
Configuration. Puisqu’il s’agit d’un
‘grand routier’, la cabine proposée
était la Globetrotter XL, la plus grande
des trois disponibles. Le tunnel moteur
est toujours présent, mais très rela-
tif. Malgré cela, la hauteur intérieure
flirte avec les 2220 mm, difficile d’y

trouver à redire. Si, pour certains, la
présence d’un tunnel moteur est un
point négatif, d’autres se réjouissent
quant à eux de n’avoir que trois
marches à gravir pour monter à bord.
Autre point, le léger l’obstacle du tun-
nel permet de laisser les crasses à leur

place, en l’occurrence devant les
sièges. Un plancher plat veut aussi
dire dispersion des saletés dans la
cabine au moindre courant d’air.

Ergonomie au top
Monter à bord du nouvel FH se fait
ainsi toujours de façon aisée et
sécurisée. Il ne faut ensuite pas
longtemps pour se rendre compte
du volume supplémentaire dispo-
nible dans la cabine. Sans surprise,
le redressement du pare-brise y est

pour beaucoup et permet désor-
mais des déplacements aisés de
gauche à droite, sans rencontrer le
coin d’une armoire. 

Ergonomie. Le siège a lui aussi été
revalorisé pour permettre de s’ins-
taller dans des conditions par-
faites. En complément, le réglage
du volant, qui se fait toujours via
une petite pédale placée en bas à
gauche, autorise le réglage idéal
pour chacun, peu importe la pro-
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VOLVO FH460 EURO 6

I-Shift, I-See, I-Roll… I like !

Test

Après les premiers essais dynamiques en terres suédoises, place (enfin) 
au test de la rédaction, avec en ligne de mire, la consommation 
très attendue du bloc Euro 6. Nous n’avons pas été déçu.
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fondeur ou la hauteur. Notons
qu’un redressement complet est à
présent possible lorsque l’on quitte
sa cabine par exemple. 
Vient alors la nouvelle planche de
bord, dont les différentes com-
mandes ont été revalorisées et qui
sont facilement accessibles.
Nouvelle qualité des matériaux et
nouveaux tons génèrent une nou-
velle ambiance, moins austère que
sur la génération précédente.
Qualité d’une part, coup d’œil de
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IMPORTANT

SECONDAIRE

DÉFAUTS QUALITÉS

+  + +-- -- --

QUALITÉS ET DÉFAUTS

+  + +-- -- --

l Insonorisation cabine

l Système du toit ouvrant

l Capacité de rangements 
en hausse

Position feux détresse l

Surpoids SCR l

Consommation AdBlue l

Place réservée au passager l

l Qualité des matériaux & finition

l Performances VEB+l Capacité des coffres extérieurs

Position commandes de boîte de vitesses l

Plancher pas encore plat l

Le FH Euro 6 a battu le 
record vitesse/consommation sur 

notre parcours de test, ce qui en dit long 
sur ses qualités dynamiques. 

l Consommation

l Prestations moteur

l Agrément de conduite & souplesse

l Tenue de route

RÉSULTATS DES TESTS PRÉCÉDENTS

87

83
25 26 27 28 29 30

84

85

86

Volvo FH500 - Euro 5
Quotient : 3,133

Consommation (l/100 km)

Vit
es

se
 (k

m/
h)

Topographie Vitesse 
moyenne

Consom. 
moyenne Quotient

km/h l/100 km (résult. eco)
Barchon - La Sentinelle 174,9 km Autoroute avec légères côtes 88,06 24,12 3,651
La Sentinelle - Reims 196,3 km Autoroute avec légères côtes 84,71 27,24 3,110
Reims - Berchem 205,7 km Autoroute avec fortes côtes 85,17 30,34 2,807
Berchem - Barchon 172,6 km Autoroute avec fortes côtes 87,46 28,73 3,044
TOTAL 749,5 km 86,26 27,66 3,119

Temps Beau & Sec : Min 11 ° / Max 20 °
Note Test réalisé le 08/10/2013

BILAN CHIFFRÉ

Scania R480 Topline - Euro 6
Quotient : 2,910

Iveco Stralis Hi-Way 460 - Euro 6
Quotient : 3,018

Mercedes Actros 1845 - Euro 6
Quotient : 3,090

Man TGX 440 EfficientLine - Euro 5
Quotient : 2,910

Scania R440 Topline - Euro 5
Quotient : 2,957

Daf XF105-460 Ate - Euro 5
Quotient : 3,022
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l’autre, notamment grâce aux nou-
velles commandes, bien plus
esthétiques. Le nouveau volant est
bien moins rustre et plus agréable
au toucher. Il abrite de part et
d’autre bon nombre de com-
mandes à portée de doigts. La
sécurité, priorité quasi absolue du
constructeur, ne s’en porte que
mieux. Par contre, le bouton des
feux de détresse est mal positionné
à gauche du volant. Il aurait pu
prendre place à droite avec les
autres commandes.  

Espaces de rangement et de repos.
Disposer de rangements simples
et vite accessibles, voilà une des
revendications des chauffeurs qui
trop souvent ne trouvent pas leur
compte à ce niveau.  Cette fois, une
parade a été trouvée avec le vide-
poches amovible placé à même la
planche de bord. Ce petit récep-
tacle souple peut être déposé n’im-
porte où grâce à son revêtement
adhérent. Il peut aussi être retiré
d’un seul coup pour être dissimulé

par exemple. Certains en seront
ravis, d’autres diront qu’il s’agit
d’une demi-solution. Puisque le
volume intra cabine augmente 
(1 m3 en plus), les espaces de 
rangement progressent aussi de 
300 litres supplémentaires.
Le choix de se passer de la cou-
chette supérieure au profit d’ar-
moires en plus est une bonne idée
lorsque l’on est seul. Le volume des

rangements passe alors de 708 à
989 litres. La couchette du bas, qui
offre des dimensions raisonnables,
se met en valeur par le relevage
possible électriquement de la
têtière du matelas. Pratique pour
les moments de détente… A proxi-
mité, une nouvelle console de ran-
gement fixée sur la paroi arrière
apporte de nouvelles solutions.
Dans ce nouveau FH, la place lais-
sée au convoyeur est chichement
mesurée. Même des petits chauf-
feurs touchent le tableau de bord
en croisant les jambes.  Dommage
ici de ne pas avoir profité de la pro-
fondeur maximale permise pour
agrémenter ce poste.

Tout profit pour 
la consommation
Chaîne cinématique. Le véhicule
était équipé du bloc D13, d’une
puissance de 460 ch. Cette puis-
sance est atteinte dès 1400 tr/min
jusque 1800 tr/min. Le couple,
d’une valeur de 2300 Nm, est dis-
ponible dès 1000 tr/min et sur une

plage qui se termine à 1400 tr/min.
Lors du test, le rapport de pont était
de 2.50-1, pour permettre de res-
ter sous les 1200 tr/min à 90 km/h.
C’est tout profit pour la consom-
mation.  
Logiquement, c’est une boîte I-Shift
qui équipait le véhicule, tandis que
la technologie I-See était égale-
ment de la partie.  En parlant de 
l’I-Shift, les amateurs de la marque

remarqueront vite que la com-
mande de boîte est restée à sa
place. Il peut paraître étonnant de
garder cette commande le long du
siège alors que les concurrents
l’ont placée au volant. Le construc-
teur maintient qu’il s’agit d’une
demande expresse des clients. 
La direction a été retravaillée et se
montre effectivement plus souple,
et plus précise. Le tout nouveau sys-
tème de suspension indépendante,
une option qui pèsera 100 kg en
plus, apportera sans aucun doute
encore plus de confort à ce niveau,
vu l’état des routes dans certains
pays… comme le nôtre.

Impressions de conduite.  Bien ins-
tallé, le chauffeur dispose à 
présent enfin d’une excellente 
visibilité grâce aux nouveaux rétro-
viseurs et à l’affinage des mon-
tants, mais aussi grâce à 17 % de
surface vitrée en plus. Par rapport
à ses concurrents, c’est le Volvo FH
qui dispose de la plus grande sur-
face vitrée. L’insonorisation est elle
aussi en hausse et ce malgré le très
large toit ouvrant, qui, vu sa taille
généreuse, peut également servir
de sortie de secours (on ne sait
jamais). Véritable puits de lumière
dans la cabine, il apporte sa touche
au nouvel agencement intérieur.
Le pare-soleil est électrique, d’un
seul tenant, ce qui est la formule
idéale au niveau sécurité.
Sur la planche de bord, le nouveau
frein de parc ne passe pas
inaperçu. Devenu électrique,
il présente un look bien différent
de ses prédécesseurs, en étant
(trop) petit et plat. Il se désactive
automatiquement comme sur 
certaines voitures, ce qui réjouit

forcément les chauffeurs.
Attention, à l’usage et donc par
habitude, il sera bon de se méfier
quand on reprendra un autre véhi-
cule… il pourrait y avoir de mau-
vaises surprises !

Les petits ‘plus’ sécuritaires
Notre véhicule de test était aussi
une vitrine technologique au
niveau sécurité.  Les systèmes sont
déjà connus, mais restent encore
très souvent des options. Au niveau
du freinage, c’est un frein moteur
renforcé, le VEB+, qui équipait 
le véhicule. D’une puissance de
375 kW (510 ch) à 2300 tr/min, 
il permet d’une part une saine ges-
tion des dénivelés et d’autre part
de se passer du prix et du poids
d’un ralentisseur supplémentaire. 
Le témoin d’angle mort à droite
aura eu le don de nous faire sur-
sauter, mais pour la bonne cause.
Reprenant le bruit d’un klaxon clas-
sique, il signale la présence d’un
véhicule dans l’angle mort à droite
du chauffeur.  Malgré les efforts
des constructeurs et la vigilance
des chauffeurs, le risque zéro
n’existe pas, d’où la réelle perti-
nence de ce point.
D’autres petits ‘plus’ peuvent
encore être invoqués comme par
exemple le témoin qui signale que
le coffre latéral est resté ouvert, ou
encore les phares d’angle, simples
et efficaces lorsque la visibilité est
limitée.  Tout l’un dans l’autre fait
que le réel plaisir de conduite est
omniprésent dans ce FH.

Performances et consommation.
Volvo dispose donc lui aussi d’un
Cruise Control combiné au système
GPS (I-See), avec en outre des 

L’avertisseur d’angle mort devrait 
être obligatoire.

La luminosité est la bienvenue. Nouveau look et nouvelle
habitude pour le frein à main.

Le redressement du pare-brise est
une réalité.

Test

« Le FH établit un nouveau record : 27,66 l/100 km
pour une vitesse de 86,26 km/h. » 

LA CABINE EN SEPT POINTS
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possibilités de mise en mémoire.
Cela donne des sensations de
conduite idéales, puisque le véhi-
cule gère tout et que la tâche du
chauffeur consiste à tenir le volant.
Le but ultime est d’aider à diminuer
la consommation en faisant ce que
de trop nombreux chauffeurs ne
font pas...  
Autre mode devant permettre de
sérieuses économies de carburant,
l’I-Roll. Le passage momentané de
la boîte au neutre lorsqu’on pro-
fite de l’inertie du véhicule, permet
d’aller plus loin en ne consommant
rien.  Certes, le système a fait ses
preuves, mais il est bon de relati-
viser et de préciser que son effica-
cité est d’autant plus grande… 
que le relief est faible.  En effet, 
de fortes descentes permettent au
chauffeur de profiter de l’inertie en
lâchant les gaz et donc en ne
consommant rien. L’I-Roll qui com-
bat la résistance au roulement
n’apporte ici aucun avantage.  
C’est quand le relief se fait discret
que cela devient intéressant. 
A noter qu’en mode I-Roll, la
consommation est identique à celle
du ralenti. Pour terminer, ce système
est automatique et il n’est pas obli-
gatoire de rouler avec le Cruise
Control, comme chez d’autres
constructeurs, pour en profiter.

Les records se succèdent
Avant d’analyser les chiffres, 
précisons que la technologie du
GPS combiné au Cruise Control
n’est pas d’usage dans les tests.
Si cela peut sembler absurde, au
vu de ce qui a été écrit, précisons
d’emblée qu’à l’heure actuelle, les
chauffeurs hyper spécialisés en
conduite économique peuvent tou-

jours faire mieux à ce jour.  La ques-
tion est de savoir jusqu’à quand. 
Le résultat de ce test confirme le
bien-fondé des promesses faites
par Volvo. Certes, l’optimisme était
de rigueur, vu les autres résultats
obtenus à ce jour en Euro 6, mais au
final le FH établit un nouveau
record : 27,66 l/100 km pour une
vitesse de 86,26 km/h. 
Le précédent record en Euro 6
concernait un véhicule légèrement
moins puissant (450 ch) et s’affi-
chait à 27,68 l et 85,53 km/h de
moyenne. Une différence très
ténue, mais rappelle le record enre-
gistré en Euro 5 par un FH13-500
(86,47 km/h et 27,60 l).
Au niveau de l’AdBlue, 18.23 litres
ont été consommés, ce qui donne
un ratio de 2,43 l /100 km et un
pourcentage de 8,79 % en regard
du carburant.  C’est un peu plus que
le FH500, qui s’était contenté de
5,56 %. Signalons dans ce chapitre
que le réservoir est désormais posi-
tionné derrière la cabine, ce qui
libère de la place sur le châssis. 

Conclusion. Impressionnés, nous
l’avions été lors de notre première
prise en mains du nouveau FH.
Nous le sommes encore cette fois,
et plus particulièrement au niveau
de la consommation. Dans sa 
globalité, on ne peut que valider
ce nouveau grand routier et 
supposer sans prendre de risques,
qu’à l’image de ses prédécesseurs,
il ne tardera pas à devenir lui aussi
un best-seller. L’arrivée prochaine
du système I-Torque devrait encore
ajouter une pierre à l’édifice.

Texte : Pierre-Yves Bernard

Photos : Erik Duckers

Pas assez de place pour le
convoyeur assis à droite.

Le nouveau volant, réglable à souhait !

DIMENSIONS ET MASSES

Poids en ordre de marche 7490 kg

MMA 44 000 kg

Longueur HT 2225 mm

Empattement 3700 mm

Largeur HT 2495 mm

Hauteur HT 3765 mm

Largeur utile 2170 mm

Hauteur utile 2220 / 2110 mm

Emmarchement 423/370/380/390 mm

Couchette du bas 2137 x 650/820 mm

Couchette du haut 1017/989 t

MOTEUR

Type Volvo D13K 460

Niveau Euro Euro 6

Configuration 6 cylindres en ligne

Injection Injecteurs pompe

Alésage x couple 131 x 158 mm

Cylindrée 12 777 cc

Taux de compression 17,0 - 1

Puissance maxi 460 ch

Régime moteur 1400 - 1800 tr/min

Couple maxi 2300 Nm

Régime moteur 900 - 1400 tr/min

ELECTRICITÉ

Tension de service 24 V

Batterie 2 x 12 V - 225 Ah

Alternateur 28 V - 150 A

Démarreur 24 V - 5,5 kW

EMBRAYAGE

Type MFZ 430-ZF

Caractéristiques Monodisque à sec

Diamètre 430 mm

BOÎTE DE VITESSES

Type Volvo I-Shift AT2612E

Rapports 12 + 2

Réduction 1er rapport 14,94 : 1

Réduction rapport supérieur 1:1

Réduction marche AR 17,48 : 1

ESSIEU AV

Type FA-MED

Angle de rotation 49 °

Capacité 7500 kg

ESSIEU AR

Type RSS1356

Réduction 2,50-1

Capacité 13 000 kg

DIRECTION

Caractéristiques Direction assistée 

Diamètre du volant 450 mm

SUSPENSION

Caractéristiques AV Lames paraboliques

Caractéristiques AR Pneumatique 4 coussins

FREINS

Caractéristiques Disques toutes roues 

Sécurité EBS / ABS / ASR / HILL START / FCW / ...

Frein de stationnement A ressorts / commande électrique

Frein moteur VEB+ 375 kW / 510 ch à 2300 tr/min

ROUES ET PNEUS

Dimensions jantes AV 22,5 x 11,75 / AR 22,5 x 9,00

Dimensions pneus AV 385/55/22,5  /  AR 315/70/22,5

CABINE

Type Globetrotter XL

Suspension Air / 4 coussins

Siège chauffeur Confort / Luxe

Principaux équipements I-ParkCool / Work Remote /
Emergency braking

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Un bond en avant pour la planche de bord : moderne et esthétique.

LA CABINE EN SEPT POINTS

Un bond en avant pour la planche de bord : moderne et esthétique.
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