
Un véritable chamea
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Même en tenant compte d'une 
semi-remorque bien carénée, l'Actros
Euro-5 surprend par sa sobriété.
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MERCEDES ACTROS 1848 LS EURO 5

Pour la marque à l'étoile, la mise en
conformité des nouvelles normes passe
par le système SCR, baptisé très juste-
ment Bluetec et qui se traduit par l'in-
jection d'un agent réducteur (AdBlue)
dans les gaz d'échappement pour
convertir les oxydes d'azote nocifs en
émissions inoffensives (oxygène et
vapeur d'eau).
Le développement de cette nouvelle
technologie a généré une évolution des
moteurs qui doit d'ailleurs permettre
d'en diminuer la consommation par rap-
port aux moteurs Euro 3.  Il faut égale-
ment tenir compte de l'équipement
supplémentaire (et de son poids) néces-
saire pour la technique SCR. Enfin, cette
nouvelle technologie coûte évidem-
ment plus cher à l'achat.  

Le plus gros des V6

Chaîne cinématique. Avec une cylin-
drée de 11,95 l et une puissance de 

476 ch à 1 800 tr/min, l'Actros 1848
prend place au sommet de la hiérarchie
des motorisations six cylindres.  Son
couple maximum est de 2300 Nm et
est atteint très tôt, dès le régime de 
1080 tr/min.  
Les autres choix possibles sont de res-
pectivement 320 ch, 360 ch, 408 ch,
435 ch et enfin 456 ch. Une montée en
puissance passe ensuite par les trois
motorisations V8 proposées au départ
d'une cylindrée de 15,9 l : 510 ch, 
551 ch et le prestigieux 598 ch, qui
atteint une valeur de couple de 
2700 Nm !  Le moteur dispose de quatre
soupapes par cylindre et l'injection est
évidemment assurée via des injecteurs-
pompes.
C'est la gestion moteur électronique
Telligent qui pilote l'injection de façon
sélective et ce, en fonction du point de
charge et donc de la situation dyna-
mique.  Au point de vue sécurité, le frein
moteur d'origine est commandé via une
manette multifonctions à droite du

volant et complété par le puissant ralen-
tisseur Voith. Ces deux systèmes per-
mettent sans problème d'affronter les
fortes descentes et de préserver ainsi les
freins classiques, en l'occurrence à
disques à l'avant et l'arrière.  Notons
encore la présence des systèmes ABS,
ASR et ESP.  
La technologie SCR impose donc d'une
part un réservoir destiné à l'AdBlue, qui
peut varier de 90 l (dans notre cas) à
145 l, et d'autre part d'un  catalyseur
céramique nécessaire pour le post-trai-
tement des gaz d'échappement. La
jauge de carburant à gauche au tableau
d'affichage est doublée d'une lumines-
cence bleue qui fait état de la quantité
d'AdBlue disponible. Vu les prévisions
de sa consommation, le plein ne devrait
néanmoins se faire que minimum tous
les 7500 km environ.  Nul doute que les
transporteurs concernés s'équiperont
au siège de la société dès que le nombre
de véhicules répondant aux normes le
justifiera.

Rangements
à profusion
Ergonomie et confort. Trois choix
classiques sont possibles pour la cabine
de l'Actros : courte, moyenne ou pro-
fonde.  La cabine Megaspace repré-
sente le haut de gamme en terme de
place et de confort pour des presta-
tions longues distances.  Sur demande
expresse, une version 'Single Cab' est
possible et propose un aménagement
spécifique de l'espace passager. 
Quatre marches sont à gravir pour s'ins-
taller au poste de conduite.  Le plan-
cher est parfaitement plat et la hauteur
intérieure est de 1920 mm, permet-
tant ainsi des déplacements et des
mouvements aisés.  Le tableau de bord
est incurvé et enveloppe véritablement
le chauffeur. On pourrait même trou-
ver sa partie centrale un peu trop enva-
hissante. 
La bonne qualité et la robustesse des
matériaux qui le composent donnent

Après avoir eu mis au banc d'essai deux véhicules Euro 4 qui utilisent le système EGR 
(Scania R420 & MAN TGA 430 - voir tests précédents), c'est au tour de Mercedes de proposer son
poulain, un Actros 1848 Megaspace. Ce véhicule est précurseur puisque le premier à se présenter
avec une configuration conforme à la norme Euro 5.  au !

Truck TEST

B I L A N  C H I F F R E voir tableau des concurrents page 43

Vitesse moyenne Consommation moyenne Quotient
Topographie km/h l/100 km (résultat eco)

Barchon - La Sentinelle 174,9 km Autoroute avec légères côtes 83,22 23,95 3 474 
La Sentinelle - Reims 196,3 km Autoroute avec légères côtes 88,55 26,71 3 315
Reims - Berchem 205,7 km Autoroute avec fortes côtes 84,53 31,91 2 649
Berchem - Barchon 172,6 km Autoroute avec fortes côtes 89,27 29,56 3 173
TOTAL 756,3 km 86,27 28,37 3 066

Temps : Beau et sec - Note :  Test le 17 Octobre 2005

D E F A U T S  &  Q U A L I T E S
Emplacement frein à main

Poids équipement SCR

Accès via quatre marches
Qualité et taille couchette inférieure

Proéminence partie centrale de la planche de bord  

Très
Important

Moins
important

Qualité matériaux
Présence commandes au volant

Nouvelles technologies

Qualité de la couchette supérieure
Degré de finition

Consommation
Agrément de conduite

Rangements à portée de mains

Aménagement poste de conduite

Puissance
ralentisseur

Gain de poids avec
pneus super single
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une impression de luxe. Dans le même
temps, la très bonne finition empêche
les bruits désagréables pendant la
conduite. Des commandes sont inté-
grées au volant et permettent ainsi de
consulter sans danger des informations
en temps réel comme les données dis-
pensées par le système d'information
embarqué.  
Un des points forts réside dans le
nombre et la diversité des espaces de
rangement à portée de mains, comme
le double porte-canettes de chaque
côté de la planche de bord, le tiroir sous
la console centrale et ses quatre espaces
de rangement juste en dessous, sans
oublier certains détails comme le porte
stylo bien pratique. 
La commande de boite de vitesses est
ergonomique car idéalement placée
au bout d'un levier rétractable et qui
prend place en dessous de l'accoudoir.
Ces deux bras peuvent évidemment
être relevés pour ne pas entraver les
déplacements. Le frein à main est idéa-
lement situé au tableau de bord. Si la
couchette du haut est de grande qua-
lité, celle du bas l'est moins vu la néces-
sité d'accès aux coffres et est par la
même occasion trop étroite. En des-
sous, prend place un tiroir bien pratique
abritant le frigo et qui possède en sa
partie supérieure une tablette très utile
et qui peut être exploitée seule.

Performances et consommation. Le
volume d'AdBlue à injecter pour les
moteurs Euro 4 était au départ estimé
à 4 % de la quantité de carburant et à 
6 % voir 7 % pour s'aligner à l'Euro 5.  
Le verdict lors de notre essai, donne
une consommation totale d'à peine
plus de 9 litres. Cette quantité mise en
rapport du volume global de carbu-
rant donne un résultat de précisément
4,23 %, qui se situe donc plutôt vers les
prévisions de l'Euro 4.  

Si on estime raisonnablement le prix d'un
litre d'AdBlue à 50 cents, cela nous donne
donc un montant de 4,5 EUR pour la
consommation sur le parcours. Une fois
mis en route, la 'pénalité' financière est
donc d'à peine 0,59 cents au km par-
couru et est donc très faible. Par contre,
le raisonnement positif est de tenir
compte des économies possibles via la
Maut (0.10 EUR au lieu de 0.12 EUR/km)
ou de certains incitants à l'achat de véhi-
cules propres, selon les pays. 
Chacun doit donc faire son calcul en
tenant compte des différents paramètres
et ensuite de voir si il sera gagnant.  Tant
mieux car dans un premier temps la ten-
tation peut être forte de rouler sans ce
précieux liquide car cela n'empêchera
pas le moteur de fonctionner. Seules
seraient à déplorer des conséquences
catastrophiques pour l'environnement
(retour à un niveau Euro 0).  En atten-
dant les systèmes OBD bien entendu…

Quelle sobriété !

La sensation vient néanmoins 
du bilan final à la pompe … de carbu-
rant !  Les chiffres sont excellents puisque
le résultat est de 28,37 l/100 km !  
Ils confirment donc les dires du construc-
teur et rassurent pleinement les scep-
tiques. Un nouveau record vient donc
d'être par la même occasion établi sur
notre difficile parcours de test. 
La modération de ces chiffres vient de
l'usage d'une semi carénée du construc-
teur et donc d'un ensemble affichant
40 tonnes au sol et non 44 comme d'ha-
bitude. La surcharge due à l'équipement
supplémentaire Euro 5 ne semble donc
pas avoir été préjudiciable mais il y a
une bonne raison à cela.  En effet, la
parade a été trouvée en enlevant du
poids à un autre endroit du tracteur. Et
le choix s'est porté sur les pneus, et en

l'occurrence par l'équipement de l'es-
sieu arrière avec des pneus du type 'super
single'.  Le gain estimé dépasse les 
100 kg et dès lors le tour est joué. Cette
utilisation est aussi une première dans le
cadre de nos tests.  Le futur devrait nous
permettre d'expérimenter d'autres cas
et de se faire une idée plus précise de
ses avantages et inconvénients.

Impressions de conduite. A quoi bon
proposer un volume intérieur de 8,62 m2

si l'aménagement n'est pas bien 
étudié ?  Tel semble avoir été le sujet de
réflexion principal afin de d'offrir au
chauffeur un maximum de bien être.
En découle un sentiment de confort qui
s'ajoute à une conduite très agréable.  
Avec un poste de travail ergonomique
mais aussi de nombreuses possibilités
de rangement à portée de main, 
il n'y a quasiment pas de reproche à for-
muler à ce niveau. Si la direction est 
précise, on peut également se montrer
satisfait de la suspension générale.
Malgré la hauteur de la cabine, le com-
portement reste sain même lors 
de larges courbes ou encore de décélé-
rations brusques. Au rayon du 
confort, citons le blocage anti-recul qui
se généralise sur les camions et qui est
de bon secours lors de démarrages en
côte. Impossible dès lors de bloquer ou
de connaître un démarrage secoué !

Technologies
de pointe  
Depuis sa sortie en 1996, l'Actros a été
un précurseur des nouvelles technolo-
gies. Certes avec un manque flagrant
de maîtrise au début, mais ce n'est heu-
reusement plus le cas avec la nouvelle
génération. En témoigne le système lié
au radar placé dans la calandre. Celui-
ci a une vocation de régulateur de vitesse

auto-adaptatif, qui permet de garder
ses distances avec les véhicules qui pré-
cèdent.  
Le véhicules est en outre équipé d'un
stabilisateur et enfin d'un assistant à la
conduite, qui via un son assez désa-
gréable (tel est sans doute le but), vous
rappelle à l'ordre si le cas échéant vous
quittez votre voie et franchissez des
lignes. Le chauffeur garde heureuse-
ment la liberté de désactiver le système
via un simple bouton.

Conclusion. L'Actros fête ses dix ans
d'existence cette année et sa renaissance
a été spectaculaire. Avec un agence-
ment bien pensé, un degré de finition
très élevé, des matériaux de bonne fac-
ture, la deuxième génération inspire la
qualité dès la montée à bord.  
Pionnier dans le domaine, Mercedes
propose des nouveautés technologiques
qui doivent apporter de l'aide et de la
sécurité au chauffeur. L'agrément de
conduite est au rendez-vous tout
comme les performances moteur. Cela
ne doit cependant pas masquer l'enjeu
principal de ce test qui était de pouvoir
tirer des conclusions pertinentes liées
au système SCR en terme de consom-
mation de carburant et d'AdBlue. 
Avec la modération de la remorque
constructeur et du poids, les résultats
sont malgré tout impressionnants. La
consommation de l'additif est quant à
elle minime, comme prévu, et l'en-
semble a de quoi encourager les dubi-
tatifs. Ceci dit, la réflexion finale de cha-
cun porte sur l'intérêt d'anticiper dès à
présent des prochaines obligations qui
seront bientôt là quoi qu'il arrive.  De
savants calculs attendent donc ceux qui
projettent de faire prochainement des
investissements !

■ Texte : Pierre-Yves Bernard
Photos : Erik Duckers

LA CABINE EN 7 POINTS

Une nouvelle habitude à prendre, un
deuxième réservoir à remplir !

Un tableau de bord bien pensé qui
«enveloppe» véritablement le chauffeur.

La couchette du haut est
nettement supérieure à celle
du bas en taille et en qualité.

Une alternative pour perdre du
poids : des pneus «Super
Single» sur l'essieu arrière.

MERCEDES ACTROS 1848 LS EURO 5
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Moteur 6 cylindres
Type OM 501 LA
Niveau Euro Euro 5
Configuration 4 X 2
Injection Electronique
Alésage x couple 150 x 130 mm
Cylindrée 11 946 cc
Taux de compression 18,0:1
Puissance maxi 476 ch
Régime moteur 1800 tr/min
Couple maxi 2 300 Nm
Régime moteur 1 080 tr/min

Electricité
Tension de service 24 V
Batterie 2 x 12 V / 165 Ah
Alternateur 80 A
Démarreur 6,2 kW

Embrayage
Type MFZ 430
Caractéristiques Monodisque à sec,

commande hydraulique
Diamètre 430 mm

Boîte de vitesses
Type G 231-16
Rapports 16 rapports
Réduction 1er rapport 17,0:1
Réduction rapport supérieur 1,0:1

Essieu AV
Type VL4/51 DC-7,5
Angle de rotation 48° - 33,5°

(intérieure - extérieure)
Capacité 7500 kg

Essieu AR
Type HL6/3 DCLS-13
Réduction hypoide, i = 2,846
Capacité 13000 kg

Direction
Caractéristiques Démultiplication:

22,3 - 26,5 : 1
Diamètre du volant 450 mm

Suspension
Caractéristiques AV lames 

paraboliques
Caractéristiques AR Pneumatique 

à 2 soufflets

Freins
Caractéristiques Disques AV + AR,

garniture sans amiante
Sécurité ABS + ASR + ESP
Frein moteur retarder R 115 V

Roues et pneus
Dimensions jantes AV 9,00 x 22,5

AR 17,00 x 22,5
Dimensions pneusAV 315/70 R22,5

AR 495/45 Supersingle

Cabine
Type Megaspace LS
Suspension Pneumatique 4 points
Siège chauffeur Luxe
Principaux équipements
teinté, pare-soleil, vitres latérales
teintées, toit ouvrant électrique rele-
vable, déflecteur de toit, rétrovisuers
électriques et chauffants, siège de
repos pour le convoyeur, deux cou-
chettes dont lit supérieur avec som-
mier à lattes, lampes de lecture,
réveil, chauffage cabine, climatisa-
tion, réfrigérateur, ...

DIMENSIONS ET MASSES DU TRACTEUR

RÉSULTATS DES TESTS PRÉCÉDENTS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Volvo Scania Daf Man Iveco Renault
FH480 R500 XF105 460 TGA 18.480 Stralis 4440 S48 Magnum 500 Dxi

Euro 5 SCR Euro 5 SCR Euro 5 SCR Euro 5 SCR Euro 5 SCR Euro 5 SCR

Type de moteur 6 cyl. en ligne V8 6 cyl. en ligne 6 cyl. en ligne 6 cyl. en ligne 6 cyl. en ligne

Cylindrée cc 12,8 l 15,6 12,9 12,4 12,88 12,8

Puissance ch 480 500 462 480 480 500

tr/min 1400-1800 1800 1500-1900 1550-1900 1430-1800

Couple Nm 2400 2500 2300 2500 2200 2450

tr/min 1050-1400 1000-1350 1000-1410 1050-1400 1000-1550 1050-1400 

Poids en ordre de marche 7 400 kg
MMA 18000 kg
Longueur HT 6 113 mm
Empattement 3 600 mm
Largeur HT 2 495 mm
Hauteur HT 3 718 mm

Largeur utile 2260 mm
Hauteur utile 1920 mm
Profondeur 2277 (extérieure) mm
Couchette du bas 1950 x 600 (700) mm
Couchette du haut 2020 x 800 mm
Rangements jusqu'à 860 l

La présence du radar dans la calandre est
synonyme de nouvelles technologies
au service du chauffeur.

La commande de boîte est
idéalement placée au bout d'un
levier rétractable.

Vitesse Consommation Quotient
km/h l/100 km (résultat eco)

Man TGA 530 XXL 88,54 31,92 2 774

Scania R500 Highline 87,94 31,73 2 772

Scania TC 470 86,77 30,77 2 820

Volvo FH 460 82,20 30,57 2 688

Renault Magnum 440 Dxi 84,58 31,72 2 666

Iveco Stralis AT 440 S43 87,66 29,29 2 992

Daf XF95 430 83,11 30,59 2 716

LES CONCURRENTS

Un des points forts de l'Actros, les nombreux
rangements à portée de mains. 


