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Kloten, 21 novembre 2014 Au sommet de la durabilité:  

Scania livrera quelque 1’500 camions biodiesel en 

2014 

 
L’engagement important de Scania en faveur d’un développement 

durable et des carburants alternatifs se manifeste désormais dans les 

ventes de poids lourds. En 2014, Scania s’attend à vendre en Europe 

environ 1'500 camions Euro 6 équipés d’un des cinq modèles de mo-

teur qui peuvent être alimentés jusqu’à 100 % par du biodiesel. 

 

«Selon les prévisions, nous produirons et livrerons, au cours de cette année, 

quelque 1'500 camions Euro 6 conçus pour l’alimentation en biodiesel», 

explique Christopher Podgorski, vice-président principal poids lourds chez 

Scania. «Je suis très fier de ce chiffre, car il montre que nos investissements 

dans les carburants alternatifs sont non seulement les plus complets de 

notre branche, mais qu’ils se traduisent également en un succès écono-

mique. Voilà donc une mesure de valeurs qui souligne la conviction de Sca-

nia qu’un avenir durable peut également être un avenir profitable.» 

 

En se basant sur un système de fabrication modulaire, Scania produit trois 

moteurs Euro 6 différents conçus pour l’alimentation purement en biodiesel: 

les moteurs à cinq cylindres en ligne de 9 litres, à six cylindres en ligne de 

13 litres et les V8 de 16 litres. Collectivement, ils couvrent une plage de 

puissance comprise entre 320 et 580 ch et répondent à une multitude de 

besoins de la clientèle et d’utilisations. 

 

Aujourd’hui, le biodiesel constitue probablement le carburant alternatif le 

plus populaire auprès des transporteurs européens. Il est simple à utiliser et 

il peut, si nécessaire, être mélangé au diesel normal. Il atteint en outre une 

réduction du CO2 de 65 % ou plus, selon le processus de fabrication. 

 

«Les seules mesures de protection de l’environnement qui comptent sont 

celles qui sont mises en application », souligne Magnus Höglund, directeur 

des produits dans le segment de distribution de Scania poids lourds. 

 

Notre large gamme de produits nous permet de livrer des camions biodiesel 

prévus pour de nombreux usages dans de nombreux pays. En effet, la plu-

part de ces poids lourds sont utilisés par les clients dans le trafic longue 



 

 
 

Communiqué de presse 
 

page 2 sur 3 

 

 

Scania Suisse SA 
Steinackerstrasse 57 
CH-8302 Kloten ZH 
 
En cas de questions: 
Tobias Schönenberger 
Chef Marketing / RP 
Tél. +41 (0)44 800 13 64 
tobias.schoenenberger@scania.ch 
www.scania.ch 

Kloten, 21 novembre 2014 distance ou de distribution, un groupe qui ne disposait pas d’un grand choix 

en matière de carburants alternatifs. Aujourd’hui, le système modulaire ty-

pique de Scania permet de répondre de façon optimale et sans restrictions 

aux besoins des clients. De surcroit, l’utilisation du biodiesel est susceptible 

de réduire considérablement le bilan de CO2. 

 

En 2014, Scania s’attend à livrer le plus grand nombre de camions biodiesel 

aux marchés tels que l’Autriche, la Suède, l’Allemagne et la Suisse, mais 

l’intérêt ne cesse d’augmenter, car de plus en plus de marchés prennent 

conscience de cette possibilité. 

 

La plus grande acquisition de flotte jusqu’à présent, notamment 70 véhicules 

de distribution, était faite par Coop. L’entreprise suisse de commerce de 

détail et de commerce de gros s’est assigné l’objectif d’être neutre en CO2 

jusqu’en 2023. 

 

SCANIA – King of the Road 

 

 

Avec plus de 70 véhicules, Coop est jusqu’à présent  le plus grand preneur 

de véhicules Euro 6 avec moteur biodiesel. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Communiqué de presse 
 

page 3 sur 3 

 

 

Scania Suisse SA 
Steinackerstrasse 57 
CH-8302 Kloten ZH 
 
En cas de questions: 
Tobias Schönenberger 
Chef Marketing / RP 
Tél. +41 (0)44 800 13 64 
tobias.schoenenberger@scania.ch 
www.scania.ch 

Kloten, 21 novembre 2014 

 

Le parc roulant de la Lötscher Logistik en Suisse centrale  compte égale-

ment déjà plus de 10 véhicules Euro 6 de Scania. 

 

 

Depuis quelques mois, la coopérative Migros Aar à Schönbühl possède ses 

premiers trois véhicules biodiesel, naturellement avec certificat des gaz 

d’échappement Euro 6. 


