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Kloten, 2. Décembre 2010 Un autre Scania dans le parc à véhicules de 

l’entreprise Josef Krienbühl à Sattel 

 
Pour ses tournées quotidiennes de collecte de lait dans le 

canton de Schwytz,  la maison Josef Krienbühl Transporte 

engage depuis la mi-août un nouveau Scania P420 LB 4x2 et 

cela à la grande satisfaction du chauffeur et propriétaire. 

 

Il y a près de 60 ans, le père de Josef Krienbühl commença à transporter 

toutes sortes de marchandises avec une Jeep et une remorque. Grâce à la 

demande croissante, il put déjà acquérir deux années plus tard un premier 

camion de type Dodge. Pour pouvoir assurer correctement l’entretien et le 

nettoyage de sa flotte de véhicules en constante croissance, il réalisa en 

1958 un nouveau bâtiment comportant sa maison et le garage 

correspondant. Une année plus tard, le premier Saurer vint compléter le 

parc de véhicules de Josef Krienbühl à Sattel et à l’heure actuelle encore, 

quatre véhicules utilitaires suisses sont plus ou moins au service de cette 

entreprise de transports. Suite à la demande croissante de prestations de 

transport de bonne qualité, on a élargi le secteur des transports par le 

service d’hiver et la collecte de lait. A l’heure actuelle, dix véhicules au total, 

dont trois Scania, sont ainsi à disposition de l’entreprise pour ses tâches 

principales, les transports avec benne basculante et les collectes de lait. 

 

Les transports de lait, un pilier important de l’entreprise 

Parmi les dix véhicules au total, un est affecté à la collecte quotidienne du 

lait frais dans les fermes aux environs de Sattel. Lors de ces tournées, 

chaque 2 jours on se rend dans les fermes pour collecter le lait. Le rythme 

d’un jour sur deux permet de collecter entre 300 et 1500 litres de lait dans 

chaque ferme. Une tournée journalière correspond au total à la collecte 

d’environ 25‘000 litres de lait frais. Pour des quantités plus élevées, le 

chauffeur dispose d’une remorque à trois essieux qui peut être garée sur 

une place de parc et qui peut servir de réservoir intermédiaire 

supplémentaire jusqu’à la livraison à l’entreprise de transformation du lait. Il 

ne faut donc pas s’étonner que  les véhicules parcourent près de 70'000 

kilomètres par an, en dépit de leur engagement régional. Ces véhicules sont 

engagés 365 jours par an. Que ce soit en hiver avec un mètre de neige ou 

en été par un temps caniculaire, le lait frais doit être collecté un jour sur 

deux dans des fermes en partie très éloignées et il doit être acheminé pour 

traitement vers une entreprise de transformation du lait. Les chauffeurs de 
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Kloten, 2. Décembre 2010 camion de collecte de lait doivent faire preuve d’un grand soin et d’une 

parfaite fiabilité pour s’acquitter de leur tâche. Alors que par le passé, on 

prélevait encore à la main des échantillons de lait dans une éprouvette, cela 

est de nos jours fait par un appareil de prélèvement d’échantillons de lait 

placé à l’arrière du véhicule.  

 

Scania P420 LB 4x2 MNB 39 

Le nouveau véhicule de collecte de lait de Josef Krienbühl est un Scania de 

la gamme de modèles P. Ce véhicule compact est doté d’un moteur à 6 

cylindres avec une cylindrée de 12 litres et 420 ch (309 kW). Grâce à un 

couple maxi de 2‘100 Nm entre 1‘100 et 1‘400 tr/min, le véhicule possède 

des réserves de puissance suffisantes pour accéder d’une part aux fermes 

situées en altitude et pour pouvoir tirer d’autre part la remorque à trois 

essieux. En raison des entrées et sorties fréquentes aux points de 

chargement, le chauffeur Sepp Lüönd apprécie particulièrement la cabine 

surbaissée de son nouveau véhicule qui offre une bonne visibilité lors des 

manœuvres et le moteur performant et à couple élevé. Sepp Lüönd raconte 

que la suspension pneumatique de l’essieu avant et arrière offre un confort 

de conduite extrêmement agréable, ce qui est un atout considérable, de 

nombreuses tournées s’effectuant en partie sur des routes non 

goudronnées. 

 

SCANIA – King of the Road 

 


