Ouvrons de
nouvelles voies.
Avec notre système innovant de conteneurs
et de transbordement.

Offre solutions clients TC «Système de conteneurs et de transbordement»

Nous sommes là où l’efficacité compte.

Les exigences des clients en matière de concepts de chargement et de logistique sont en plus en plus élevées. Il faut que les marchandises soient acheminées de A à B non seulement de la manière la plus efficace et la plus flexible possible, mais aussi et surtout
dans le respect de l’environnement. C’est pourquoi nous avons choisi de miser, pour le trafic combiné, sur une solution innovante de
conteneurs offrant des possibilités efficaces de transbordement. Le système est aussi simple qu’efficace: il permet de décharger
rapidement et facilement les marchandises en vrac grâce à une technique spéciale de basculement des conteneurs.

Le système de conteneurs Innofreight
Grâce à une collaboration étroite avec le spécialiste en transport et logistique Innofreight, nous
proposons désormais, en plus des Woodtainers qui ont déjà fait leurs preuves pour les marchandises en vrac (vieux papiers, copeaux de bois), des palettes pour les bois ronds destinées
au transport de marchandises longues (grumes de bois, tuyaux) ainsi qu’un habillage spécial des
conteneurs Agro pour protéger les marchandises en vrac sensibles à l’humidité (céréales, sel).
Les clients sans raccordement direct peuvent eux aussi profiter de notre offre, les conteneurs
étant en effet adaptés au transport par camion.

Les avantages en bref
• Une offre complète de contenants pour marchandises en vrac de toutes sortes
• Un déchargement rapide et efficace de grandes quantités à l’aide de maxi chariots élévateurs
équipés d’un dispositif de basculement ou à l’aide d’une installation fixe de basculement des
conteneurs
• L’infrastructure existante n’a pas besoin d’être modifiée
• Une organisation efficace de la chaîne de transport en termes de CO2 et ce, jusqu’à la voie
de raccordement ou jusqu’à un terminal de transbordement
• Un transport ferroviaire fiable et sans embouteillages en Suisse et en Europe

Nos success stories.
Le système de transbordement innovant basé sur les conteneurs basculants est utilisé depuis
un certain temps déjà et avec succès pour le transport des vieux papiers jusqu’aux grandes
papeteries de Perlen et Utzenstorf.
Depuis peu, nous produisons également tous nos transports de copeaux de bois vers l’Italie
avec la technologie Innofreight. Dans le grand hangar de la société Biorec, une pelleteuse est
occupée à charger les copeaux grossiers dans des conteneurs, aux hautes parois. Après le
transport, il suffit ensuite de faire basculer les conteneurs à l’aide d’un chariot élévateur pour les
décharger. Cela évite d’avoir recours à une pelleteuse qui met, elle, beaucoup plus de temps à
sortir la marchandise des wagons ouverts. Pour plus d’infos: www.sbbcargo.com/fr/bois.
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