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Un forain fait monter le taux d’adrénaline  

 
Qui ne connaît pas les attractions de plus en plus grandes aux fêtes 

foraines dans toute la Suisse. On trouve normalement ces grands 

huit immenses dans les parcs d’attractions partout dans le monde. 

Augmentant sans cesse, l’efficacité accrue des grues mobiles permet 

toutefois de monter des installations toujours plus grandes pour 

quelques jours avant de les transporter vers le prochain champ de 

foire. 

 

A la fin juin, Hanspeter Maier, forain de Frauenfeld, a pris en service son 

nouveau Scania R730 LB 8x4 avec grue avant 95 m/t. Le véhicule neuf a eu 

son véritable baptême du feu lorsqu’il s’agissait de monter la nouvelle attrac-

tion de Hanspeter Maier pour le grand festival open air à Frauenfeld. La 

Swiss-Tower peut accueillir jusqu’à 24 personnes désirant faire l’expérience 

de la «chute libre» depuis une hauteur de 80 mètres! Cette tour de chute 

libre mobile est en effet la plus grande au monde et fait le tour de nombreux 

grands champs de foire dans toute la Suisse; pour être transportée d’une 

fête à l’autre entre mars et novembre, elle doit être divisée en deux parties. 

Et Hanspeter Maier couve déjà des projets encore plus grands, qu’il nous 

confie avec un sourire… 

 

Le temps, c’est de l’argent 

Peint en blanc neige, le Scania R730 LB 8x4 constitue le véhicule parfait 

pour le transport ainsi que l’installation et le démontage de la Swiss-Tower, 

raconte fièrement Hanspeter Maier après la première utilisation. Le camion 

dispose d’une puissance suffisante pour tirer le poids total de 72 tonnes, 

ainsi que d’une grue avant performante pour monter et démonter la Swiss-

Tower en peu de temps… car le temps, c’est de l’argent! Le parc roulant tout 

en blanc comprend six poids lourds au total, dont deux Scania. Depuis le 

mois de mars (OFA) jusqu’en novembre (foire d’automne de Bâle), Hanspe-

ter Maier et neuf collaborateurs sont présents lors de tous les événements 

importants du pays. Même s’il ne parcoure pas de très nombreux kilomètres, 

le moteur atteint tout de même de nombreuses heures de service. 
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Scania R730 LB 8x4 HNA 43 

Le nouveau Scania assure un transport rapide et sans grands retards des 

72 tonnes (dont 46 tonnes pour un composant de la Swiss-Tower) à leur 

nouvelle destination. Mais il brille également par le confort qu’il offre au con-

ducteur. La généreuse cabine Highline du camion à quatre essieux rend la 

vie agréable pendant les voyages. Du côté technique, le nouveau véhicule 

forain est doté de nombreux raffinements: 730 ch, un couple de 3'500 Nm, 

une boîte de vitesses automatique ainsi que la version puissante du ralen-

tisseur Scania (R4100). Grâce à 2 ponts avant 9t, le véhicule à grue dispose 

en outre d’assez de réserves au niveau de la charge sur les essieux. 

 

Grue avant EFFER 955 9S 

La grue avant EFFER 955 9S montée derrière la cabine par l’entreprise 

Hodel Betriebe AG dispose d’une puissance de 95 m/t avec en tout neuf 

extensions hydrauliques. Le support Crosstab (support en V du côté de la 

grue) permet des travaux à pleine charge à l’avant du véhicule. Ainsi, la grue 

peut encore lever des charges de jusqu’à 2'310 kilogrammes à une hauteur 

de presque 27 mètres ou une portée de 23 mètres. L’entraînement de la 

grue se fait de façon hydraulique par le biais du moteur de traction, ou avec 

un moteur électrique 400 volts. Un treuil lourd conçu pour des charges de 

4’500/5’700 kilogrammes, une commande progressive du système de sécu-

rité permettant un contrôle continu de l’appui, ainsi qu’une télécommande 

radio Scanreco complètent la performance de la grue EFFER. 

 

SCANIA – King of the Road 

 

Pour le nouveau Scania R730 LB 8x4 de Hanspeter Maier, les 72 tonnes au 

total sont presque un jeu d’enfant. 
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Le second Scania T142 du parc roulant de Hanspeter Maier, toujours aussi 

infaillible que le premier jour. 

 

 

 

Après le travail, Hanspeter Maier savoure un cigare. 
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Le support Crosstab permet de travailler normalement devant le véhicule 

sans support avant. La grue avant EFFER 955 9S, montée de façon com-

pacte et basse derrière la cabine. 

 

 

Des charges jusqu’à 2'300 kilogrammes peuvent encore être levées à une 

hauteur de presque 23 mètres. 


