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Coopération avec  
Galliker Transport AG
Le projet commun avec Galliker Transport AG prend  
forme. Un rapport intermédiaire sur les étapes les plus 
importantes.
Depuis son lancement en mai 2021, le projet commun est entré dans la phase de développement suivante et les premières 
réalisations importantes ont déjà été enregistrées. Les étapes les plus importantes ont également été précisées.

 Lors du choix du véhicule, la décision a été prise en faveur 
d‘un camion semi-remorque modèle Volvo FH-420 (année 
de production 2016, moteur diesel six cylindres de 12'800 
cm³, norme d‘émission Euro 6). Le véhicule se trouve actu-
ellement dans l‘atelier d‘ingénierie de CombiFuel Swiss AG, 
où sont réalisés tous les travaux d‘adaptation nécessaires. 
Le kit de rétrofit CF a déjà été installé avec succès et les 
premiers contrôles et essais de conduite indiquent déjà 
une compatibilité totale avec le moteur de base, ce qui, au 
sens large, garantit le bon fonctionnement de l‘ensemble 
du système. Le plus grand défi technique à ce jour est la 
sélection d‘un réservoir GPL approprié. Pour l‘instant, 
une solution provisoire s‘impose, avec des réservoirs d‘un 
volume total de 200 litres. 

Afin de répondre aux exigences opérationnelles quotidiennes, le camion modernisé aura besoin à l‘avenir d‘un volume 
de réservoir d‘environ 350-500 litres de GPL. Notre objectif est de sélectionner un partenaire approprié qui peut nous 
fournir une solution sur mesure pour les projets actuels et futurs. 

La mi-octobre 2021 est la date du premier test d‘émissions (RDE - Real Driving Emissions), que nous attendons avec be-
aucoup de confiance. Nous vous informerons des résultats de ce test dans notre prochaine newsletter. Après la mesure 
des émissions, Galliker Transport AG soumettra le véhicule à un test d‘endurance pendant une période d‘environ 3 mois, 
au cours de laquelle le camion sera mis à l‘épreuve à pleine charge. Cela permettra de vérifier de manière approfondie si 
le système nouvellement installé peut également faire face aux conditions de travail habituelles et quotidiennes.

Nous attendons avec impatience les prochains développements de ce projet stimulant et très important pour nous et 
nous continuerons à vous tenir informés des résultats intermédiaires.
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