
RENCONTRE AU SOMMET

La récente édition du Test des 1000 Points mettait en lice quatre candidats proposant 
des puissances comprises entre 480 ch et 500 ch.  Les normes Euro 4 et Euro 5 étaient également
d’actualité avec deux versions dans chaque catégorie.  Pour y parvenir, le principe était le même
pour tous (SCR) et dès lors chaque tracteur était pourvu de l’équipement complet nécessaire 
à cette technologie. 
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Nouvelles normes. Au niveau du
choix de la puissance, il apparaît de
plus en plus que la moyenne com-
prise entre 380 ch et 420 ch n’est
plus forcément le premier choix des
décideurs lors des achats. On
constate en effet que cette moyenne
se déplace vers le segment des 
460 ch, voire 480 ch.  Une nouvelle
norme ?  Sans doute et dans le pro-
longement de celle-ci, l’obligation
de respecter celles qui concernent le
respect de l’environnement et pour
lesquelles les premières échéances
arrivent sous peu.
Honneur aux gens du pays, le test se
déroulant en Allemagne, Mercedes
présentait un Actros de 480 ch, 

Euro 4, avec une cabine L.  Iveco pro-
posait quant à lui son Stralis de 
480 ch, Euro 5 et avec cabine Active
Space.  Même puissance encore pour
le FH de Volvo, en version Euro 4 avec
une cabine Globetrotter.  Pour 
terminer, Scania mettait en compé-
tition un R500, Euro 5, et en confi-
guration Highline, sa cabine best sel-
ler.  

Stratégie. Les cabines présentes
n’étaient donc pas les plus grandes
et les plus spacieuses disponibles au
sein des marques, sauf pour Iveco.
La pertinence de ce choix réside évi-
demment dans le gain de poids sub-
stantiel qui se présente comme un

atout pour les mesures de consom-
mation, mais qui peut être préjudi-
ciable pour les cotations qui concer-
nent le volume intérieur et les
commodités disponibles pour le
chauffeur.

Cabines. L’accès aux différents postes
de conduite se fait via trois marches
et de façon sécurisée.  C’est Volvo
qui a le seuil d’emmarchement 
le plus élevé (415 mm) et cela
influence également la hauteur du
plancher, qui trône à 1465 mm du
sol.  A noter que la troisième marche
du Scania est toujours découpée en
fonction du passage de roue et 
présente un danger quand on pose

le pied à son extrémité droite 
surtout si on ne tient pas fermement
des deux mains les barres d’accès.  
Le standard en équipements de série
est élevé et c’est tout profit pour le
chauffeur.  On note malgré tout que
le Stralis et l’Actros sont les plus géné-
reux dans ce domaine.  Pour ce qui
est du total pour le poste de chauf-
feur, c’est Volvo qui l’emporte.  Juste
derrière, Scania et Mercedes à éga-
lité, preuve que l’Actros a rejoint le
peloton de tête dans ce domaine.
Iveco accuse ici un retard de plusieurs
points.

Poste de conduite. Si les postes de
conduite du Scania et du Volvo res-
tent de véritables références en
termes d’ergonomie, d’agencement
et de qualité de finition,  Mercedes les
a néanmoins rejoints ici aussi avec la
nouvelle génération de l’Actros. Seule
la partie centrale de la planche de
bord, un peu trop proéminente, peut
souffrir d’une critique.  L’Actros peut
néanmoins se targuer de posséder
au sein de sa planche de bord le plus
grand nombre de possibilités de ran-
gements à portée de mains.  
Iveco propose une planche rectiligne,
avec des boutons de fonction du type
‘soft touch’, concept il est vrai un peu
spécial, et qui dans l’ensemble pos-
sède une qualité de finition moindre
que les trois autres. Ceci malgré de
réelles possibilités également de ran-
gements à portée de mains.  
Dans tous les cas, le frein de parc
prend place au tableau de bord et
des commandes sont intégrées dans
les volants.  Le réglage de la colonne
de direction se fait idéalement chez
Scania et Mercedes, via un bouton
placé le long de la colonne de direc-
tion elle-même.  Sur le FH, cela se
réalise via une pédale placée à l’avant
gauche et sur le Stralis via un bou-
ton placé aux pieds.  
Au niveau du volume total des
espaces de rangement, Volvo l’em-
porte haut la main, même sans tenir
compte des armoires installées en
lieu et place de la couchette supé-
rieure, permettant de faire passer le
volume de rangement standard de
589 à 860 litres ! A titre de compa-
raison, Scania termine ici dernier avec
seulement 423 litres, en ne présen-
tant pas non plus de deuxième cou-
chette au contraire d’Iveco et
Mercedes. Beaucoup de volume
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Iveco
Stralis 440 S 48

Euro 5

Mercedes
Actros 1848 LS

Euro 4

Scania
R500 Highline

Euro 5

Volvo
FH Globetrotter

Euro 4

VITESSE ET CONSOMMATION

1e étape 200 km
km/h 82,19 82,45 82,81 82,26

l/100 km 37,5 37,84 41,01 37,72

2e étape 200 km
km/h 82,16 82,68 83,27 82,1

l/100 km 37,75 36,75 41,55 37,37

3e étape 200 km
km/h 81,84 81,87 83,2 82,29

l/100 km 39,71 39,17 42,11 40,7

4e étape 200 km
km/h 81,84 82,03 83 82,48

l/100 km 39,37 40,35 41,67 38,03

TOTAL 800 km
km/h 82 82,26 83,07 82,28

l/100 km 38,58 38,52 41,59 38,48

Quotient points 2,13 2,13 2 2,14

PRESTATIONS GÉNÉRALES

Consommation
à vitesse 
constante

75 km/h l/100 km NC NC NC NC

85 km/h l/100 km 27,45 26,8 29,4 27,45

Prestations à
pleine charge

l/100km 99,94 97,92 106,01 102,2

Nbre de change-
ments de rap-
ports en côte

/ 45 45 12 31

Puissance du
frein moteur

kW/tours 315 / 2400 273 / 2300 304 / 2300 300 / 2300

Accélération
0-60 km/h sec NC NC NC NC

0-85 km/h sec 50,1 54,9 49,2 46,9

Elasticité 
(sur le rapport
supérieur)

60-85 km/h sec 29,6 30,6 22,2 29,1

Bruit 
en cabine

65 km/h dB(A) NC NC NC NC

85 km/h dB(A) 64,3 64,2 64 64,4

Poids à vide kg 7 480 7 380 7 650 7 560

Charge utile kg 10 520 10 620 10 350 10 440

Empattement mm 3 650 3 600 3 550 3 600

Diamètre 
de braquage

mm 14 100 14 900 12 360 14 500

A la pompe et sur la bascule
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potentiel, mais pas forcément uti-
lisé à bon escient.
A noter, sur le Stralis, l’échelle d’ac-
cès à cette couchette qui est subti-
lement rangée sous le lit via une 
fermeture éclair.  Chez Scania, l’avan-
tage du poste de conduite aéré se
fait au préjudice de la couchette, qui
demande toujours l’avancement du
siège afin de pouvoir installer les élar-
gisseurs.  Ce système recueille dès
lors le moins de suffrages, tandis que
l’Actros sort vainqueur du duel de
l’espace de repos.
Pour ce qui est des leviers de vitesse,
Scania est par contre le seul à pro-
poser une manette à droite de la
colonne de direction, tandis que
Mercedes le place sur un bras esca-
motable parallèle à l’accoudoir, Volvo
à droite du chauffeur, solidairement
du siège, et Iveco se contente seul
d’un emplacement classique.  Certes
à portée de main et facile d’usage,
il est le plus important des quatre en
terme d’encombrement.  

Motorisations. Seul Scania avec son
V8 affichait donc une puissance légè-
rement supérieure aux autres 
(500 ch) malgré une très nette dif-
férence de cylindrée. Chez
Mercedes, l’architecture du six
cylindres de l’Actros se présente en
V, tandis que pour Volvo et Iveco, ce
sont des six cylindres en ligne.  La
puissance maximale est atteinte plus
tôt chez Iveco et Volvo alors que
Scania présente la valeur de couple
la plus élevée du groupe (2500 Nm),
devant Volvo (2400 Nm), Mercedes
(2300 Nm) et Iveco (2200 Nm).  
Proposer de telles valeurs de couple
non seulement élevées, mais égale-
ment déjà disponibles très bas dans
les tours, voilà un des défis du déve-
loppement des nouvelles motorisa-
tions.  Mais il faut aussi en assurer la
transmission.  Parmi les quatre véhi-
cules, trois proposaient dans ce
domaine une solution ‘maison’ :
Volvo avec son I-Shift, Scania avec
une boite Opticruise remise à niveau,
et Mercedes avec le système
Telligent. Iveco quant à lui fait
confiance à la boite AS Tronic II du
fournisseur ZF, baptisée dans ce cas
EuroTronic II.  
Inutile de revenir sur les qualités
éprouvées des boites automatisées
qui ont déjà convaincu ceux qui les
ont utilisées. En termes de confort

Les cabines, détails intérieurs

IVECO. Le poste de conduite du
Stralis est celui qui recueille le moins
de suffrages.

L’échelle d’accès au lit
supérieur est subtilement
dissimulée au-dessous de celui-ci.

SCANIA. La planche de bord
a peu évolué et pour cause, elle reste
une référence.

Le panneau d’affichage est
sobre, clair, efficace et précis.

MERCEDES. Un tableau de bord
qui rivalise sans problème avec les
meilleurs.

De nombreuses possibilités de
rangement à portée de mains.

VOLVO. Tout comme pour son
cousin nordique, le tableau de bord
est idéal.

Ce choix d’équipement permet
de passer de 569 à 860 litres de
rangement !
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Iveco
Stralis 440 S 48

Euro 5

Mercedes
Actros 1848 LS

Euro 4

Scania
R500 Highline

Euro 5

Volvo
FH Globetrotter

Euro 4
MOTEUR

Type Cursor 13 OM 501 LA DC16 09 500 D13A 480

Nombre de cylindres 6 V6 V8 6

Cylindrée cc 12 882 11 946 15 600 12 800

Nombre de soupapes par cylindre 4 4 4 4

Alésage/course mm 135 x 150 130 x 150 127 x 154 131 x 158

Compression 16,5:1 18.50 +/- 0,5:1 0,750694444 18,1:1

Injection Electronique Electronique Electronique Electronique

Puissance max. 
à un régime de

kW/ch 353 / 480 350 / 476 368 / 500 353 / 480

tr/min 1540 - 1900 1800 1800 1400 - 1800

Couple max.
à un régime de

Nm 2200 2300 2500 2400

tr/min 1000 - 1550 1080 1000 - 1350 1050 - 1400

EMBRAYAGE

Type Monodisque à sec Monodisque à sec Monodisque à sec Monodisque à sec

BOITE DE VITESSES

Type EuroTronic II 16AS2601 Mercedes G231 - 16 Opticruise GRS900R Volvo I-Shift V2512AT

Nombre de rapports 16 16 12+2 14

ESSIEU ARRIERE

Type Rockwell U177 E HL6 / 1 DCLS - 13 Scania R780 RS1356SV

Capacité kg 13 000 13 000 11 500 13 000

Rapport 3,07:1 3.07 : 1 3,27:1 2,79

ESSIEU AVANT

Type Iveco Type 5876 VL4 / 51 DC - 7,5 Scania AM740 FA Type 71

Capacité kg 7500 7 500 7500 7100

DIRECTION

Type ZF 8098 LS 8 ZF 8098 0

Rapport 4 tours de butée à butée De 19,3 à 23,0/1 17-20.1 17.0-20.0

Diamètre du volant mm 470 450 450 450

SUSPENSION

Essieu avant Lames paraboliques Lames paraboliques Lames paraboliques Lames paraboliques

Essieu arrière Pneumatique Pneumatique Pneumatique Pneumatique

FREINS

Essieu avant Disques ventilés Disques ventilés Disques ventilés Disques ventilés

Essieu arrière Disques ventilés Disques ventilés Disques ventilés Disques ventilés

Frein de parking Ressorts / 4 roues Ressorts / 4 roues Ressorts / 4 roues Ressorts / 4 roues

Frein moteur Iveco Turbo Brake Mercedes Teligent Scania Engine Brake Volvo Engine Brake

Capacité frein moteur kW/ch 315 / 428 273 / 370 304 / 413 300 / 408

DIMENSIONS CABINE

Largeur x longueur mm 2152 x 1927 2195 x 2080 1995 x 2055 2037 x 1938

Porte-à-faux AV mm 1410 1440 1460 1450

Seuil d'emmarchement mm 330 345 375 415

Hauteur plancher mm 1390 1295 1445 1465

Pare-brise/paroi arrière mm 1927 2080 2055 1938

Fenêtre à fenêtre mm 2378 2374 2223 2254

Hauteur maxi sous plafond mm 1997 1915 1844 1945

Hauteur sur tunnel mm 1820 - 1975 1643 x 1740 1770 - 1836 1780 - 1846

Tunnel moteur (h x l) mm 210 x 1040 310 x 920 150 x 900 170 x 1020

Couchette inférieure (Lxh) mm 630/530 x 2154 710/600 x 2070 750 x 2230 715 x 1995

Total espaces de rangement l 503 523 423 589

Caractéristiques techniques
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d’utilisation, Volvo se voit attribuer
ici le plus de points, devant Iveco et
Scania. Sur le terrain des qualités de
boite, les résultats sont très serrés,
même si c’est Mercedes qui passe la
ligne en premier.  L’espoir de beau-
coup de voir disparaître la pédale
d’embrayage du Scania a donc été
vain, et il est bon de s’en souvenir
quand on a roulé avec les autres,
sous peine de se retrouver avec un
moteur à l’arrêt si on n’enfonce pas
la pédale à temps !

Consommation. Comme à l’ac-
coutumée, chaque véhicule exécute
le circuit à quatre reprises, les diffé-
rentes semi-remorques présentes
étant échangées entre chaque cir-
cuit.  Le parcours est (nécessaire-
ment) difficile et permet ainsi de
juger la réalité du terrain.  
Au final, les résultats sont serrés,
puisque les trois premiers sur ce 
chapitre se tiennent dans un mou-
choir de poche (38,46 l, 38,48 l et
38,52 l).  Par contre, la grosse décep-
tion vient étonnamment de Scania,
qui termine avec une moyenne finale
de 41,59 l.  
Certes le moteur était un V8, d’une
plus grosse cylindrée, un peu plus
puissant que les autres, mais cela
n’excuse pas tout.  Un autre élément
pertinent semble par contre être un
usage intensif et conditionné du
cruise control, qui fut fortement
recommandé (sans obligation néan-
moins) par la marque lors du test.  
Ce n’est pas nouveau, mais cela
prouve une fois de plus que si son
usage sur terrain sans relief est une
bonne chose, cela l’est nettement
moins quand ce même relief devient
très prononcé avec de fortes côtes.
Le système fait de son mieux pour
garder le rendement demandé et
‘force’ pour y arriver.  Il est à ce
moment précis nettement moins
performant que le chauffeur avisé
en termes de consommation.
Dernière preuve de cela, un coup
d’œil rapide sur les relevés de
consommation à vitesse constante,
montre une surconsommation et
une  différence de plus de trois litres
entre le meilleur, Mercedes (26,80)
et le moins bon, Scania (29,40).  
Faire confiance et laisser faire la boite
automatique est légitime, certes.
Mais il est bon d’attirer l’attention
sur un point précis et qui peut géné-
rer des économies de carburant.

Les cabines, détails extérieurs

IVECO. Comme pour les
autres, trois marches d’accès,
dont la première est la plus
basse (330 mm).

En termes de rangement,
le Stralis offre les coffres
extérieurs les plus
petits.

MERCEDES.
Contrairement à sa grande
sœur Megaspace, seules
trois marches sont à gravir
sur la cabine L.

Si les espaces
intérieurs sont énormes,
les extérieurs sont par contre
plus modestes. 

SCANIA. Attention à la
marche, dit-on !  C’est le cas
avec la découpe de la
troisième, un danger
potentiel.

Typique et bien pensée,
la marche escamotable
multi fonctionnelle du
Scania.

VOLVO. Pas de problème
d’accès, malgré une première
marche à 415 mm et un
plancher à 1465 mm du sol.

Le coffre côté gauche du
Volvo présente le plus
grand volume (263 l).
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Nous parlons ici de la tolérance des
moteurs à bas régimes.  Celle-ci
montre ses limites dans les fortes et
longues côtes.  Même si le moteur 
les digère (facilement) à 1000 ou
1100 tr/min, il est opportun de pro-
fiter de la possibilité qui existe pour
le chauffeur d’intervenir et de chan-
ger un rapport, en plus ou en moins. 
Si le moteur est plus à l’aise un peu
plus haut dans les tours, en l’occur-
rence vers 1350 à 1500 tr/min selon
les cas, la consommation s’en res-
sentira également. C’est flagrant
avec le nombre des changements
de rapports en côte comptabilisés
lors du test : à peine 12 pour le
Scania, alors que ce chiffre est 
de 31 pour Volvo et 45 pour les 
deux autres. Et au final, celui qui
change le moins présente le moins
bon résultat !  Signalons encore
qu’au niveau de la vitesse de croi-
sière moyenne, c’est par contre 
le griffon qui l’emporte avec 
83,07 km/h devant Volvo et
Mercedes.

Sécurité. Sans doute un des points
sur lequel les concurrents font tous
aussi bien  l’un que l’autre, que ce
soit de façon active ou passive. Tant
mieux pour l’utilisateur et c’est une
preuve que cela n’est négligé par
personne.  Notons quand même que
le ralentisseur Scania est toujours le
plus apprécié, mais que la concur-
rence offre de solides solutions de
freins moteurs et/ou de ralentisseurs
hydrauliques. 

Conclusion. Rien n’est jamais joué
d’avance, ce test comparatif l’a
encore montré. La qualité des pro-
duits est grande et proche et il suf-
fit parfois de petits détails pour chan-
ger la donne. Les choix des
constructeurs sont également
importants en fonction des critères
d’évaluation et ici aussi on prend
d’un côté ce qu’on lâche de l’autre.  
Si Iveco occupe la dernière place,
avec 842 points, il est bon de savoir
et de se rappeler que lors du dernier
Test des 1000 Points, le premier pos-
sédait 848 points … sur les mêmes
critères, entre autres avec des maxi
cabines !  Ceci étant la preuve que le
grand gagnant … est le client !

■ Texte : Pierre-Yves Bernard
Photos : K . Tschovikov

Comportement dynamique

Iveco est le seul des quatre
candidats à ne pas avoir
développé sa propre
boîte.

A vitesse constante, c’est le
Mercedes qui se montre le
plus sobre.

Le ralentisseur du
Scania est toujours le plus
apprécié.

Vaincu lors du dernier 
Test des 1000 Points, 
le Volvo FH s’est cette fois
bien repris.
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Volvo
Les derniers seront les premiers ... 

le Volvo FH est le vainqueur final de ce test.  Dernier
la dernière fois car en retard sur les progrès et les nou-

veautés de ses concurrents, le FH nouvelle mouture a
bien évolué, et est à nouveau bon dans tous les

domaines.  Mais pour décrocher la palme il faut aussi
et surtout être le meilleur sur des points importants.
C’est le cas avec la cabine, le confort de conduite, la

consommation, la chaîne cinématique dans son
ensemble, et en particulier la nouvelle boite 

I-Shift.  Le menu est complet et suffisant pour empor-
ter la médaille d’or … qui par un pur hasard se marie

parfaitement avec sa couleur de carrosserie …

Scania  
Deuxième, juste derrière son compatriote, c’est une

place de mieux que lors du test précédent.  Le choix
de la cabine Highline n’était pas désintéressé puis-

qu’elle représente le best seller de la marque.   Fidèle
à lui même, le Scania offre toujours les mêmes

qualités qui en font une référence.  Malgré une nou-
velle boîte Opticruise en nette amélioration, la plus
grande déception viendra de la consommation lors
du test puisque le griffon se classe tout simplement
dernier, ce qui tranche évidemment avec sa réputa-

tion et qui lui coûte la première marche du podium. 

Mercedes
Inutile de revenir sur l’avènement de l’Actros généra-

tion 2.  Il propose en effet un produit de grande
qualité qui contente ses utilisateurs.  La nouvelle

planche de bord est très bien étudiée et l’agencement
intérieur aussi.  L’Actros est d’ailleurs premier ex-
aequo avec Volvo sur ce point.  Malgré une bonne

consommation, les précieux points perdus le sont au
chapitre ligne cinématique, avec 32 points de retard

sur le premier de cette catégorie, le Scania.  

Iveco
Absent du dernier test, le constructeur italien ferme
cette fois la marche.  Malgré cela, il serait faux de
penser que le Stralis ne possède pas d’atouts dans

son jeu.  En témoigne un vaillant moteur Cursor, une
boîte de vitesse performante et une bonne consom-

mation à peu de choses près identique aux meilleurs.
Il reste néanmoins des points en souffrance au regard

de la concurrence tels que la qualité de certains
matériaux ou la qualité générale de finition, en

témoigne son score au chapitre cabine.  

1

2

3

4

CABINE
Basculement/accès/entretien 10 10 8 8 9
Montée et descente 15 12 10 10 11
Equipement de série 20 18 18 17 17
Espaces de rangement 40 27 32 26 33
Dimensions/espace de travail 20 17 18 16 16
Poste chauffeur 40 30 34 34 36
Couchettes 25 18 19 16 18
Finition 20 13 19 15 18
Total 1 190 145 158 142 158

CONFORT DE CONDUITE
Poste de conduite 55 47 49 50 50
Tenue de route/direction 50 44 42 45 42
Freins 50 46 49 48 49
Transmission 45 39 35 38 40
Total 2 200 176 175 181 181

LIGNE CINEMATIQUE
Caractéristiques moteur 25 20 19 23 22
Boîte de vitesses 25 21 22 20 21
Rapport pont AR 25 19 19 23 20
Ralentisseur 35 29 28 31 29
Confort de conduite 40 23 24 40 29
Prestations moteur 50 40 39 46 43
Total 3 200 152 151 183 164

CONSOMMATION
Parcours léger 35 31 31 25 31
Parcours difficile 15 14 15 11 13
Consommation totale 80 73 73 64 73
Total 4 130 118 119 100 117

SECURITE
Freins 35 34 35 35 34
Equipements de sécurité 20 19 19 17 19
Visibilité/éclairage 50 43 43 46 43
Ceintures de sécurité 15 14 14 14 14
Total 5 120 110 111 112 110

SOUS-TOTAL 840 701 714 718 730

COUTS/PRESTATIONS
Charge utile 40 37 38 35 33
Frais d'entretien/réparations 30 29 28 27 28
Equipement de série 30 22 21 24 24
Coûts fixes 60 53 56 60 57
Total 6 160 141 143 146 142

TOTAL GÉNÉRAL 1000 842 857 864 872
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Répartition des points

RésultatsRésultats

872 points

864 points

857 points

842 points


