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Scania met en service des camions électriques dans la 
mine LKAB au nord de la Suède 
Un camion Scania électrique lourd à benne basculante sera exploité dans la 
mine LKAB de Malmberget, aux côtés d'un autre camion-grue électrique spé-
cialement adapté à ces opérations minières. Ce développement proche du 
client donne à Scania la possibilité de tester et d'exploiter des camions entière-
ment électriques dans un environnement minier souterrain exigeant. 
Scania et LKAB opèrent tous deux dans des secteurs qui connaissent actuellement 
d'importants changements pour atteindre un niveau plus élevé de durabilité. Les 
deux entreprises industrielles bien établies unissent désormais leurs forces pour ex-
ploiter des véhicules électriques dans les mines de LKAB, un pas vers l'avenir et un 
transport durable pour cette industrie.  
 
LKAB s'efforce de devenir l'une des sociétés minières les plus durables au monde. 
La voie vers une industrie sidérurgique sûre, productive et sans émissions de car-
bone commence par le minerai de fer dans les mines, et s'étend désormais au trans-
port.  
 
«Les camions électriques s'inscrivent dans le cadre d'une ambition visant à établir 
une nouvelle norme en matière d'exploitation minière durable, où le zéro fossile est 
appliqué à tous les stades. Nous abandonnons le diesel fossile pour notre flotte, et 
lorsque nous testons les capacités des véhicules électriques à batterie, les décisions 
prises quant au choix des camions doivent non seulement contribuer à une meilleure 
productivité, mais aussi, et surtout, à une mine plus durable et à un environnement 
de travail plus sûr», explique Peter Gustavsson, chef de projet chez LKAB. 
 
La benne lourde a un poids total, charge comprise, de 49 tonnes et transportera des 
produits résiduels. Le second camion est équipé d'une grue, spécialement conçue 
pour transporter l'acier de forage vers les foreuses souterraines. Le camion élec-
trique avec la grue sera rechargé au dépôt, mais la recharge mobile sur les sites 
sera également possible pour accroître la flexibilité. Les véhicules devraient com-
mencer à fonctionner chez LKAB dans le courant de l'année 2022.  
 
«Nous continuons à travailler avec des clients qui sont prêts à essayer des solutions 
innovantes avec nous. Pour Scania, il est très précieux de pouvoir tester des véhi-
cules électriques dans un environnement extrême, dans le cadre d'opérations réelles 
de clients dans la mine. En outre, la benne lourde électrique est la première de ce 
type dans l'industrie et un autre grand pas en avant vers des solutions de transport 
durables dans toutes les applications», déclare Fredrik Allard, responsable de la mo-
bilité électrique chez Scania. 
 
«L'entrée de Scania dans notre processus de transformation est précieuse car elle 
nous donne l'occasion d'évaluer leurs véhicules à batterie. Ensemble, nous espérons 
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développer et construire des véhicules sans énergie fossile qui soient aussi produc-
tifs, voire plus, que ceux dont nous disposons actuellement», conclut Gustavsson. 
 
De plus amples informations peuvent être obtenues auprès de: 

Erik Bratthall, Corporate Public et Media Relations Manager, Scania 
Phone: +46 76 724 45 27 / E-mail: erik.bratthall@scania.com  

Scania compte parmi les principaux fournisseurs mondiaux de solutions de transport. Avec nos parte-
naires et nos clients, nous nous engageons à faire avancer la transition vers un système de transport 
durable. En 2020, nous avons livré 66’900 camions, 5’200 bus ainsi que 11’000 systèmes d'entraîne-
ment industriels et marins à nos clients. Les ventes nettes se sont élevées à plus de 125 milliards de 
couronnes suédoises, dont plus de 20 % provenaient des prestations de service. Fondée en 1891, 
Scania est aujourd'hui présente dans plus de 100 pays et emploie quelque 50’000 personnes. Les ac-
tivités de recherche et de développement sont principalement concentrées en Suède, alors que la pro-
duction a lieu en Europe et en Amérique latine, avec des centres de produits régionaux en Afrique, en 
Asie et en Eurasie. Scania fait partie du groupe TRATON. Pour plus d'informations, visitez le site 
www.scania.com. 
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