Offre trafic combiné sur trains de ligne

Flexible et rapide, partout en Suisse.

Tous les jours, nos trains de ligne rapides et fiables transportent vos unités de chargement intermodales jusqu’aux terminaux de transbordement de toute la Suisse, via le hub. Vous
réservez tout simplement vos emplacements pour conteneurs
auprès de nos régulateurs TC et nous nous occupons du
reste. Cette offre est neutre et s’adresse à tous les acteurs du
trafic
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Fiabilité:
- Des liaisons ultra prioritaires et ponctuelles.
- Pas d‘embouteillages sur l‘axe nord-sud et ovest-est.
Ecologie:
- Conception efficiente de la chaîne de transport en termes
de CO2.
- Grâce à la circulation 24 heures sur 24 des conteneurs,
l‘exploitation des capacités est élevée.
Flexibilité:
- Horaires de chargement et de déchargement flexibles.
- Les caisses mobiles et conteneurs d‘une taille maximale
de 13,6 m peuvent être chargés. Des semi-remorques
sont aussi possibles sur demande.
Simplicité:
- Un interlocuteur pour la gestion opérationnelle.
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Attractivité:
- Prix compétitifs.
- Remboursement de la RPLP (www.evz.admin.ch)

Réservation d’emplacements sur wagon à bord du
train-navette.
CFF Cargo vend l’offre Rail & transbordement dans une
logique d’emplacements sur wagon. Un emplacement sur
wagon mesure 7,45 m de long. Pour la réservation d’emplacements sur wagon, vous avez le choix entre réservation ferme et
réservation instantanée:
> Réservation ferme
Les réservations fermes sont des transports réguliers, de
structure similaire (jour, heure, quantité).

Votre conseiller à la clientèle
Knuth Rüegg, Sales Manager, sera ravi que vous
preniez contact avec lui.
CFF Cargo SA
Bahnhofstrasse 12
4600 Olten, Suisse
Téléphone +41 79 593 36 18
knuth.rueegg@sbbcargo.com
www.sbbcargo.com

> Réservation instantanée
Les réservations instantanées sont des réservations irrégulières
ou de dernière minute qui ne sont exécutées que si les
capacités correspondantes sont disponibles.
La Dispo TC prend volontiers les commandes:
dispo.container@sbbcargo.com ou téléphone 0800 707 100
touche 3.
Exemples de prix par caisse mobile (7,45)/trajet,
inclus transbordement
Lieu d’expédition

Lieu de destination

Prix

Bâle
Gossau
Lugano Vedeggio
Cadenazzo

Lugano Vedeggio
Genève
Dietikon
Gossau

CHF 275.CHF 295.CHF 245.CHF 255.-

En sus: remboursement de la RPLP

Horaires de transport pour des liaisons sélectionnées sur les lignes du trafic combiné
Jours
d‘expédition

Fin du
chargement

De

A

Enlèvement

Jours d‘arrivée

Lundi - vendredi

20h30

Basel GB

Lugano Vedeggio

05h00

Lundi - vendredi

Lundi - vendredi

21h00

Gossau

Genève

06h00

Lundi - vendredi

Lundi - vendredi

21h00

Lugano Vedeggio

Dietikon

05h00

Lundi - vendredi

Lundi - vendredi

21h00

Cadenazzo

Gossau

05h00

Lundi - vendredi

Pour en savoir plus sur les prix et horaires de transport, veuillez vous adresser à notre conseiller à la clientèle Knuth Rüegg.

Valable à partir du 10.09.2019.

