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Scania remporte pour la deuxième fois d’affilée le prestigieux 
test des camions 

Scania gagne le test des 1’000 points – le plus grand test comparatif d’Europe des 
poids lourds - dans la catégorie cabines intermédiaires normales avec une puis-
sance autour de 450 cv. 

„Ce test complet confirme une fois de plus non seulement l’excellente gestion du carburant 
de notre nouvelle génération de camions, mais également les nombreuses autres qualités 
attractives qui caractérisent Scania", selon Alexander Vlaskamp, responsable des poids 
lourds chez Scania. "Nous avons désormais introduit toute la palette des camions de nou-
velle génération en Europe et l’écho a été hallucinant." 

Le test de cette année se focalisait sur les cabines intermédiaires normales avec puis-
sance autour des 450 cv, et le Scania R450 a battu le Mercedes Actros 1845 et le Volvo 
FH 460. 

Dans le cadre de ce test à 1’000 points, une équipe internationale de journalistes spéciali-
sés dans les poids lourds évalue les véhicules de manière subjective et elle les mesure de 
façon objective. Ce test se déroule sur un tronçon de 180 km dans le Sud-Ouest de 
l’Allemagne. Organisé par la maison d’édition ETM, qui publie les revues Lastauto Omni-
bus et Fernfahrer, le test à 1’000 points est réalisé en collaboration avec plusieurs grandes 
revues européennes spécialisées. 

Avec la toute dernière présentation du régulateur de vitesse avec Active Prediction, la 
fonction Pulse & Glide et le régulateur de vitesse pour les descentes, Scania est parvenue 
à améliorer encore sa consommation de carburant. Avec la fonction Pulse & Glide, la vi-
tesse peut être augmentée au maximum pour une certaine durée (= pulser)  – pour en-
suite rouler en roue libre (= glisser) - ce qui permet d’utiliser encore mieux l’énergie ciné-
tique du véhicule sur des routes vallonnées.  

Cette nouvelle particularité permet de diminuer la consommation de carburant et a aidé 
Scania à remporter le test des 1’000 points. Le véhicule Scania s’est également montré le 
plus rapide dans chaque situation comparative y compris l’accélération initiale, la conduite 
sur autoroute et la montée. Le camion de la nouvelle génération de Scania a également 
convaincu dans les catégories cabines, groupe motopropulseur et puissance, consomma-
tion de carburant ainsi que coûts et charge utile. Au total, Scania a triomphé dans le test à 
1'000 points 2018 avec un total de 954,5 points, devant Mercedes avec 943,2 points et 
Volvo avec 941,9 points. 

Depuis l’introduction sur le marché de la nouvelle génération de camions en automne 
2016, Scania tient le haut du pavé dans tous les tests comparatifs et individuels de la 
presse. Scania a remporté tous les trois plus importants tests comparatifs européens et a 
battu des records ou fourni d’excellentes prestations dans plus de 40 tests de presse éva-
luant la consommation de carburant de onze pays européens.  
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Pour de plus amples informations merci de contacter  

Örjan Åslund, Head of Product Affairs, Scania Trucks 

Telephone: +46 70 289 83 78, email: orjan.aslund@scania.com 

 
Scania compte parmi les premiers fournisseurs mondiaux de solutions de transport. En coopération avec 
nos partenaires et notre clientèle, nous nous engageons à faire avancer la transition vers un système de 
transport durable. En 2016, nous avons livré 73'100 camions, 8'300 autobus et 7'800 moteurs industriels et 
marins à nos clients, réalisant ainsi un chiffre d’affaires de 104 milliards de SEK (10,9 milliards d’euros), dont 
environ 20 pour cent proviennent des prestations de service. Fondée en 1891, l’entreprise Scania compte 
actuellement quelque 46'000 collaborateurs dans une bonne centaine de pays. Les activités de recherche et 
de développement sont concentrées en Suède ainsi qu’au Brésil et en Inde, alors que la production a lieu en 
Europe, en Amérique du Sud et en Asie. Des sites de production régionaux se trouvent en outre en Afrique, 
en Asie et en Eurasie. Scania fait partie de Volkswagen Truck & Bus GmbH. Vous trouverez des informa-
tions supplémentaires sur www.scania.com. 


