Logistique de
chantier.
Votre solution de porte à porte d’un
seul tenant.

www.sbbcargo.com

Logistique de chantier - ambitieuse, responsable,
alerte.
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Prestation de transport
Transport ferroviaire directement depuis le chantier
Solutions combinées route-rail
Solutions 100% routières

Projets de référence.
• Tunnel de Gubrist, 3e tube: évacuation des déblais
• Tunnel de Bözberg II, corridor de 4 mètres: évacuation et mise en décharge des déblais
• Tunnel LEB Lausanne: chargement des déblais dans
le tunnel ferroviaire existant, évacuation et mise en
décharge des déblais
• Projets d’immeubles Letzibach ZH: Élimination des
matériaux d’excavation
• Assainissements Pont Rouge VS: Transport de matériaux d’excavation contaminés
• Construction de tunnels
• Tunnel de base du Saint-Gothard: Transport de matériaux d’excavation pour le remblaiement de lacs
• Construction de centrales Linth-Limmern: Livraison
de ciment
• Démantèlement Dépôt franc sous douane à Zurich:
Transport de matériaux de démolition et d’excavation
• Environnement Revitalisation à Emme: Transport de
matériaux d’excavation et livraison de blocs de pierre
et de pierres rondes

Équipement
Matériel roulant sur rails et véhicules routiers
Technique de chargement
Conteneurs de transport

Votre personne de contact.
Stefan Heeb, Senior Key Account Manager Projets de
construction, se tient à votre disposition pour tout renseignement.

Partenariats
• Exploitants de décharges
• Transporteurs routiers
• Constructeurs d’installations
• Gestionnaires d’infrastructure ferroviaire

CFF Cargo SA
Vente
Bahnhofstrasse 12
4600 Olten, Suisse
Tél: +41 79 619 51 43
E-Mail: stefan.heeb@sbbcargo.com

Tunnel de base du Saint-Gothard.

Train avec du béton.

Notre solution logistique pour vous servir.
Que ce soit pour éliminer les matériaux d’excavation de
votre chantier à la décharge ou pour acheminer des
matériaux de production sur votre chantier: nous transportons les marchandises en vrac directement à la
décharge et effectuons les livraisons en temps et en
heure sur votre chantier. Nous sommes le partenaire idéal
pour les grandes quantités de matériaux. Outre le transport sur rails, nous proposons des solutions de porte à
porte sur mesure et d’un seul tenant.
Nos compétences.
Conseil logistique/concepts
• Solutions de transport et de chargement
• Élimination (appropriée et conforme à la législation)
• Suivi de projet
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