Le secteur agroalimentaire

Des transports sécurisés et fiables de
denrées fourragères et alimentaires.

Que ce soit du champ à l'usine ou du silo au moulin, CFF Cargo achemine chaque année à bon port quelque trois millions
de tonnes de produits agricoles tels que des céréales, du gluten de maïs ou des betteraves, de manière sécurisée et avec
une ponctualité de plus de 98%. S'il est vrai que le transport
efficace et fiable de grandes quantités est important pour nos
clients, la garantie de la sécurité du transport selon la norme
ISO 22000 l'est tout autant.
Notre offre de transport
L'offre Cargo Rail comprend le transport de wagons et groupes de wagons entre plus de 300 points de chargement et/ou
voies de raccordement dans toute la Suisse. L'importation et
l'exportation de produits agricoles est aussi possible en collaboration avec des partenaires.

Nos wagons et conteneurs
Deux types de wagons sont disponibles pour les marchandises en vrac: le grand Tagnpps, avec une capacité de chargement de 66,5 tonnes, et le Tgpps avec 28 tonnes. Pour les clients sans raccordement ferroviaire direct, l'AgroTainer de la
société Innofreight est la solution idéale. Pour des produits
palettisés et raffinés, divers types de wagons sont disponibles,
comme par exemple le Habbiillns, avec 61 emplacements pour
palettes. Vous en apprendrez davantage sur www.sbbcargo.com/de/wagen.
Vos avantages en un coup d'œil
Sécurité: des transports avec la norme de sécurité ISO
22000
Puissance: de gros volumes transportés en toute fiabilité

Désormais, nous proposons le conteneur AgroTainer en collaboration avec notre partenaire Innofreight. Il a une capacité
de 50 m3 et remplace ainsi deux camions. Le conteneur peut
être vidé en quelques minutes avec un mouvement de rotation.
Pour les clients ne disposant pas d'un raccordement ferroviaire
direct, il s'agit de LA solution leur permettant de combiner de
façon optimale la route et le rail.

Ecologie: 60% d'émissions de CO 2 de moins qu'avec les
camions
Ampleur: un réseau national offrant une sécurité d'approvisionnement
Fiabilité: pas de temps perdu dans les bouchons et pas
d'interdiction de circuler la nuit

Tout pour le transport sécurisé de vos denrées
fourragères et alimentaires sensibles
CFF Cargo a reçu le certificat pour la sécurité des denrées alimentaires selon la norme ISO 22000 , conformément aux
standards reconnus à l'échelle internationale. Nous veillons
ainsi à ce que nos clients puissent compter sur une prestation
de transport impeccable et à ce que leur marchandise arrive
sans heurt à bon port.
Afin de pouvoir respecter la norme de sécurité élevée, nous
avons établi la Directive visant à garantir la sécurité des
denrées fourragères et alimentaires. Celle-ci a pour but d'
expliquer à nos clients comment charger et décharger la marchandise sensible de manière sécurisée. En outre, la liste des
codes de commande de wagon contribue à ce que vous puissiez toujours commander et recevoir le wagon de marchandises approprié. La directive est un complément aux Conditions
générales de vente de CFF Cargo.
La directive aborde les questions suivantes:
• Comment puis-je commander le bon wagon de marchandises?
• Comment charger les silos sur le wagon de marchandises?
• Que dois-je respecter lors du chargement et du
déchargement?
• Que dois-je respecter lors du transport de marchandises
particulières (p. ex. produits bio)?

Vous trouverez la Directive visant à garantir la sécurité des
denrées fourragères et alimentaires ainsi que des informations
relatives au vaste parc de wagons sur www.sbbcargo.com/fr/agro.

Exemple de client
En route en toute sécurité pour Stadtmühle Schenk.
Nous livrons quotidiennement des céréales provenant de
toute la Suisse à Ostermundigen, pour le compte de la
société Stadtmühle Schenk. Le transport s'effectue avec
une fiabilité et une sécurité absolues. Pour cette société
productrice de farines de qualité, nos transports certifiés
sont indispensables pour pouvoir proposer à ses clients un
produit irréprochable.

Vos interlocuteurs
Nos spécialistes se tiennent à votre disposition et se
réjouissent de votre prise de contact.
CFF Cargo SA
Service clientèle
Centralbahnstrasse 4, 4065 Bâle, Suisse
téléphone 0800 707 100 - touche 5
fax 0800 707 2227
cargo@sbbcargo.com

