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Le Power V8 pour Peter Mohler Transporte-

Entsorgung à Eschenbach 

 

Au cours des 12 derniers mois, Peter Mohler a pu prendre deux 

nouveaux véhicules Scania V8 dans son parc. Les deux 

nouveaux véhicules disposent au total de plus de 1290 CV, ce 

qui fait battre plus fort le cœur de chaque trucker. 

 

A Eschenbach dans le Canton de St. Gall, Peter Mohler exploite 

depuis plus de 30 ans déjà une entreprise de transports qui s’est 

spécialisée avec les années dans le transport de déchets de 

l’industrie et de déchets spéciaux. Comme de tels résidus peuvent 

toujours être de mieux en mieux valorisés, traités ou également 

éliminés, ceux-ci doivent être transportés vers des entreprises 

spécialisées dans le recycling. Les résidus sont principalement 

collectés en Suisse Alémanique et livrés aux services de recycling 

pour le retraitement et la transformation. C’est ainsi qu’aujourd’hui 

dans le parc de véhicules de Peter Mohler six véhicules utilitaires 

lourds Scania sont quotidiennement en service. En la personne de 

Mischa Mohler, Peter est soutenu activement depuis environ 17 ans. 

Ainsi le fils peut continuer les expériences faites par son père 

pendant des décennies, pour le cas où ce dernier aurait l’idée de 

réduire un peu ses activités.  

 

Scania R560 LA 4x2 

Pour le plus  récent élément du parc véhicule, il s’agit d’un Scania R560 LA 

4x2 tracteur semi-remorque avec 560 chevaux vraiment très puissants. Il a 

été choisi une cabine CR19 Highline, afin que le conducteur puisse passer 

ses pauses ou ses nuits confortablement et aisément. Le moteur dispose 

d’un bon couple du moteur de  2'700 Nm avec 1'000 jusqu’à 1'400 tr / min. 

Grâce à cette puissance, même des côtes raides peuvent être montées sans 

problème et rapidement. Comme tous les véhicules du parc, le 560 dispose 

d’une suspension pneumatique sur l’essieu avant et arrière. Grâce à sa 

suspension 8 t sur l’essieu avant, le nouveau véhicule possède des réserves 

suffisantes de charge sur l’essieu. 

Scania R730 LB 6x2*4 
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Quant à  Peter Mohler, il s’est acheté en 2012 un véhicule "King of the 

Road"-6x2*4. Comme il est un roi  de la grand-route, le train routier à 5 

essieux dispose de 730 CV. Grâce au couple de 3'500 Nm, les côtes ont l’air 

de descentes et des charges lourdes semblent légères comme l’air. Le 

châssis dispose d’une suspension pneumatique sur les trois essieux et pour 

une meilleure agilité, l’essieu porteur est dirigeable et relevable. Comme 

tous les véhicules Mohler, le « King » dispose aussi de la spacieuse cabine 

Highline et est peint à la couleur bien connue et voyante de la maison. Pour 

le bien-être du moteur et du conducteur, les véhicules disposent d’un 

préchauffage électrique du moteur, ce qui est particulièrement agréable 

dans la saison froide. A l’intérieur non plus rien ne manque et  cela fait battre 

plus fort le cœur du conducteur. Un chauffeur Mohler est presque 100'000 

km par an en route et passe ainsi une bonne partie de son temps dans le 

véhicule. Le confort est donc tout particulièrement estimé. Comme 

superstructure ont été montées  des citernes en acier chromé Hobur avec 

une capacité de 15 m
3
 chacune. Ce fabricant de superstructures est 

considéré comme « Ferrari » parmi les fabricants de citernes.         

 

« Du rail à la route ? » 

Nos politiciens et associations pour l’environnement revendiquent que les 

marchandises doivent être transportées sur le rail pour ménager 

l’environnement et pour éviter des dégâts environnementaux par des 

accidents sur la route. Mais que fait le rail ? Il ferme gare après gare et 

empêche l’industrie  de transporter par le rail les déchets recyclables. 

« Ainsi, ceux-ci vont être transportés sur la route en toute sécurité et tout de 

même à temps », dit Peter Mohler.  

 

SCANIA – King of the Road 
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le véhicule le plus nouveau du parc de la Peter Mohler Transporte-

Entsorgung est un tracteur semi-remorque Scania R560 LA 4x2. 

 

 

toute la fierté de Peter Mohler est le camion moteur Scania R730 LB 6x2*4 

qu’il pilote lui-même. 

 


