Swiss Split.
Un mode de transport ﬁable et
écologique pour vos conteneurs.
www.sbbcargo.com

«Swiss Split Plus»: une offre globale de transport
complet et à vide de vos conteneurs.
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Swiss Split est le système de raccordement destiné au
trafic combiné avec une connexion internationale au réseau ferroviaire ou fluvial. Nous acheminons quotidiennement vos unités de chargement intermodales (conteneurs
maritimes/conteneurs continentaux) entre les terminaux
de l’arrière-pays suisse ou à proximité des frontières et
les voies de raccordement des clients ou les terminaux
intérieurs en Suisse. Par exemple de Basel CT, Basel Bad
DUSS, Basel Kleinhüningen Hafen et de Frenkendorf par
trains directs quotidiens à destination de Chavornay, Dietikon, Genève, Gossau, St-Triphon, Cadenazzo, Lugano
Vedeggio et retour.
Swiss Split Plus: nouvelle offre globale au départ de
Bâle vers la Suisse orientale.
À compter du 1er juin 2017, vous pourrez commander la
rotation complète de vos conteneurs destinés à l’importation ou à l’exportation directement auprès de notre
équipe Dispo TC. Au moyen d’une réservation unique,
vous nous indiquez à quel moment le conteneur doit être
chez votre client puis au dépôt de conteneurs vides.
Nous organisons pour vous le transbordement, le transport par le rail et le transport terminal par camion. Cette
offre est, dans un premier temps, valable au départ des
terminaux de Bâle à destination de Dietikon et Gossau.
Exemple: le transport d’un conteneur de 40 pieds de
Basel Kleinhüningen à Gossau, y c. transport terminal par
camion de 15 km et retour vers Frenkendorf, coûtera
CHF 780.–.
Vos avantages en un coup d’œil.
Fiable
• Une prestation de transport ferme.
• Pas d’heures perdues dans les embouteillages.
Écologique
• Chaîne de transport efficace en termes d’émissions
de CO2.
• Remise d’un rapport gratuit sur les émissions.

Liaisons Swiss Split.

Avantageux
Réseau de desserte suisse vers 1500 voies de raccordement.
• Prix compétitifs.

•

Aperçu de notre offre.

L’opérateur achemine vos unités de chargement directement dans un des terminaux d’arrière-pays de Bâle, Aarau ou Niederglatt. Nous prenons en charge vos conteneurs et les amenons à destination de façon fiable et
écologique, soit dans un terminal intérieur ou directement
sur une voie de raccordement. La carte synoptique vous
indique nos offres Swiss Split et Swiss Split Plus ainsi
que les liaisons internationales des opérateurs.
Opérateur et parcours.
• Contargo: Anvers/Rotterdam – Bâle Kleinhüningen
et Bâle Bad (DUSS)
• Hupac: Anvers/Rotterdam–Bâle CT/
Rotterdam/Köln – Aarau/Gallarate – Aarau
• TFG Transfracht: Hamburg/Bremerhaven – Bâle
Bad (DUSS)
• Danser: Anvers/Rotterdam – Bâle Kleinhüningen
• Hannibal: Melzo – Frenkendorf/Niederglatt
• Lineas: Anvers – Bâle CT
• Multi Modal Rail: Anvers/Rotterdam - Bâle
• PSA Voltri: Gênes - Frenkendorf/Niederglatt
• Schweizerzug: Rotterdam/Anvers - Frenkendorf/
Niederglatt

Terminal d’arrière-pays de Bâle.

Votre réservation: simple et rapide.
Import: le transporteur commande le parcours à charge
auprès de l’opérateur. Le transporteur commande le
transport à vide depuis le dépôt de conteneurs vides directement auprès de CFF Cargo. C’est l’équipe de Dispo
TC qui se charge de son organisation.
Export: le transporteur commande le transport à vide
auprès de CFF Cargo. L’équipe de Dispo TC se charge
ensuite de son organisation. Le parcours à charge est
commandé directement auprès de l’opérateur. Pour plus
d’informations: www.sbbcargo.com/fr/swisssplit
Votre personne de contact.
Charles Bernhard, Senior Key Account Manager, se
tient à votre disposition pour tout renseignement.
CFF Cargo SA
Key Account Management
Bahnhofstrasse 12
4600 Olten, Suisse
Téléphone +41 78 766 62 97
charles.bernhard@sbbcargo.com
www.sbbcargo.com
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