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Kloten, 18 novembre 21 camions de chantier Scania pour la Mittelland 

Transport AG 

 
Avant les vacances d’été, la Mittelland Transport AG de Birmensdorf 

avec siège à Aarau a pris en service le dernier des 21 véhicules Sca-

nia commandés en novembre 2013. Outre la disponibilité des mo-

teurs Euro 6, ce sont le rapport prix/performance attractif ainsi que les 

réactions entièrement positives des conducteurs d’essai qui ont ame-

né les responsables à acheter 21 nouveaux poids lourds Scania. 

 

Suite à la fondation de la Mittelland Transport AG en 2010 s’est formée en 

très peu de temps une des plus grandes entreprises de transport de gravier 

et de béton en Suisse. Grâce à la reprise de quelque 120 véhicules utili-

taires lourds de la JURA Materials, la société disposait dès le début d’un 

parc roulant très performant. Le nom Mittelland Transport AG se justifie par 

les sites à Birmensdorf/ZH, Buchs/AG, Cham/ZG et Hasle vers Burgdorf/BE, 

qui lui permettent de desservir le Mittelland entier de façon optimale et avec 

des chemins aussi courts que possibles. 

 

Vaste réseau de logistique de transport 

Vu de loin, les véhicules de la Mittelland Transport AG ne se distinguent plus 

guère les uns des autres. Dans le temps, les camions étaient encore peints 

dans la couleur et dotés de l’inscription des différentes sociétés. 

� Birmensdorf/ZH  HASTAG  Zurich 

� Buchs/AG  Aare Kies  Argovie/Soleure 

� Cham   Risi AG   Suisse centrale 

� Hasle vers Burgdorf Blaser AG  Emmental 
 
Après la fondation de la Mittelland Transport AG, ces entreprises ont aban-

donné leurs propres flottes pour se concentrer sur leurs véritables activités 

clés. Depuis, l’ensemble de la logistique des transports est effectué par la 

Mittelland Transport AG, qui fait office de prestataire de services compétent 

et performant pour les transports de déblais, de gravier, de béton ou de re-

vêtements. JURA Materials constitue en effet toujours le client le plus impor-

tant de la Mittelland Transport AG. 

 

Parc de véhicules des plus modernes 

Entretemps, le propre parc roulant comprend plus de 150 véhicules utili-

taires. Pendant les périodes de pointe, la capacité de transport nécessaire 
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Kloten, 18 novembre passe toutefois à plus du double, demandant la disposition de bien plus de 

300 véhicules. Les propres camions parcourent environ 40'000 à 50'000 

kilomètres par an et sont en service durant quelque huit ans avant d’être 

remplacés par des nouveaux modèles plus modernes et écologiques. 

 

21 nouveaux camions de chantier Scania 

Dans le cadre de l’acquisition de véhicules pour 2014, l’entreprise a com-

mandé 21 nouveaux camions de chantier auprès de la Scania Suisse SA. La 

majeure partie des nouveaux véhicules comprenait 15 Scania G490 CB 

10x4/6 avec essieu porteur poussé dirigeable et levable. Etaient également 

commandés quatre camions-tracteurs Scania G490 LA 6x4, un Scania G490 

LB 10x4*6 avec essieu porteur tiré dirigeable et levable ainsi qu’un Scania 

P450 CB 8x4. Le choix s’est porté sur la variante à 5 essieux en raison de la 

stabilité supérieure garantie par le châssis par rapport à la version avec 

essieu porteur tiré, ce qui présente un aspect précieux notamment lors des 

travaux de pose de revêtement. 

 

Sécurité grâce aux contrats de maintenance et de réparation 

Un contrat de maintenance et de réparation de huit ans a été conclu pour 

chacun des 21 nouveaux véhicules de chantier Scania. Cela permet à la 

Mittelland Transport AG des calculs encore plus précis et une exploitation 

quasiment «sans souci» de sa flotte de véhicules et élimine les mauvaises 

surprises. Le nouveau concept d’entretien et de réparation Scania à la carte 

avec 17 modules pouvant être sélectionnés individuellement permet au 

client de choisir parmi un large éventail de services, et surtout de se limiter 

aux éléments présentant le meilleur bénéfice par rapport à ses besoins. 

Ainsi, le client ne doit pas exploiter un propre atelier avec des employés 

supplémentaires, et il n’est pas non plus nécessaire de stocker des pièces 

de rechange. Cela permet des économies au niveau des frais et de 

l’infrastructure, et l’entreprise peut se concentrer sur ses activités clés. 

 

Réduction des coûts grâce au suivi conducteur 

Tous les nouveaux véhicules Scania et leur chauffeur bénéficient en outre 

du suivi conducteur Euro 6. Car depuis l’introduction des moteurs Euro 6 

modernes et propres, Scania Suisse SA offre pour chaque véhicule neuf un 

encadrement du conducteur, et ce à titre gratuit pendant la première année 

d’exploitation du véhicule. Durant les premiers 12 mois d’utilisation, cet en-

cadrement commence par un cours de «conduite défensive», reconnu selon 

l’OACP, auprès de la Scania Driver Academy. Au début du mois, l’entreprise 

et le chauffeur reçoivent le rapport conducteur du mois précédent, qui sera 
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Kloten, 18 novembre ensuite discuté par le formateur Scania et le conducteur quelques jours plus 

tard. Cet entretien permet d’échanger des conseils et des expériences avant 

de fixer de nouveaux objectifs pour le mois suivant. Ainsi, le conducteur 

bénéficie régulièrement d’une formation continue avec de nombreux tuyaux 

utiles, dont la mise en application est sans cesse analysée à titre individuel. 

Selon la confirmation de Jörg Del Fabro (responsable de la gestion des vé-

hicules), les expériences faites à ce jour sont bonnes, et les chauffeurs con-

sidèrent le suivi comme un atout et non comme un instrument de contrôle. 

 

SCANIA – King of the Road 

 

 

Cinq des 21 nouveaux véhicules Scania à l’occasion de leur remise auprès 

de la Scania Suisse SA à Kloten. 

 

La configuration d’essieux 10x4/6 choisie permet une stabilité supérieure, 

notamment lors de la pose de revêtement. 


