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Trois nouveaux  Scania pour l’entreprise Alpiger 

Transport GmbH à Alt St. Johann 

 
 Hermann Alpiger, propriétaire de l’entreprise Alpiger Transport 

GmbH, a mis en service d’un coup trois nouveaux camions-

remorques Scania R450 LB 6x2*4 pour la distribution de denrées 

alimentaires en Suisse orientale. 

 

Il y a environ 25 ans, Herman Alpiger avait franchi le pas courageux de de-

venir indépendant avec un seul camion. Jusqu’ici, il ne l’a encore jamais 

regretté, bien que son entreprise ait constamment connu des hauts et des 

bas. À l’heure actuelle, 12 véhicules utilitaires lourds circulent au quotidien 

sur les routes de toute la Suisse orientale. Ils assurent régulièrement et de 

manière fiable depuis Frauenfeld les livraisons aux filiales Denner, afin que 

les clients ne doivent renoncer à rien. Tous les véhicules parcourent chaque 

année environ 80‘000 kilomètres et effectuent exclusivement des transports 

pour ce discounter de denrées alimentaires. Aujourd’hui Hermann Alpiger ne 

se met plus que rarement « pour un saut » au volant d’un de ses véhicules, 

car si on veut occuper à plein temps 12 véhicules, il faut un Back-Office 

parfaitement fonctionnel. 

 

Scania R450 LB 6x2*4 MNB 47 

Les trois nouveaux Scania proviennent de la gamme R et sont dotés d’une 

cabine CR19 spacieuse et confortable. Différents équipements comme les 

packs conducteur, confort, prestige et sécurité permettent au chauffeur de 

se sentir lors de ses tournées en Suisse orientale presque comme à la mai-

son dans son séjour. Grâce à la suspension pneumatique sur les trois es-

sieux, le chargement transporté profite lui aussi du confort. Des rampes de 

chargement et de déchargement de hauteur variable permettent d’éviter des 

efforts supplémentaires. L’empattement de 4‘700 mm permet de manoeuvrer 

aisément les véhicules avec la remorque vers toutes les rampes de charge-

ment. Pour éviter dans la mesure du possible les courses à vide, la plupart 

des véhicules sont stationnés au domicile du chauffeur, un avantage qui est 

synonyme d’un grand gain de temps. 

 

Couple élevé à partir de 450 chevaux 

Les nouveaux véhicules sont propulsés par un moteur 13 litres à 6 cylindres 

en ligne de 450 CV et d’un couple appréciable de 2‘350 Nm à 1’000 – 1‘300 

tr/min. Ce moteur SCR de la deuxième génération de moteurs Euro-6 déjà 
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de Scania séduit non seulement par son couple élevé, mais aussi et surtout 

par sa grande rentabilité. Dans cette catégorie de puissance, ce moteur n’a 

pas à craindre la comparaison avec la concurrence en matière de rentabilité 

et séduit par sa consommation de carburant extrêmement faible, ce dont 

bénéfice en définitive l’entrepreneur pour ses mandats de transports qui font 

l’objet d’un calcul serré. 

 

Superstructures et remorques Peter  

Les trois nouveaux Scania R450 LB 6x2*4 ont tous été dotés de nouvelles 

caisses PETER/CHEREAU entièrement en plastique avec des ponts éléva-

teurs. Pour compléter cette commande, la même entreprise spécialisée dans 

les superstructures, à savoir PETER Fahrzeugbau AG à Winterthur, a pu 

livrer trois nouveaux châssis pour remorques PETER/CHEREAU, dotés eux 

aussi de caisses entièrement en plastique et de ponts élévateurs dans des 

exécutions en partie différentes. Ces véhicules destinés au transport de 

produits frais dans une plage de températures de +/- 0° peuvent accueillir au 

maximum 18 palettes et livrer de la sorte les marchandises commandées 

aux différentes filiales Denner. 

 

Entretien et maintenance auprès de l’entreprise Vetterli AG à Frauen-

feld 

Interrogé sur les motifs qui l’ont incité à acheter de nouveau des véhicules 

Scania, Hermann Alpiger n’a pas eu besoin de réfléchir longtemps. Le point 

de service Scania AG à Frauenfeld, placé sous la direction d’Erich Moser, a 

en effet été une des bonnes raisons pour acquérir une fois de plus ces trois 

nouveaux Scania.  

 

Les deux tiers des véhicules de l’entreprise Alpiger portent le logo de Scania 

sur la calandre. 

 

 

SCANIA – King of the Road 
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les trois nouveaux Scania R450 LB 6x2*4 dans le parc de véhicules mo-

derne de l’entreprise Alpiger Transport GmbH à Alt St. Johann devant 

l’atelier du point de service de la maison Vetterli AG à Frauenfeld. 

 

 

les nouveaux véhicules sont eux aussi exclusivement engagés pour le dis-

counter en denrées alimentaires DENNER et portent par conséquent aussi  

des inscriptions bien visibles. 


