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Réussi avec brio

Le premier camion électrique de 18 tonnes de Suisse
réussit le test pratique chez Feldschlösschen
Le premier camion électrique de 18 tonnes sans émission polluante est en
service depuis plus de quatre mois chez Feldschlösschen Boissons SA et livre
aux clients de la bière et des boissons dans l'agglomération de Zurich. Ce que
révèle un premier bilan: Le véhicule innovant est efficace dans la pratique et
satisfait pleinement aux attentes. Les clients de Feldschlösschen du domaine de
la restauration et du commerce de détail sont tous autant enthousiasmés par ce
poids lourd silencieux.
Chez Feldschlösschen, on se réjouit de la mise en œuvre réussie et de l'efficacité
énergétique du premier camion électrique de 18 tonnes: Une évaluation des trajets de
septembre à décembre 2013 montre que: La technique innovante du véhicule a fait ses
preuves dans la pratique de la livraison quotidienne des clients. Le camion présente une
charge utile satisfaisante et la batterie fonctionne bien comme souhaité.
Le camion électrique de Feldschlösschen répond à toutes les attentes
Le premier camion électrique a parcouru chaque jour en moyenne une distance de 65
km, a livré 11 clients et était chargé de 4,6 tonnes de bière et de boissons. Il a donc pu
être utilisé comme prévu pour la livraison de clients du domaine de la restauration et du
commerce de détail dans l'agglomération de Zurich. Feldschlösschen ne reçoit que des
feedbacks positifs de ces clients sur ce camion silencieux et sans gaz d'échappement. La
consommation énergétique du camion est en moyenne de 73kWh aux 100 km; ceci
correspond à moins de huit litres de carburant diesel. Feldschlösschen fait fonctionner le
camion électrique avec de l'électricité d'origine hydraulique.

Feldschlösschen attendra néanmoins la période hivernale pour procéder à une évaluation
finale du premier camion électrique de 18 tonnes de Suisse. En outre, d'autres chauffeurs
devront être formés afin de pouvoir continuer à augmenter la fréquence d'utilisation.
Nouveau: Le système Eco-drive unique en son genre réduit la consommation
d'énergie ainsi que l'émission de CO2 de la flotte de camions de Feldschlösschen
Feldschlösschen est pionnière en Suisse dans le domaine de la logistique et de la
distribution fine. C'est ce que montre également le système Eco-drive «Telematics»,
unique en son genre jusqu'à maintenant, que Feldschlösschen a déjà installé sur 122
camions. Ce système saisit via GPS l'ensemble des trajets, analyse entre autres le style
de conduite du chauffeur, montre les courses à vide et fournit un grand nombre
d'informations qui révèlent le potentiel d'optimisation pour une conduite économique et
écologique. Cela devrait permettre à Feldschlösschen d'économiser à l'avenir chaque
année 75‘000 litres de carburant diesel et environ 200 tonnes de CO2. «Telematics» est
une autre contribution concrète pour atteindre l'objectif d'une logistique neutre du point
de vue CO2 au sein de Feldschlösschen.
Utilisation de technologies innovantes chez Feldschlösschen
Feldschlösschen est la brasserie verte de la Suisse. Le 20 décembre 2013, la nouvelle
installation solaire sur le toit du bâtiment d'embouteillage de la Brasserie Feldschlösschen
Rheinfelden a été raccordée au secteur: Elle fournit de l'électricité à environ 400 foyers.
Le premier camion électrique de 18 tonnes de Suisse, le système «Telematics» unique en
son genre dans le domaine de la logistique et l'utilisation de l'énergie solaire – ce ne sont
que quelques exemples parmi de nombreux autres qui montrent que Feldschlösschen
s'engage durablement pour l'environnement et met aussi en œuvre à cette fin des
technologies innovantes.
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L'entreprise Feldschlösschen
Feldschlösschen AG dont le siège social est sis à Rheinfelden est la première brasserie
suisse. L'entreprise Feldschlösschen est synonyme de 135 ans de culture et de
compétence brassicoles et emploie environ 1300 collaborateurs dans toute la Suisse.
Avec sa gamme complète de boissons et ses prestations de service efficaces,
Feldschlösschen est une partenaire fiable du commerce de détail et de la restauration.
www.feldschloesschen.com

