux : la 
combustion du gaz naturel pollue peu, 
et les rejets de particules et d’oxydes 
d’azote sont en particulier très réduits. 
L’autobus au gaz naturel de MAN res-
pecte ainsi facilement la très stricte nor-
me antipollution Euro 6 sans avoir à uti-
liser une technique onéreuse de filtres ni 
d’additifs coûteux. En outre, il roule de 
manière particulièrement silencieuse, 
affichant une différence jusqu’à 3 dB(A) 
par rapport à l’autobus diesel.

Il est en outre particulièrement silenci-
eux, car la combustion est déclenchée 
par des bougies d’allumage et s’opère 
en douceur pour le moteur au gaz natu-
rel comme pour le moteur à allumage 
commandé. Grâce à la consommation 
de carburant plus faible et aux frais de 
carburant moins élevés, les coûts 
totaux d’exploitation (LCC) se situent à 
un niveau comparable au véhicule die-
sel. En ce qui concerne l’avenir, les ré-
serves considérables de gaz de la terre 
sont un argument de choc. Les respon-
sables politiques misent donc sur ce 
carburant pour toutes ces raisons : le 
gaz naturel représentera ainsi dans 
l’Union européenne, 5 % du volume to-
tal de carburant en 2015 et 10 % en 
2020.

Vous avez le choix.
La gamme d’autobus urbains MAN offre 
une multitude de variantes en fonction 
des exigences. L’autobus au gaz naturel 

Lion’s City vous permet donc d’utiliser 
le véhicule parfaitement adapté à 
chaque ligne urbaine et à chaque profil 
de trajet.

L’efficience sur toute a ligne
Tous nos bus sont économique,sûrs et 
propre. Sans oublier que presque tous 
les bus Lion’s City sont certifiés du label 
écologique « Blauer Engel », un label de 
qualité destiné à protéger la santé des 
personnes et l’environnement.

Pour savoir si l’exploitation d’autobus au 
gaz naturel peut se révéler rentable 
pour votre entreprise, il vous suffit de le 
contrôler par vous-même sur :
http://www.bus.man.eu/cng_optimizer/
Vous trouverez de plus amples informa-
tions intéressantes relatives au thème 
Gaz naturel sur : 
ht tp://www.bus.man.eu/global/de/
stadtbusse/man-lions-city-cng

n Autobus standard Lion’s City de 12 
m de long, également en disponib-
le version interurbaine

n Lion’s City C de 13,70 m de long et 
essieu traîné à direction active

n Lion’s City L de 14,70 m de long et 
essieu traîné à direction active

n Autobus articulé Lion’s City G de 
18 m de long

n Autobus articulé Lion’s City GL 
avec la longueur maximale autori-
sée de 18,75 m
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