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Kloten, 15 janvier 2013 Deux nouveaux Scania pour le service hivernal de Davos 

 

L’entreprise de transport OBT Oberrauch AG à Davos a mis en 

service, basés sur d’excellentes expériences faites avec cette 

marque, deux nouveaux Scania pour le service hivernal du type G400 

CB 4x4. Le respect de l’environnement de ces véhicules serait un 

aspect important lors de l’acquisition – comme l’indique Jörg 

Oberrauch avec conviction. 

 

L’entreprise a été fondée en 1978 sous le nom de P. Oberrauch 

Söhne + Co et peut aujourd’hui faire une rétrospective sur un 

développement couronné de succès. Depuis 2002, l’entreprise 

appartient à 100 % à Jörg Oberrauch et est également dirigée par lui. 

Aujourd’hui, avec environ 25 collaborateurs et sa flotte de véhicules 

de 17 « lourds » (mise à part une seule exception, tous des Scania), 

OBT Oberrauch AG est avant tout chaque jour en action pour les 

entreprises régionales de construction. Le domaine d’activité va de la 

fabrication du béton frais via les transports de gravier et les transports 

de béton, le creusage et les travaux de déconstruction jusqu’au 

stockage intermédiaire et la gestion du recycling. A cela s’ajoutent les 

services d’hiver pour le canton et les communes. 

 

Du Scania 110 jusqu‘au G440 CB 4x4 

Le premier Scania, moteur à six cylindres de type 110, aurait été 

acheté par Peter Oberrauch Senior déjà en 1978 et depuis cela, la 

marque ferait pratiquement partie de la famille – dit Jörg Oberrauch 

avec un sourire. Les nouveaux véhicules sont des Scania G440 4x4 

HHZ 39 Euro 5 à 2 essieux avec boite de vitesses manuelle 12 + 2  y 

compris un retarder, cabine de jour CG16 avec suspension 

pneumatique 4 points et le confort Scania habituel. Pour les 

superstructures, il s’agit de 3 caisses basculantes latérales de 

l’entreprise Moser Steffisburg. 
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L’économicité et la robustesse parlent pour Scania 

Il est clair que les bonnes expériences avec Scania ont joué un rôle 

important et décisif lors de l’acquisition de ces véhicules – selon Jörg 

Oberrauch. Mais aussi l’économicité et la robustesse connues  

seraient une obligation dans leur branche et dans leurs difficiles 

manœuvres Les Oberrauchs seraient depuis toujours des fans de 

Scania et Scania serait pour eux pratiquement la „Rolls Royce“ parmi 

les camions (citation de Jörg Oberrauch). 

 

SCANIA – King of the Road 

 

 

En même temps deux nouveaux Scania G440 CB 4x4  pour le 

service hivernal renforcent dorénavant le parc de véhicules de l’OBT 

Oberrauch AG à Davos. 


