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Terraluk mise pour la première fois sur un Scania 

alimenté à 100% par du biodiesel 

 
La société Terraluk Tiefbau GmbH à Laufen prouve qu’il existe bel et 

bien des jeunes entreprises qui mettent une protection active de 

l’environnement avec accomplissement durable des tâches au cœur 

de leurs préoccupations. 

 

Fondée en 2000 en tant qu’entreprise familiale, la société Terraluk Tiefbau 

GmbH comptait alors un peu plus de cinq collaborateurs. Les services de 

construction dans le secteur du génie civil constituaient son premier champ 

d’activité, et sa zone de chalandise comprenait depuis toujours la vallée de 

Laufon et le Leimental ainsi que l’agglomération de Bâle s’étendant jusqu’au 

canton d’Argovie. Grâce à son souci de qualité et de performance, la société 

n’a cessé de s’accroître et emploie actuellement plus de 25 collaborateurs. 

Cette évolution ne peut s’expliquer que par une satisfaction élevée de la 

clientèle. 

Depuis le début, la direction a beaucoup investi dans un parc de véhicules et 

de machines flexible et ultramoderne. Elle est en effet fière d’apporter une 

autre contribution importante à une protection active de l’environnement et à 

un accomplissement durable des tâches en ajoutant un nouveau Scania à 

biodiesel à son parc roulant. 

 

Premier Scania dans le parc roulant, entièrement alimenté au biodiesel 

Lukas Schäublin, directeur de Terraluk Tiefbau GmbH à Laufen, et son fils 

Niklas n’étaient pas sans savoir que Scania proposait depuis un bon 

moment des moteurs pouvant être alimentés à 100% par du biodiesel. Après 

une première prise de contact avec le conseiller de vente Bruno Christ de 

Scania Schweiz AG à Pratteln, il s’agissait dans un premier temps d’établir 

une analyse concernant l’achat d’un véhicule utilitaire alimenté entièrement 

au biodiesel et les défis que cela posera. Après avoir évalué toutes les 

variantes et les conditions avec une propre installation de ravitaillement 

mobile, un contrat a été conclu à la fin février 2016 pour un Scania R580 LA 

6x4 destiné à l’utilisation avec 100% de biodiesel. 

 

Scania R580 LA 6x4 MSA 31 

Au début du mois de juillet, le moment était venu. Bruno Christ pouvait livrer 

le premier Scania à la société Terraluk Tiefbau GmbH à Laufen. Peint en 

jaune voyant, la couleur de Terraluk, le véhicule se voit de loin. Une fois le 
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moteur démarré et les 580 chevaux-vapeur réveillés, le battement du cœur 

du conducteur viennent s’y ajouter. Le tracteur semi-remorque 6x4 dispose 

d’une cabine de jour CR 16 compacte mais très spacieuse, une transmission 

Scania Opticruise automatisée, et une suspension à ressort à 

lames/pneumatique ainsi qu’un empattement de 3'100 mm. 

 

Une installation mobile de ravitaillement en biodiesel lance une 

nouvelle ère de carburant 

En étroite collaboration avec la société Colu AG de Dallenwil, Bruno Christ 

de Terraluk GmbH a trouvé une solution parfaite pour l’exploitation de son 

premier véhicule utilitaire alimenté au biodiesel. Grâce à un volume de 

6'000 l de biodiesel, l’entreprise ne dépend pas d’une station de biodiesel 

régionale, mais peut à tout moment faire le plein du réservoir dans son 

propre centre d’opération, sans même devoir se déplacer. 

 

SCANIA – King of the Road 

 

Le premier Scania au sein du parc roulant de Terraluk Tiefbau GmbH à 

Laufen est un R580 LA 6x4 pouvant être alimenté à 100% par du biodiesel. 

 

 

 

Bruno Christ (à gauche) est ravi de pouvoir remettre le premier Scania à 

Lukas (au milieu) et Niklas Schäublin. Des visages souriants lors de la 

remise du véhicule. 
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Prêt pour le prochain service de chantier grâce à la semi-remorque à benne 

basculante. 


