
Une vision sereine
de l’avenir
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Dès octobre, le 6 cylindres de 470 ch évolue pour
devenir un 480 ch au couple accru.
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SCANIA R470 EURO 4 EGR

Ce véhicule était certes plus puissant,
mais proposait, au-delà du moteur, une
configuration quasi identique : cabine
Highline,  transmission automatisée
Opticruise, et système EGR Euro 4 donc
sans équipement supplémentaire ni
additif.  
La finalité de ces dispositions permet
une saine et honnête comparaison au
sein de la même marque.  Celle-ci est
d’ailleurs encore renforcée par la volonté
affirmée de Scania de persévérer dans
le système EGR, prétendant même que
celui-ci sera abouti et d’application pour
répondre de façon anticipée aux
normes Euro 5, obligatoires en 2009.  

Chaîne cinématique. Quatre motori-
sations sont disponibles au départ du
moteur de 6 cylindres, en version EGR
Euro 4.  Les puissances sont de 340 ch
et 380 ch à 1800 tr/min ou de 420 ch
et 470 ch à 1900 tr/min.  Les valeurs
de couple sont de respectivement 
1700 Nm, 1900 Nm, 2100 Nm et 

2200 Nm atteintes entre 1100 et 
1350 tr/min, avec une extension à 
1450 tr/min pour le dernier cité.  
Signalons d’ailleurs que dès 
octobre 2006, cette même version de
470 ch sera remplacée par une autre
légèrement plus puissante de 480 ch
avec un couple qui passe ainsi de
2200 Nm à 2250 Nm.  Ces moteurs
sont des 6 cylindres en ligne avec 4 sou-
papes par cylindre.  Les deux motorisa-
tions de 420 ch et 470 ch bénéficient
de la technologie turbocompound qui,
dans les grandes lignes, génère une puis-
sance au départ de la récupération et
de la transformation d’énergie perdue.
Les autres puissances disponibles en
Euro 4 induisent le choix du moteur V8
de 16 litres de cylindrée et sont de 
500 ch, 560 ch et enfin 620 ch.  Malgré
l’ambitieux pari de Scania de pouvoir
proposer dans le futur des moteurs 
EGR Euro 5, les solutions immédiate-
ment possibles le sont via le système
SCR et requièrent donc nécessairement

l’équipement ad hoc.  Le choix s’arrête
ici au 12 l de 420 ch et au 16 l de 500 ch.
Au niveau de la sécurité, rien à redire si
ce n’est qu’il est de bon ton de choisir
le ralentisseur en complément du frein
moteur, celui offrant certes déjà des pres-
tations correctes, mais insuffisantes dans
les fortes et longues descentes.

Un excellent
compromis… 
de référence.

Ergonomie et confort. La cabine
Highline se positionne comme com-
promis idéal entre la cabine normale et
la cabine grand volume Topline.  Son
statut de best seller est là pour le confir-
mer.  Certes le plancher n’est pas
(encore) plat sur toute la largeur de la
cabine, mais sa partie centrale l’est par
contre et génère ainsi une hauteur satis-
faisante de 190 cm (169 cm en version
normale et 212 cm en version Topline).
De quoi contenter une grande majo-
rité des utilisateurs donc.  
Trois marches fixes sont à gravir pour
s’installer au poste de conduite (l’avè-
nement de la Série R avait vu la fin des
marches escamotables avec ouverture
de la porte).  Seule la troisième est
encore masquée par la porte et pré-
sente une découpe ‘dangereuse’ sur sa
partie droite qui peut dans la précipi-
tation occasionner une chute surpre-
nante.   

Le poste de conduite et la planche de
bord du Scania ont fait leurs preuves
depuis longtemps et forcément, les évo-
lutions sont minimes.  Le volant est
néanmoins devenu avec le temps mul-
tifonctions en accueillant  différentes
commandes en son sein.  A signaler
malgré tout un discret changement au
niveau de l’éclairage du tableau de
bord, passé du vert au blanc.  
Les rangements à portée de mains sont
suffisants mais sans plus, et on appré-
cie en particulier le plateau situé autour

Scania avait inauguré les tests mettant au défi du terrain les véhicules répondant aux normes Euro 4
ou Euro 5.  Le véhicule proposé à l’époque était un  R420, alors seule version disponible en Euro 4.
L’offre s’est évidemment complétée et après deux concurrents, c’est à nouveau la marque au griffon
qui se présente au banc d’essai. e

Truck TEST

B I L A N  C H I F F R E

D E F A U T S  &  Q U A L I T E S
Porte documents inséré au poste de conduite

Prestations frein moteur (sans ralentiseur)

Concept de la couchette inférieure

Position du bouton des feux de détresse

Performances chaine cinématique

Très
Important

Moins
important

Prolongement des déflecteurs en caoutchouc

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

Barchon - La Sentinelle 174,9 km Autoroute avec légères côtes 83,63 28,97 2 921
La Sentinelle - Reims 196,3 km Autoroute avec légères côtes 87,24 31,02 2 812
Reims - Berchem 205,7 km Autoroute avec fortes côtes 85,71 35,55 2 410 
Berchem - Barchon 172,6 km Autoroute avec fortes côtes 84,19 34,16 2 464
TOTAL 749,5 km 85,49 31,58 2 707
Temps : Sec et beau : Min 8° Max 19° Note : Test le 24 avril 2006

Plancher pas encore plat

Découpe dangereuse de la 3ème marche

Insonorisation cabine

Consommation
Poste de conduite

Qualité des matériaux
Possibilités de commandes au volant

Confort de conduite Prestations du retarder
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de la console centrale, équipé d’un tapis
anti-dérapant et d’un petit bord relevé.
Un tiroir est disponible en-dessous pour
d’autres rangements.  La tablette esca-
motable devant le siège passager per-
met par exemple de manger assis, mais
sans le faire devant son volant.  Pratique
également, le porte-documents dis-
crètement rangé au-dessus du chauf-
feur qui permet une disponibilité per-
tinente des papiers du véhicule.
Terminons avec la qualité de fabrica-
tion et la finition qui restent toutes deux
conformes à la réputation du suédois.
Pour ce qui est de l’espace de repos, 
il est (malheureusement) toujours impé-
ratif d’avancer les sièges afin de pou-
voir ensuite placer les deux élargisseurs
et bénéficier d’un espace de couchage
correct.  C’est l’inconvénient d’un poste
de conduite qui offre beaucoup d’es-
pace et de confort.  Ce système per-
dure et il semble donc que le choix de
privilégier l’espace de conduite et d’im-
poser cette petite contrainte reste d’ac-
tualité.  Pour rappel, la couchette supé-
rieure n’est plus au-dessus du chauffeur
et a repris sa place d’origine.

Performances et consommation.
C’est une boite Opticruise remise à
niveau qui équipait ce R470.   Plus rapide
et plus douce que la précédente géné-
ration, elle peut de nouveau rivaliser
avec les meilleures.  Les performances
globales de la chaîne cinématique sont
(sans surprise) de haut niveau.  Sans
additif, seules les données relatives à la
consommation de carburant permet-
tent une comparaison réaliste et objec-
tive entre le R420 et le R470.  Les cota-
tions finales et les moyennes horaires
sont à peu de choses près identiques :
31.43 l/100 pour 85.49 km/h et 
31.58  l/100 pour 85.61 km/h.  

Les conditions de test varient cepen-
dant un peu avec un parcours plus
escarpé et plus technique pour le R420
à cause d’une déviation obligatoire à
Metz et un test réalisé avec une
remorque carénée du constructeur et
donc un poids total proche des 40 T.
Le R470 a lui aussi connu des soucis dus
aux travaux sur les autoroutes E25 et
E411, avec un trajet réalisé cette fois
avec la remorque de la rédaction et
donc une masse proche des 44 tonnes.  
Signalons enfin que sur le R470 les
déflecteurs étaient astucieusement
complétés par une partie flexible en
caoutchouc afin de réduire sensible-
ment la consommation.  Avec de telles
infos, on peut en conclure que le R470
réalise un meilleur score que le R420.
Avec 31.58 l/100, le résultat est certes
bon et conforme (comme annoncé)
aux versions Euro 3, mais reste éloigné
du meilleur score à ce jour, réalisé par
un véhicule en Euro 5 SCR.  
Le débat s’ouvre alors sur les deux choix
possibles.  En admettant que les tests à
venir en SCR confirment et avalisent
des consommations moindres qu’avec
l’EGR, il serait néanmoins risqué d’en
tirer des conclusions trop rapides.  L’idéal
pour chacun est alors de faire un savant
calcul qui consiste à mettre en com-
mun les points positifs et négatifs de
chaque système, en n’oubliant surtout
pas de valoriser leurs coûts respectifs.  
Avec cette bonne base, et en tenant
compte des litres annuels consommés
en plus, il devient alors possible de com-
parer objectivement et d’en tirer la prin-
cipale conclusion : est-ce que les coûts
supplémentaires liés au système SCR
compensent ou non le volume de car-
burant nécessaire en plus avec l’EGR ?
Si la réponse est affirmative, alors les
rebelles au changement deviendront

de sérieux partisans du système EGR et
s’éviteront ainsi pas mal de tracas !  Ceci
dit, impossible d’en faire une loi abso-
lue, les conditions du quotidien étant ce
qu’elles sont chez chacun, à savoir sou-
vent bien différentes.  La conclusion de
cet épineux débat en est en fait le pos-
tulat de départ : il existe deux systèmes
et l’acheteur reste celui qui décide !

Impressions de conduite. Il est diffi-
cile de trouver à redire sur la qualité du
poste de conduite, condition sine qua
non pour travailler dans de bonnes dis-
positions.  Le frein de parc se trouve sur
la planche de bord et la colonne de
direction accueille quant à elle idéale-
ment à droite le levier de vitesses, ce
qui reste sans nul doute un exemple à
suivre.  
Avant de prendre la route, si vous sou-
haitez mettre votre ceinture (excellent
réflexe pourtant obligatoire), vous devez
mettre le contact sans quoi la ceinture
restera bloquée !  Anecdotique curio-
sité vraiment…  Le confort de conduite
est bien présent et un des arguments
de poids reste l’excellente insonorisa-
tion procurée par le double vitrage des
vitres latérales.  
Les qualités routières éprouvées du
Scania se traduisent par une direction
précise, une bonne tenue de cap et une
suspension générale efficace. Le volant
permet de gérer pas mal d’éléments
comme le régulateur de vitesse, la pro-
grammation et l’activation du ralentis-
seur.  Au rayon des petits bémols, citons
l’interrupteur des feux de détresse, qui
est à présent à gauche du volant et légè-
rement masqué par celui-ci, ou encore
la pédale d’embrayage, toujours bel et
bien présente.  Si elle se fait oublier en
conduite continue, le rappel à l’ordre
est sévère à un péage par exemple, 

car sans la pression nécessaire, on se
retrouve avec un moteur à l’arrêt ! 
La remise à niveau de la boîte Opticruise
porte ses fruits et la souplesse est à nou-
veau au rendez-vous.  L’apparition de
diodes vertes au compte-tours est le
signal d’un mauvais régime moteur per-
manent de plus de 6 secondes et invite
ainsi le chauffeur à y remédier dans de
brefs délais.  Enfin, et cela se généra-
lise, le bouton d’aide au démarrage
trouve sa pertinence lors des démar-
rages en côte, parfois nombreux quand
on est dans un bouchon.

Conclusion. La version 470 ch tire donc
sa révérence dans quelques mois pour
laisser place à une version légèrement
plus puissante. Cette évolution moteur
ne changera évidemment rien dans le
tableau des points forts de la série R.  
Le centre d’intérêt du moment reste
évidemment le choix offert à l’acheteur
de respecter les normes Euro 4 via l’EGR
et ‘sans rien faire’ au détriment du SCR.
Cet argument interpellera sans nul
doute ceux qui veulent éviter l’équipe-
ment supplémentaire, son poids et sur-
tout les coûts directs et indirects qui y
sont liés.  
Quant à la valorisation en litres de car-
burant obtenue de la pondération des
deux systèmes et de la différence sub-
stantielle de consommation, c’est à cha-
cun de d’analyser cela en fonction de ses
activités et surtout à tête reposée.  Scania
place beaucoup d’espoir dans la mise
au point d’un système EGR Euro 5 ; 
et si il devenait dès lors le seul à le pro-
poser dans le futur ?

� Pierre-Yves Bernard

LA CABINE EN 7 POINTS

Ce 470 sera bientôt remplacé 
par un 480.

Un poste de conduite qui reste
véritablement une référence.

La couchette du bas nécessite
encore et toujours l’installation
de deux élargisseurs.

Un porte-documents subtilement
rangé au-dessus du chauffeur. 

SCANIA R470 EURO 4 EGR
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DIMENSIONS ET MASSES DU TRACTEUR

RÉSULTATS DES TESTS PRÉCÉDENTS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Volvo DAF Mercedes MAN Renault Iveco
FH Globetrotter XF460 Space Cab Actros LS 1848 TGA 440 XXL Magnum 460.18 T Stralis 440 AS 480

Euro 4 SCR Euro 4 SCR Euro 4 SCR Euro 4 EGR Euro 4 SCR Euro 4 SCR

Type de moteur 6 cyl. En ligne 6 cyl. En ligne 6 cyl. En V 6 cyl. En ligne 6 cyl. En ligne 6 cyl. En ligne
Cylindrée cc 12800 12900 11946 10,5 12800 12,88
Puissance ch 480 462 476 440 460 480

tr/min 1400-1800 1500-1900 1800 1900 1400 - 1800 1550-1900
Couple Nm 2400 2300 2300 2100 2300 2200

tr/min 1050-1400 1000-1410 1080 1000-1400 1050 - 1400 1000-1550

Boîtes / rapports

Ingénieux et discret ce
prolongement des déflecteurs
en caoutchouc afin de diminuer la
consommation.

LES CONCURRENTS DU SEGMENT 440 À 480 CH

Moteur*
Type DT12 03 470
Niveau Euro Euro 4 EGR
Configuration 6 cylindres en ligne
Injection HPI
Alésage x couple 127 x 154 mm
Cylindrée 11 700 cc
Taux de compression 17,0 : 1
Puissance maxi 470 ch
Régime moteur 1900 tr/min
Couple maxi 2200 Nm
Régime moteur 1050 - 1350 tr/min

Electricité
Tension de service 24 V
Batterie 2 x 220
Alternateur 100 A / 28 V
Démarreur 5,5 kW

Embrayage
Type F & S MFZ 430
Caractéristiques Manuel, 

pneumatique
Diamètre 430 mm

Boîte de vitesses
Type GRS900 R
Rapports 12 + 4(2)
Réduction 1er rapport 16,38
Réduction rapport supérieur 1
Réduction marche AR 14,74 -

11,95
Essieu AV
Type AM 740
Angle de rotation 48°
Capacité 7500 kg

Essieu AR
Type R 780
Réduction 2,71
Capacité 11500 kg

Direction
Caractéristiques ZF 8098
Diamètre du volant 450 mm

Suspension
Caractéristiques AV lames 

paraboliques
Caractéristiques AR Pneumatique 

à 4 soufflets

Freins
Caractéristiques avant et arrière
Sécurité Scania Retarder
Frein de stationnement Ressorts

roues AV AR
Frein moteur kW à 2400 tr/min

Roues et pneus
Dimensions jantes R 22,5
Dimensions pneus 315/80

Cabine
Type CR19 H Highline
Suspension Pneumatique 4 points
Siège chauffeur Medium
Principaux 
équipements Interactor 600 - Frigo

Un accès aisé, mais attention à la
découpe de la troisième marche ! 

La cabine Highline est dans son
ensemble un excellent compromis.

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

Scania R470 Highline 85,49 31,58 2 707

Mercedes Actros 1848 86,27 28,37 3 066

Volvo FH12 460 82,20 30,57 2 688

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

Iveco Stralis AT440 S43 87,66 29,29 2 992

Man TGA 430 XXL 5Star 83,11 30,59 2 716

Daf XF95 430 83,11 30,59 2 716

Poids en ordre de marche 7560 kg

MMA 19000 kg

Longueur HT 5955 mm

Empattement 3700 mm

Largeur HT 2500 mm

Hauteur HT 3540 mm

Largeur utile 2130 mm

Hauteur utile 1900 mm

Emmarchement 410 mm

Couchette du bas 800 mm

Couchette du haut 600 mm

Rangements 423 l

* Le moteur 12 litres 470 ch turbocompound passera à partir de la pro-
duction octobre 2006 à 480 CV/353 kW. Depuis l'introduction de ce
moteur 12 litres HPI, une série de petites améliorations se sont produites
dans le cadre de l'amélioration continue du produit et ont permis d'ac-
croître le rendement et les prestations du moteur. Comme effet complémen-
taire, la puissance et le couple ont augmenté de manière structurelle à res-
pectivement 480 CV et 2.250 Nm. Cette puissance accrue se manifestera
aussi sur la grille du camion.
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