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Kloten, 12. Juli 2010 Des véhicules utilitaires VW pour des entreprises de  

construction renommées   

 

 

L’entreprise de construction routière et de génie civil Hans Weibel AG a 

commandé récemment 11 véhicules utilitaires VW Crafter pour 

compléter son parc de véhicules. 

 

« Depuis 1922, nous construisons et assainissons des routes. Nous maîtrisons 

ce secteur difficile de la récupération des matériaux jusqu’à la fabrication de 

gravillon et de revêtements en passant par le transport et  l’intégration dans la 

route finie. Grâce à la concentration dans la même entreprise de la construction 

de routes et du génie civil, nous sommes en mesure de traiter, même par 

roulements d’équipes, de manière rapide et efficace des mandats spéciaux 

comme  l’assainissement de ponts ou par exemple le renouvellement complet 

d’une route urbaine avec les conduites de gaz, d’eau et de courant électrique, 

les rails de trams et les canalisations » (citation originale de Weibel). 

 

Nous avons placé clairement l’accent sur la construction de routes constate 

Jakob Willen, le chef du centre d’entretien routier de Flamatt. Nos clients sont 

notamment les communes, le canton et la Confédération auxquels viennent 

s’ajouter quelques mandats privés, p.ex. pour la construction de paliers, 

d’accès, etc. Nos quelques 140 collaborateurs se répartissent entre les sites de 

Berne, Lyss, Flamatt et de Granges-de-Vesin dans le canton de Vaud, le centre 

d’entretien de Flamatt étant le centre d’organisation pour l’ensemble du parc de 

machines. Chez nous, le volume de transport est uniquement destiné à couvrir 

nos propres besoins pour livrer nos chantiers en matériaux de construction et 

petits appareils. Notre parc de camions de 3.5 tonnes est composé d’environ 50 

véhicules. Les 11 nouveaux VW Crafter vont compléter et en partie remplacer 

notre flotte. 

 

Les onze nouveaux véhicules sont des VW Crafter avec des moteurs 136 ch 

turbodiesel TDI Common Rail et technologie Euro 5 AdBlue
®
, boîte manuelle à 

6 vitesses et traction arrière. La double cabine offre place à 7 personnes et la 

charge utile est de 1.2 t avec un poids tractable allant jusqu’à 3.5 t. La 

superstructure provient de la carrosserie Filipelli Worblaufen.  

 

Pourquoi précisément des VW 
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Kloten, 12. Juli 2010 Nous sommes surtout séduits par le concept global moderne du Crafter, axé 

sur l’engagement pratique quotidien, notamment par le moteur Euro 5 

respectueux de l’environnement et doté de la technologie AdBlue
®
. Ajoutons 

à cela que les Crafter sont déjà tellement bien équipés dans leur version de 

base qu’aucune option complémentaire coûteuse n’est requise. Les bons 

conseils et le soutien à l’achat et pour la sélection des superstructures par 

Scania Suisse SA à Schönbühl, notamment par Urs Allemann, ont 

également exercé un impact positif sur la décision, souligne Jakob Willen. 

 

Photo: Quatre des onze nouveaux VW Crafter de l’entreprise Hans Weibel 

AG à Berne, Lyss, Flamatt et Granges-de-Vesin. 

 

 


