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Kloten, 5 novembre 2012 Première superstructure Putzmeister M 42-5 sur un 

châssis Scania en Suisse 

 

Savary Béton Frais et Gravières SA, dont le siège se situe à 

Vesin/FR mettait en service, il y a peu de temps, la première 

pompe à béton Putzmeister 42-5 montée sur un châssis Scania. 

 

Cette entreprise emploie en ce moment 18 personnes et dispose 

d’une flotte de 13 poids lourds (dont 3 Scania déjà). L’entreprise a été 

créée en 1954 et elle est dirigée aujourd’hui en deuxième génération 

par Olivier Savary. Leur activité principale est la fabrication et la 

livraison de béton frais, ce dernier avec l’utilisation de bétonnière à 

malaxeur et de pompes à béton. Les acquéreurs sont en général des 

clients de l’industrie de la construction, en particulier de la 

construction en surface et de travaux de génie civil dans le district de 

la Broye, et également en dehors de celui-ci dans les Cantons de 

Fribourg et de Vaud. Le véhicule a été livré par Scania, agence 

Garage G. Kolly SA, Le Mouret dans le Canton de Fribourg. Une 

entreprise dynamique de 50 employés qui est dirigée par Dominique 

Kolly depuis 1996, connue également par le système de pesage de 

précision KOLLYgram. 

 

Scania G480 CB 8x4 

Pour ce nouveau véhicule, il s’agit d‘un Scania G480 CB 8x4 Euro-5 

avec Retarder et boite de vitesses manuelle 12+2, cabine de jour 

CG16 avec les options usuelles de confort, tel le climatiseur 

automatique, etc. La superstructure est un Putzmeister 5-bras avec 

une longueur de bras impressionnante de 42 mètres. Il s’agit-là du 

premier Scania en Suisse avec cette pompe à béton Putzmeister du 

type 42-5. Les raisons en faveur de cette décision d’achat sont avant  

tout le moteur Euro 5 sans AdBlue®, respectueux de l’environnement, 

la grande charge utile maximale du véhicule, de même que la 

robustesse bien connue de la marque Scania. Un autre aspect 

important est l’accès quotidien facilité vers les chantiers, la plupart du 
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Kloten, 5 novembre 2012 temps non asphalté – selon Olivier Savary. Et ce qui compte aussi, 

ce sont les bons conseils et le service clientèle de G. Kolly SA. 

 

SCANIA – King of the Road 

 

 

la première pompe à béton Putzmeister  montée sur un châssis  Scania a 

été vendue par le Garage G. Kolly SA au Mouret, à l’entreprise Savary 

Béton Frais et Gravières SA, à Vesin. 

  

 


