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rience 

 
Malgré la pression de la concurrence croissante dans le secteur des 

transports, il est toujours possible pour les petites entreprises d’agir 

sur le marché avec succès, comme le montre la Salzmann AG 

Transporte à Worb dans le canton de Berne. 

 

L’origine de la Salzmann AG Transporte telle qu’elle se présente aujourd’hui 

a été créée en 1970 par Urs Salzmann, qui livrait, avec un véhicule, les 

boues de la station d’épuration de Worblaufen aux exploitations agricoles 

environnantes, en les épandant directement sur les champs. Au cours des 

années, de nombreuses stations d’épuration supplémentaires ont été inau-

gurées dans la région de Berne, ayant pour conséquence une augmentation 

du volume des transports de boues d’épuration. Petit à petit, des véhicules 

additionnels et donc d’ultérieurs collaborateurs venaient compléter 

l’entreprise, afin que ce volume croissant puisse être assumé. 

 

Le défi du traitement des boues d’épuration 

En raison de la hausse dans la région des besoins relatifs au traitement des 

boues d’épuration, on a du trouver des surfaces agricoles supplémentaires 

pour éviter une surfertilisation des champs utilisés jusque-là. Dans cette 

période difficile, Urs Salzmann a réussi à gagner le soutien d’un cadre de 

l’Office fédéral de l’environnement, encourageant ainsi la confiance dans le 

traitement respectueux de l’environnement. 

 

Fredi Häuselmann reprend la Salzmann AG Transporte 

Pendant toutes ces années, Urs Salzmann a pu compter sur le soutien actif 

de son épouse Hedwig, qui, suite au décès précoce de son mari en 1999, 

présidait encore durant dix années et avec beaucoup de circonspection aux 

destinées de l’entreprise. Le 1
er

 janvier 2010, Fredi Häuselmann a finale-

ment repris la Salzmann AG Transporte à Worb, offrant aujourd’hui les ser-

vices suivants: 

- Transports STEP et élimination des eaux usées industrielles 

- Transports de granulés et de cendres ainsi que livraisons de sel de 

déneigement avec remorques à silo basculant 

- Multibennes à rouleaux avec réservoirs de jusqu’à 18’000 l ainsi que 

transports de silos agricoles 
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Kloten, 11 avril 2014 - Livraisons de concentrés de substances nutritives et de composte 

pour l’agriculture 

- Livraisons de boissons 

- Transports de jusqu’à 16 chevaux dans des véhicules équipés en 

fonction des besoins des animaux et avec prise en charge profes-

sionnelle 

 

Le 1
er

 juillet 2013, Fredi Häuselmann a remis la direction à son fils Lorenz, 

assurant ainsi de manière précoce le maintien en vie de la Salzmann AG 

Transporte, qui compte d’ores et déjà plus de 40 ans. La nouvelle direction 

souhaite notamment poursuivre le contact très étroit avec les clients. 

 

Scania domine dans le parc de véhicules 

Au cours des années, le parc roulant de la Salzmann AG Transporte s’est 

agrandi, comportant par moments jusqu’à 14 véhicules utilitaires lourds. Les 

boues d’épuration étant séchées à l’air dans la STEP à Berne depuis 2007 

pour être livrées à des cimenteries en tant que granulés, ainsi que 

l’introduction de la limite de 40 t en Suisse, ont mené à une réduction pro-

gressive du parc de véhicules. Ce dernier compte aujourd’hui dix poids 

lourds, dont huit portent l’enseigne Scania. Les deux premiers véhicules 

Euro 6 ont été mis en service l’année dernière déjà: un tracteur pour semi-

remorque Scania G480 LA 4x2 et un Scania G440 CB 8x4 muni d’un bras 

de levage à crochet. Les véhicules respectueux de l’environnement revêtent 

en effet une grande importance dans la philosophie de la Salzmann AG 

Transporte, étant donné qu’elle souhaite donner un bonne image face aux 

clients et aux exploitations agricoles. 

 

SCANIA – King of the Road 

 

Le parc roulant de la Salzmann AG Transporte comprend aujourd’hui dix 

véhicules utilitaires lourds, dont huit Scania. 


