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En version Euro 4, le Scania R
420 ne déçoit pas sur le plan de
la consommation.
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SCANIA R 420 EURO 4

Depuis la série 4, les modifications
apportées à l’aspect extérieur sont
certes légères mais néanmoins nettes
pour les yeux : une calandre faite de
lamelles plus épaisses et plus galbées,
des nouveaux blocs de phares et
enfin des pare-chocs plus arrondis.
Derrière cela, se cache une grande
première en matière de chaîne ciné-
matique, à savoir le moteur Euro 4.  
Le véhicule du jour inaugurait
d’ailleurs pour nous la longue série
des tests qui mettront à l’épreuve les
moteurs répondant aux nouvelles
normes anti-pollution. Beaucoup
d’encre a coulé, que ce soit sur le
choix technologique des construc-
teurs, mais aussi sur les conséquences
en terme de consommation que ces
nouvelles normes allaient générer.

Moteur.  Au moment du test, seule

cette version de 420 ch était dispo-
nible en Euro 4 au catalogue Scania.
Comme on pourra le lire plus loin,
l’offre va sensiblement s’élargir dans
les semaines qui viennent. Le moteur
de 11 litres et 6 cylindres en ligne,
offrant deux puissances de 340 ch
(couple maxi de 1 600 Nm) et de
380 ch (couple maxi de 1800 Nm)
pendant quelques mois encore, est
amené à disparaître au profit du nou-
veau 12 litres qui débutera égale-
ment à 340 ch, et offrira également
des versions à 380, 420 et 470 ch.  
Le R420 qui nous occupe offre un
couple maximum de 2100 Nm,
atteint entre 1100 et 1350 tr/m et
la puissance maximale de 420 ch est
atteinte à 1900 tr/m. 
Pour ce qui est du choix technolo-
gique, et sans s’étendre sur un sujet
déjà largement exploité, rappelons

que Scania a choisi la technologie
EGR (Exhaust Gas Recirculation) qui
se traduit en langage courant par
une réduction des gaz directement
à la source dans la chambre de com-
bustion. Pas d’additif nécessaire donc
pour recycler les gaz qui sont réin-
jectés dans le moteur avec l’air d’ad-
mission.  Les avantages avancés sont :
absence d’équipement supplémen-
taire, aucun gain de poids, pas besoin
de catalyseurs ni de filtres et enfin
une consommation diminuée de
quelques %.  Et c’est bien sur ce
point, véritable défi pour les
constructeurs, que se concentrent
la majorité des discussions. 

Les chauffeurs
entendus
Ergonomie et confort. L’accès au
poste de conduite se fait via trois
marches larges et qui sont à nouveau
fixes (fini les marches escamotables
avec l’ouverture de la porte).  Une
des grandes nouveautés réside sans
nul doute dans l’apparition d’une
cabine intermédiaire et alternative
(CR19H) et qui est appelée Highline.
Positionnée entre la cabine normale
(CR19N) et la version maximale
Topline (CR19T), cette nouvelle
venue offre déjà une garde au toit
de 1900 mm et présente un plan-
cher (enfin !) quasiment plat, d’une
hauteur de 145 mm (la moitié de
celui de la Série 4). Avantage appré-
ciable et qui se faisait attendre ! 
Pour y arriver, la cabine a été posi-
tionnée 70 mm plus haut.  Si le tun-
nel moteur a  été abaissé, il en va de
même pour le tableau de bord. Celui-
ci existe en deux versions (en fait
deux longueurs différentes) au choix
en fonction des espaces de range-
ment supplémentaires souhaités ou
pas. Très ergonomique et reconnu

En passant de la série 4 à la série R, Scania a mis fin à un système de désignation vieux de plus de
35 ans. La précédente gamme a servi de base à la série R pour plus de 65 % de ses composants.
Comme la Série 3 et la Série 4, le nouveau venu a été immédiatement salué par la presse
internationale en obtenant le titre tant convoité de ‘Truck of the Year 2005’. Ayant déjà testé ce
véhicule en version Euro 3, il était évidemment tentant de comparer les deux versions sur le plan de
la consommation.

eur
Truck TEST

B I L A N  C H I F F R E voir tableau des concurrents page p.47

Distance Vitesse Consom. Quotient
Topographie Km moy. km/h moy. l/100 km (résultat eco)

Barchon - La Sentinelle Autoroute avec légères côtes 174,9 84,51 25,81 3274
La Sentinelle - Reims Autoroute avec légères côtes 196,3 81,41 29,22 2786
Reims - Berchem Autoroute avec fortes côtes 205,7 83,69 37,2 2249
Berchem - Barchon Autoroute avec fortes côtes 172,6 88,4 27,78 3182

TOTAL 85,61 31,43 2723Temps : Beau et sec

D E F A U T S  &  Q U A L I T E S
Insonorisation cabine

Consommation

Poste de conduite
Plancher pas plat

Concept couchette inférieure

Frein moteur

Accès coffres sous couchette via extérieur

Aménagement cabine

Comportement routier

Très
Important

Moins
important

Qualité matériaux
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pour cette grande qualité, il n’a pas
subi de révolution. Le levier de
vitesses est à présent escamotable
de façon horizontale le long du siège
et permet ainsi  un déplacement aisé
dans la cabine. 
Gros point positif (les chauffeurs ont
été entendus), la fin de la couchette
placée au-dessus du pare-brise. Elle
reprend logiquement place derrière
le chauffeur, laissant place à de nom-
breux coffres de rangement tant
réclamés pour ranger les effets per-
sonnels nécessaires à du transport
longue distance. 
Pour les rangements à portée de
main, on apprécie le plateau situé
autour de la console centrale et qui
est équipé d’un tapis anti-dérapant
ainsi que d’un petit bord relevé. Le
siège passager peut être escamoté
de son assise, dégageant ainsi un
espace exploitable supplémentaire.
Le passager  profite également d’un
nouvel espace de rangement placé
directement devant lui dans le
tableau de bord.  Seul bémol dans
cette description de l’espace inté-
rieur, la couchette du bas demande
d’avancer les sièges pour pouvoir
installer les élargisseurs.

Une superbe 
insonorisation
Impressions de conduite. En com-
paraison avec la Série 4, c’est surtout
la version passive qui a été amélio-
rée.  Les points forts qui font de la
conduite d’un Scania un réel plaisir
sont toujours présents : excellente
position de conduite, un tableau de
bord incurvé, très ergonomique et

très bien agencé, mais aussi les com-
mandes présentes au volant et qui
permettent de disposer de nom-
breuses infos sans le lâcher.  
Au niveau sécurité, la vue est bonne
et la radio, désormais à portée de
mains et des yeux, est une bonne
chose. La finition et la qualité géné-
rale des matériaux utilisés restent
conformes aux standards de la
marque. Le niveau global de confort
s’est malgré tout encore amélioré et
un des meilleurs exemples en est l’in-
sonorisation incroyable générée par
les vitres latérales en double vitrage. 
Les suspensions semblent elles aussi
meilleures et cela se ressent positi-
vement, surtout lors de longues dis-
tances et en particulier sur nos auto-
routes… L’évolution du véhicule s’est
appuyée sur les éléments qui ont lar-
gement fait leurs preuves et séduit
les utilisateurs. 
Lors de coupures ou de repos, on
apprécie évidemment la nouvelle
habitabilité et (enfin) le déplacement
facilité à l’intérieur de la cabine. Le
retour à l’agencement classique per-
met de reprendre ses repères. Par
contre, dans cette cabine Highline,
si tout le monde peut trouver une
bonne position de conduite (mêmes
les plus grands d’entre nous), cela
se paie par un espace repos qui
demande l’installation des élargis-
seurs de la couchette.  Chacun peut
se faire son opinion sur ces condi-
tions.

Performances et consommation.
La version à l’essai était équipée de
la boîte manuelle à 12 rapports
(GRS900R).  Quand on est habitué à
la conduite avec la boîte Opticruise,

ce n’est pas rien d’y revenir mais c’est
aussi une bonne façon de mettre à
l’épreuve la sobriété annoncée de ce
nouveau moteur.  Bien entendu, la
nouvelle technologie mise en place
ne change en rien les prestations de
conduite.  
Ainsi, les valeurs de couple propres
à la marque restent inchangées et
on en profite comme toujours très
bas dans les tours. Pour en profiter au
maximum, des petites lumières
vertes apparaissent quand on quitte
pendant plusieurs secondes la zone
économique et incitent ainsi à exploi-
ter la meilleure plage d’utilisation,
couple et puissance maximum mais
avec une consommation minimale. 
Les rapports passent facilement et
ne sont pas trop longs. Au point de
vue du freinage, le frein moteur
Scania n’est pas connu pour être le
plus efficace, mais heureusement le
ralentisseur est quant à lui très cos-
taud et sans reproches. Après le test
(voir résultats complets dans le
tableau), la consommation finale est
de 31,43 litres / 100 Km. Ce résul-
tat appelle cependant un correctif
lié à notre parcours d’essai : signa-
lons une déviation obligatoire à Metz
pour cause de travaux, qui nous a
obligé à une conduite plus technique
hors de l’autoroute, et une troisième
étape roulée intégralement avec le
cruise control.  Avec ces différents
éléments, et en rapport avec les pré-
sages, cette consommation est donc
très bonne.

Conclusion.  Pas de grande révolu-
tion donc pour cette Série R. A quoi
bon si son prédécesseur donnait déjà
satisfaction. Les chauffeurs ont été

entendus afin de corriger les
quelques défauts qui handicapaient
la Série 4 et qui concernaient majo-
ritairement l’aménagement intérieur
pas très ‘intelligent’. 
Le grand défi était dès lors de main-
tenir la bonne réputation de Scania
en terme de consommation.  A la
lecture des résultats, on peut se mon-
trer très satisfait en constatant le ver-
dict final : 30,36 litres pour la ver-
sion Euro 3 (avec boîte Opticruise)
et 31,43 litres pour la version Euro 4
lors de ce test (avec boite manuelle
et une modification de parcours à
Metz). Nous sommes donc (heu-
reusement) bien loin des prédictions
dramatiques qui hantaient déjà cer-
tains esprits quant à la consomma-
tion des moteurs Euro 4 utilisant la
technologie EGR. Pari réussi donc et
nul doute que l’autre grande nou-
veauté, la cabine intermédiaire
Highline, ne tardera pas à séduire et
ainsi se  positionner comme best sel-
ler parmi les trois modèles. 

■ Pierre-Yves Bernard

LA CABINE EN 7 POINTS

Un nouveau bloc d’optiques
pour la Série R.

Une nouvelle calandre faite de
lamelles plus larges et plus galbées

Fidèle à lui -même, le poste de
conduite est proche de la
perfection.

De nombreuses commandes sont
disponibles au volant.

SCANIA R 420 EURO 4
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Moteur
Type DT 12 11L01
Niveau Euro Euro 4
Configuration 6 cylindres en ligne
Injection HPI à commande 

hydraulique
Alésage x couple mm 127 x 154
Cylindrée cc 11700
Taux de compression 17,0:1
Puissance maxi ch 420
Régime moteur tr/min 1900
Couple maxi Nm 2100
Régime moteur tr/min 1100 - 1350

Electricité
Tension de service V 24
Batterie 2 x 220 Ah
Alternateur 1 x 100 A

Embrayage
Type K 432 37
Diamètre mm 420

Boîte de vitesses Manuelle
Type GRS900R
Rapports 12 + 2
Réduction 1er rapport 16,38:1
Réduction rapport supérieur 1,0:1,0

Essieu AV
Type AM 740
Capacité kg 7500

Essieu AR
Type ADA 1302
Réduction 3,08
Capacité kg 13000

Direction
Caractéristiques ZF 8098

Suspension
Caractéristiques AV

3 x29 parabolique
Caractéristiques AR Air 4 coussins

Freins
Caractéristiques à disques
Sécurité Ralentisseur intégré
Frein de 
stationnement essieux AV AR
Frein moteur à 2300 tr/min

Roues et pneus
Dimensions jantes 315/70 R 22,5
Dimensions pneus 22,5 x 9,00

Cabine
Type CR 19 H
Suspension Pneumatique 4 points
Siège chauffeur Luxe velours

DIMENSIONS ET MASSES DU TRACTEUR

RÉSULTATS DES TESTS PRÉCÉDENTS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Volvo Daf Man Iveco Renault Mercedes
FH 12 420 XF 430 TGA 410 Stralis 430 Magnum 440 Actros LS 1843

Type de moteur 6 cyl. En ligne 6 cyl. En ligne 6 cyl. En ligne 6 cyl. En ligne 6 cyl. En ligne 6 cyl. En ligne
Cylindrée cc 12 100 12 680 11967 10 300 12 000 11 946
Puissance ch 420 428 410 430 440 428

tr/min 1500/1800 1900 1900 1570/2100 1900 1800
Couple Nm 2000 1950 1850 1900 2050 2100

tr/min 1050/1450 1000/1500 1000/1300 1050/1570 1100/1300 1080/1300

Poids en ordre de marche 7100 kg
MMA 44000 kg
Longueur HT 5785 mm
Empattement 3600 mm
Largeur HT 2495 mm
Hauteur HT 3745 mm

Largeur utile 2130 mm
Hauteur utile 1910 mm
Emmarchement 1900 mm
Couchette du bas 800 mm
Couchette du haut 600 mm

Une tablette bien pratique pour
le passager.

La suppression du lit au-dessus du pare-
brise laisse place à de vastes espaces
de rangement.

Les élargisseurs de la couchette ne
peuvent être mis qu’en avançant les sièges.

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

Scania R420 Euro 4 85,61 31,43 2 723

Scania R500 Highline 87,94 31,73 2 772

Iveco Stralis AT 440 87,68 29,54 2 968

Volvo FH 460 82,20 30,57 2688

DAF XF95 430 88,25 31,52 2 800

Mercedes Actros 1841 LS 86,91 29,54 2 942

MAN TG 530 XXL 88,54 31,92 2 774

LES CONCURRENTS DU SEGMENT 420 À 440 CH


