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En avant-première

+++ Essai de l’Astra HD9 Euro 6
Un camion qui, chargé à 50 tonnes dans une forte 
pente, décolle sans broncher avec ses 500 chevaux
Astra est un constructeur italien qui fait partie du groupe Iveco et qui 
possède une expérience de plus de 65 ans dans la fabrication de 
camions de chantier, de machines de construction et d’équipements 
miniers au niveau mondial. Les Astra présents en Suisse, notamment 
sur les chantiers d’Implenia, se comptent sur les doigts d’une main. Pré-
sent lors de notre essai de l’Astra HD9, Stéphane Dupasquier, président 
de la section Vieux-Comté des Routiers Suisses, a été très favorable-
ment surpris: «Les 500 chevaux  sont bien là. Chargé à 50 tonnes dans 
une forte pente, il a en effet décollé en douceur et sans patiner!»

+++ Nouvelle série de notre rubrique juridique
Quelles sont les différences entre la procédure de 
l’ordonnance pénale et la procédure ordinaire?
Etre membre des Routiers Suisses, c’est également bénéficier d’une 
assistance juridique qui vous permet de vous défendre au mieux. Le 
deuxième volet de la nouvelle série de notre rubrique juridique traitera 
au mois de mai de la procédure de l’ordonnance pénale. Celle-ci se 
 distingue de la procédure ordinaire par le fait qu’elle ne se déroule pas 
devant un tribunal. Depuis l’introduction du nouveau code de 
 procédure pénale, le procureur est en effet autorisé à rendre une 
ordonnance pénale, ce qui peut se révéler problématique.

+++ Littérature
Le livre de Wouter Jansen sur les camions et les 
autocars Citroën comble une importante lacune
C’est au salon Rétromobile de Paris que Wouter Jansen (photo ci-
contre), grand connaisseur de l’histoire de Citroën, nous a présenté 
son nouvel ouvrage. Celui-ci, entièrement consacré aux camions et 
aux autocars que Citroën a construits de 1929 à 1974, ne traite que des 
véritables poids lourds de la marque aux deux chevrons. «Grâce à une 
iconographie très riche, avec plus de 600 clichés pour la plupart 
 inédits, ce nouveau livre de 208 pages recrée l’atmosphère des 
 routiers d’autrefois», peut-on lire sur la quatrième page de couverture 
de cet ouvrage qui ravira tous les passionnés de camions.

A lire dans notre numéro du mois de mai
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+++ Serie «Junger Chauffeur»  Yves Perey, 22

 Die Fachzeitschrift für Berufschauffeure Nr. 4/ 2018  

IS
S

N
 1

42
3-

43
19

 

Fr. 7.50

+++ Verband

Kabotage: Keine Entwarnung

+++ Reportage

Lehrstück Deponie-Rückbau
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100 E-Gelenkbusse auf Linie
+++ Schwerverkehrskontrollen

Lastwagen unter der LupeSeite 20 Seite 30

 

+++ Serie KMU

Abschleppdienst Ballestraz
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