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CFF Cargo Logistique de chantier

Le partenaire pour vos solutions
logistiques tout en un.
Notre équipe d’experts élabore avec vous des solutions
logistiques de bout en bout, parfaitement adaptées à vos
besoins et garantissant le bon déroulement de vos grands
projets de construction. Nous vous conseillons dès le
début sur tous les points complexes relatifs au chargement, au transport par la route et le rail et à l’entreposage.
À votre demande, nous établissons divers concepts, de la
planification sommaire à la mise en œuvre détaillée, répondant partiellement ou globalement aux besoins logistiques
de votre projet avec le chemin de fer. CFF Cargo vous
fournit des prestations complètes incluant le transport
initial et terminal par la route, le chargement au moyen de
techniques modernes, le matériel roulant et l’entreposage
des matériaux. Nos solutions clé en main contribuent à
votre réussite.

Un conseil compétent en
matière de logistique

Des solutions logistiques
complètes

• Suivi et management professionnels de vos projets
• Solutions innovantes de
transport et de chargement, du concept sommaire à la mise en œuvre
de vos projets

• L
 ogistique complète de
vos travaux, y c. transport
initial et terminal
• Transport direct par le rail,
du chantier à la décharge
• Solution combinée
route-rail
• Recyclage appropriée des
matériaux de construction

Un équipement innovant

Un seul interlocuteur

• 	En fonction de votre
projet:
– Matériel ferroviaire roulant et véhicules routiers
– Technique de chargement
– Caisses amovibles

Solutions complexes avec
nos partenaires
• Exploitants de décharge
• Transporteurs routiers
• Constructeurs d’installations
• Gestionnaires d’infrastructure ferroviaire

CFF Cargo Logistique de chantier

Nous contribuons à votre réussite!
Logistique de chantier: ambitieuse,
responsable, mobile.
Références logistiques chantiers
Projets d’immeubles:
Genève la Praille,
Pont-Rouge
Transport des déblais

Vos interlocuteurs
N´hésitez pas à nous contacter:
Jacques Cottet
Key Account Manager
Logistique de chantier
Tél. +41 79 408 39 65
jacques.cottet@sbbcargo.com

Construction de tunnels:
Tunnel du LEB
Transport et mise en
décharge des matériaux
de percement

Eric Wichoud
Owner’s Engineer
Logistique de chantier
Tél. +41 79 611 71 67
eric.wichoud@sbbcargo.com

Construction de
centrales électriques,
rénovation complète
de la centrale de Ritom:
transport des déblais
Démantèlement,
quartier des halles,
gares de Morges:
transport des matériaux de
démolition et de déblais
Environnement/réhabilitation de sites, revitalisation de l’Emme:
transport de déblais contaminés et de blocs de pierre
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