
Essais

Le XF à l’épreuve de notre parcours d’essai

Pourquoi le titre d’«International Truck of the 
Year 2018» a-t-il été décerné aux nouveaux 

DAF CF et XF? A cette question, Gianenrico 
Griffini, le président du jury de cette distinction, 
avait répondu que les nouveaux CF et XF «éta-
blissaient une nouvelle référence en termes 

Devant le château de Vufflens: un arrière-plan parfait pour ce DAF XF 480 FT haut de gamme.
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Les très bonnes impressions, constatées il 
y a une année lors de la prise en main du 
 nouveau DAF XF en Espagne, allaient-elles 
se confirmer sur l’itinéraire de notre par-
cours d’essai? A l’issue de notre test du DAF 
XF 480, la réponse est clairement oui.

d’efficacité énergétique de la chaîne cinéma-
tique», cela grâce notamment au régulateur 
de vitesse prédictif PCC qui permet au camion 
de rester plus longtemps en mode EcoRoll.

Une position de conduite idéale
Cela tombe bien, le XF 480 qui nous  attend 

chez Romandie Truck Center (RTC), qui fait 
 partie du groupe Larag à Echandens (VD), est 
justement équipé de ce régulateur de vitesse 
prédictif. Après avoir trouvé très rapidement 
une position de conduite idéale – «c’est l’un des 
points forts de DAF», nous souffle  Emmanuel 

Lambert, le conseiller de vente de RTC qui nous 
accompagne pendant cet essai –, nous nous 
dirigeons vers l’entrée d’autoroute de Crissier. 
Nous avons en  effet décidé de nous rendre 
à Vallorbe avant de rallier la Vallée de Joux 
puis Cossonay après avoir successivement 
escaladé le col du Mont d’Orzeires et celui du 
Mollendruz.

Avec le régulateur de vitesse calé à 80 km/h, 
nous pouvons entièrement nous concentrer 
sur la conduite, ce qui est particulièrement 
bienvenu étant donné que les premiers ki-
lomètres d’autoroute sont truffés de travaux. 

Nous avons ainsi tout loisir d’apprécier la 
précision de la direction sur les voies consi-
dérablement rétrécies par les chantiers. Ces 
derniers sont à peine derrière nous que la 
fonction EcoRoll met le XF en roue libre. Cela 
à notre plus grande surprise étant donné que 
nous ne nous trouvons pas encore en des-
cente. Il y a bien une très légère déclivité à l’ho-
rizon, plus d’un kilomètre devant nous, mais 
nous ne l’avions pas encore identifiée lorsque 
le XF s’est mis tout seul en roue libre.

Un faible niveau sonore
«La fonction EcoRoll, désormais encore plus 

perfectionnée, est l’une des nombreuses me-
sures qui permettent aux nouveaux CF et XF de 
réaliser jusqu’à 7 % d’économies de carburant; 
3 % sont à mettre au crédit de l’EcoRoll, les 4 % 
restants sont à rechercher dans les nouveaux 
essieux, plus légers, et dans différentes amé-
liorations au niveau du moteur», nous explique 
Leon Dieker, le chauffeur de démonstration de 
DAF. «L’EcoRoll utilise le GPS pour déterminer la 
position exacte du camion et les conditions de 
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Type: XF 480 FT 4×2 cabine Space Cab
Moteur: MX-13, 6 cylindres multi-couple, 
12,9 litres, 483 ch à 1600 tr/min. Couple 
maximal de 2500 Nm (900-1125 tr/min)
Boîte de vitesses: automatisée TraXon à 
12 vitesses avec fonction EcoRoll
Equipement: notre XF disposait notam-
ment du régulateur de vitesse prédictif 
PCC qui utilise le GPS pour déterminer les 
conditions de conduite pour les 2 km à 
venir. Associé au changement de rapport 
prédictif, il peut réduire jusqu’à 3 % la 
consommation de carburant.

Le camion d’essai

Au volant: nous avons très rapidement trouvé une position de conduite idéale à bord du XF 480.

«La fonction EcoRoll met notre DAF en 
roue libre. Il y a en effet une très légère 
 descente, plus d’un kilomètre devant nous.»

Ph
oto

: E
mm

an
ue

l L
am

be
rt



13 CAMION 10 / 2018

UTILEXPO
Transport – Service aux entreprises
Manutention – Equipements – Logistique

11-13 OCTOBRE 2018 
PALEXPO | utilexpo.ch

conduite attendues pour les deux kilomètres 
à venir. Il s’appuie sur ces informations pour 
définir la vitesse idéale dans la plage définie 
par le conducteur.» La plage que nous avions 
choisie étant de –7 et de +4, la vitesse est des-
cendue jusqu’à 73 km/h avant d’enclencher 
à nouveau le 12e rapport, tout en douceur, et 
d’accélérer tranquillement jusqu’à 80 km/h.

La douceur des passages des rapports et 
le faible niveau sonore à bord sont deux des 
principaux atouts du XF. Nous avons eu plu-
sieurs fois l’occasion de le vérifier, aussi bien 
dans la montée du col du Mont d’Orzeires que 
dans celle du col du Mollendruz. Les 40 tonnes 
de notre camion se font certes bien sentir mais 
les 483 ch du moteur MX-13 s’acquittent par-
faitement de leur tâche. Il en va de même 
pour le couple de 2500 Nm qui autorise des 
reprises vigoureuses à la sortie des épingles.

Un véritable plaisir de conduire
Nous escaladons ainsi les deux cols 

tranquillement mais très honorablement à 
45 km/h alors que le moteur tourne à un peu 

Notre essai a duré 1 h 41’ 28’’ et nous avons 
couvert 94,7 km à une vitesse moyenne 
de 55,73 km/h. Etant donné que nos 
lecteurs avaient déjà pu lire nos impres-
sions de conduite du nouveau XF lors de 
sa présentation internationale en Espagne 
(SC 11/2017), nous avons choisi cette fois-ci 
un parcours «typiquement suisse» avec 
deux cols du Jura vaudois, celui du Mont 
d’Orzeires (1061 m) et celui du Mollendruz 
(1184 m). A titre informatif, on relèvera que 
la consommation moyenne de notre essai 
a été similaire à celle enregistrée lors de 
notre test du Scania S500 (SC 12/2016), un 
véhicule comparable au XF 480, où nous 
avions également franchi deux cols du 
massif jurassien. (lm) 

Quelques chiffres

A l’intérieur: l’échelle en aluminium pour accéder à 
la couchette supérieure est pliable et amovible. 

Chargé à 40 tonnes, le XF a fait appel à ses 483 ch pour escalader le col du Mollendruz avec bravoure.

plus de 1100 tr/min. Du coup, il ne se manifeste 
jamais de façon bruyante. Le col du Mollen-
druz à peine franchi, la descente offre un véri-
table plaisir de conduire. Un plaisir associé ici 
à celui des yeux avec une magnifique vue sur 
le lac Léman. Le MX Engine Brake, qui travaille 
en même temps que le frein sur échappe-
ment, ralentit comme il se doit notre camion. 
Nous jouons également du levier du ZF Intar-
der pour négocier les différentes courbes à la 
vitesse idoine. Ce n’est que du bonheur. Une 
fois redescendus en plaine, nous nous arrê-
tons pour la séance de photos et pour obser-
ver avec davantage d’attention l’intérieur de 
la cabine Space Cab. Celle-ci, très spacieuse, 
porte très bien son nom.

L’habitacle de couleur cognac et les finitions 
très soignées ne suscitent aucune critique. Il 
s’agit vraiment d’un camion haut de gamme. 
Quoi de mieux alors que de le photographier 
devant un décor en rapport, en l’occurrence 
celui du château de Vufflens, près de Morges? 
Pour le conseiller de vente Emmanuel Lam-
bert, ce côté haut de gamme est illustré par 

le fait que les DAF CF et XF sont la plupart du 
temps plébiscités par les patrons chauffeurs. 
A la lumière de cet essai, on les comprend 
 parfaitement! (Laurent Missbauer)
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