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Musfeld Kran AG à Bâle dit oui à Scania 
 

Musfeld Kran AG avec siège à Bâle est spécialisée dans les travaux de grutage 
délicats. Nouveau membre de la famille: un Scania.  
 
«Pourquoi changer la marque de camion quand je suis satisfait des véhicules que 
j’ai?» C’est ce que se disait Philippe Büchler, le directeur de Musfeld Kran AG à 
Bâle, qui dispose de huit camions et de sept grues sur pneus. Jusqu’à présent, 
Büchler comptait dès lors toujours sur ce qui a fait ses preuves dans son exploitation. 
Mais lors d’un achat de remplacement, Büchler est tombé sur Scania, plus 
précisément sur le Scania R490 LB 8x4 HNB 41 développé spécialement pour 
Musfeld Kran AG.  
 
Prudence est mère de sûreté 
 
Bruno Christ, conseiller de vente de Scania à Pratteln, lui a expliqué les avantages et 
les particularités du véhicule. Car la maxime «prudence est mère de sûreté» 
s’applique aussi aux affaires de transport. Pour finir, Büchler a été convaincu par des 
qualités que peu de camions peuvent offrir: construction extrêmement basse, quatre 
essieux à suspension pneumatique intégrale, adapté aux grues de 95 mètre/tonne. 
En fin de compte, il était naturel de choisir Scania.  
 
Pour des transports de grue complexes 
 
A Bâle, Musfeld Kran AG est depuis longtemps connue en tant que spécialiste pour 
les transports par grue un travail qui met les camions à rude épreuve: les véhicules 
de l’entreprise transportent d’une part des biens sensibles, d’une autre part des 
grands volumes. Ils chargent et transportent des œuvres d’art fragiles et des 
appareils de mesure délicats ainsi que, grâce à leur construction basse, des 
chargements importants et lourds tels que des conteneurs ou des éléments de 
construction préfabriqués comme des bâtiments scolaires provisoires.  
 
Les véhicules à grue de Musfeld Kran AG sont manœuvrés dans des espaces très 
étroits dans le centre-ville de Bâle. Ils sont également indispensables pour des 
travaux sur le réseau ferroviaire, et ils servent en outre à installer et à démonter les 
systèmes mobiles de sécurité sur les routes nationales dans la région de Bâle. En 
d’autres mots, ils sont utilisés pour effectuer des travaux précis de manière rapide et 
fiable … exactement le genre de travail pour lequel est conçu le nouveau Scania 
R490 LB 8x4.  
 
Propriétés extraordinaires 
 
Les exigences à l’égard des véhicules de Musfeld Kran AG sont donc élevées. Vu la 
grande et lourde grue, une construction basse et un centre de gravité bas sont 
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indispensables, tout comme une importante capacité de chargement. La commande 
a conduit à la conception d’un véhicule sans égal.  
 
Les détails techniques 
 
Le véhicule ainsi construit dispose d’un système interchangeable avec pont et 
sellette d’attelage ainsi qu’une grue avant EFFER 955 de la société Hodel AG 
présentant une capacité de 95 m/t. La hauteur de pont du quatre essieux est de 
102 cm … qui, à part Scania, y parviendrait? Que ce soit un véhicule simple, un 
ensemble camion-remorque ou un tracteur avec semi-remorque, Scania offre un 
véhicule approprié pour toutes les tâches et applications.  
 
Une décision à long terme 
 
Des collaborateurs compétents sont ce qui a de plus important pour une entreprise. 
Filiale à 50 % de Toggenburger + Co AG à Winterthour depuis 2002, Musfeld Kran 
AG compte environ 30 employés professionnels. Tout aussi important: les véhicules, 
qui font quasiment partie de la famille. Qui dit oui à un véhicule se lie pour plusieurs 
années. C’est donc après mûre réflexion que Musfeld Kran AG a opté pour le Scania 
R490 LB 8x4 HNB 41.  
 

 
 
Tobias Schönenberger, Responsable du marketing & PR Scania Suisse SA 
Tél. 044 800 13 64, e-mail: tobias.schoenenberger@scania.ch 
 

Scania compte parmi les premiers fournisseurs mondiaux de solutions de transport. En coopération 
avec nos partenaires et notre clientèle, nous nous engageons à faire avancer la transition vers un 
système de transport durable. En 2016, nous avons livré 73'100 camions, 8'300 autobus et 7'800 
moteurs industriels et marins à nos clients, réalisant ainsi un chiffre d’affaires de 104 milliards de SEK 
(10,9 milliards d’euros), dont environ 20 pour cent proviennent des prestations de service. Fondée en 
1891, l’entreprise Scania compte actuellement quelque 46'000 collaborateurs dans une bonne 
centaine de pays. Les activités de recherche et de développement sont concentrées en Suède ainsi 
qu’au Brésil et en Inde, alors que la production a lieu en Europe, en Amérique du Sud et en Asie. Des 
sites de production régionaux se trouvent en outre en Afrique, en Asie et en Eurasie. Scania fait partie 
de Volkswagen Truck & Bus GmbH. Vous trouverez des informations supplémentaires sur 
www.scania.com. 


