Déchets, verre
usagé, vieux
papiers & Co.
Des centres d’élimination au service
d’un transport écologique.
www.sbbcargo.com

Notre solution logistique en matière d’élimination et
de recyclage.
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CFF Cargo assure le transport écologique de
mar-chandises destinées à être éliminées ou recyclées via des centres d’élimination.
Situés à Zurich et à Rothenburg, ces pôles prennent en
charge vos marchandises à éliminer ou à recycler. Qu’il
s’agisse d’un camion entier ou d’une petite cargaison de
déchets, vieux papiers ou verre usagé, les marchandises
sont collectées, triées et traitées selon une approche
centralisée. CFF Cargo les transporte ensuite dans des
conteneurs de manière écologique, de la ville jusqu’aux
destinataires finaux, pour les acheminer à nouveau auprès de l’industrie, exactement dans l’esprit de l’économie circulaire.
Nous développons ces centres à l’échelle de la Suisse
avec le concours de nos partenaires locaux, afin de concentrer les matériaux à éliminer et à recycler dans des
emplacements bien situés et de les transporter de manière écologique par le rail. Nous prévoyons déjà de
mettre en place d’autres centres en Suisse romande et
autres zones métropolitaines. Cette nouvelle offre cible
l’industrie de transformation, les entreprises de collecte et
de valorisation des déchets ainsi que les communes et
les cantons.
Vos avantages en un coup d’œil
Écologique
• Chaîne de transport limitant les émissions de CO2
• Contribution aux cycles de recyclage.
Avantageux
Prix compétitif
Conteneurs de transport pratiques dotés d’un dispositif basculeur

•
•

Fiable
• Prestation de transport garantie
• Pas d’heures perdues dans les embouteillages
Simple
• Un interlocuteur unique pour toute la gestion opérationnelle
• Emplacements idéalement situés au cœur du territoire urbain.

Par le rail depuis la ville.

Le centre d’élimination de Zurich Hardfeld.
En plein centre de Zurich, CFF Cargo exploite un centre
d’élimination avec son entreprise partenaire qui permet
désormais d’éliminer, en plus des gravats, le verre usagé,
les vieux papiers et divers autres matériaux, que ce soit
en grandes ou en petites quantités. Les marchandises
sont collectées, triées, traitées puis transportées par CFF
Cargo de la ville jusqu’aux destinataires finaux. Pour toute
question relative au centre d’élimination, n’hésitez pas à
contacter l’entreprise Debag AG Zürich: www.spross.
com/muldenservice-und-entsorgung (en allemand).
Marchandises acceptées.
• Verre usagé
• Vieux papiers
• Déblais (type A)
• Matières inertes (type B)
• Béton et matériaux de démolition non triés.
• Matériaux combustibles pour les UIOM
• Encombrants
• Fer-blanc et canettes en aluminium
Le centre d’élimination de Rothenburg.
À l’heure actuelle, l’organisme lucernois de gestion des
déchets (REAL) dépose tout le verre usagé à Rothenburg.
CFF Cargo collecte le verre et charge ensuite les conteneurs en vue de leur acheminement aux destinataires finaux par le rail. Il est prévu d’étendre ce service à d’autres
matériaux.

Le centre d’élimination de Zurich Hardfeld.

Notre offre de transport.
Dans le cadre de notre offre Cargo Rail, nous transportons des wagons isolés et des groupes de wagons vers
de nombreux points de desserte aux quatre coins de la
Suisse ou directement jusqu’aux voies de raccordement
de nos clients. Pour les quantités importantes, il est également possible d’envisager la prestation «train complet».
En collaboration avec nos partenaires (p. ex. ACTS), nous
vous aidons aussi à trouver des solutions de raccordement pour l’enlèvement ou la livraison par la route.
Les conteneurs de transport.
Différents conteneurs et wagons sont mis à votre disposition en fonction des marchandises transportées. Pour
charger et décharger, nous utilisons des chargeuses sur
pneus ou des dispositifs basculeurs particulièrement pratiques. En travaillant avec des partenaires compétents,
nous sommes toujours en mesure de vous proposer le
conteneur le mieux adapté.
Votre personne de contact.
Veuillez vous adresser à Oliver Schwob, Senior Key
Account Manager, pour tout renseignement.
CFF Cargo SA
Vente
Bahnhofstrasse 12
4600 Olten, Suisse
Tél.: +41 79 223 14 68
E-Mail: oliver.schwob@sbbcargo.com

Le centre d’élimination de Rothenburg.
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