Offre Swiss Split: pour vous raccorder au réseau international

Un mode de transport fiable et
écologique pour vos conteneurs.

Si vous êtes à la recherche d'une solution pour transporter vos
conteneurs internationaux en Suisse, optez pour l'offre Swiss
Split de CFF Cargo qui propose une solution simple et fiable.
Swiss Split est le système de raccordement destiné au trafic
combiné avec une connexion internationale au réseau ferroviaire ou fluvial; avec des livraisons quotidiennes et une distribution affinée d'unités de chargement intermodales (conteneurs maritimes/conteneurs continentaux) entre les voies de
raccordement des clients ou les terminaux intérieurs en Suisse
et les terminaux internationaux en Suisse ou à proximité des
frontières.

Vos avantages en un coup d'œil

Nous transportons avec Swiss Split près de 70 000 conteneurs avec une ponctualité moyenne de 98,4% et avons, en
outre, pu délester l'environnement d'env. 4300 tonnes de
CO2.

Simplicité:
- un interlocuteur pour la gestion opérationnelle

De nouvelles possibilités vers la Suisse.
Nous avons développé l’offre en Suisse orientale et Suisse romande en ajoutant une prestation de production
supplémentaire et acheminons désormais les conteneurs par
connexion directe de Bâle à Genève via Chavornay et de Bâle
à Gossau (SG).

Fiabilité:
- une prestation de transport ferme
- pas perte de temps dans les bouchons
Ecologie:
- conception efficiente de la chaîne de transport en termes
de CO2
- remise d'un rapport d'émissions gratuit
Flexibilité:
- horaires de chargement et de déchargement flexibles
- libre choix de l'accès à l'offre (opérateur/transporteur)

Attractivité:
- réseau de desserte national avec plus de 1500 voies de
raccordement
- des prix concurrentiels et remboursement de la RPLP
(www.evz.admin.ch)

Le point sur votre offre.
L'opérateur achemine vos unités de chargement directement
dans un des terminaux intérieurs de Suisse à Bâle, Aarau,
Rekingen ou Wolfurt (AT). Nous prenons en charge les conteneurs et les amenons à destination de façon fiable et dans le
respect de l'environnement, soit dans un terminal intérieur, ou
alors directement à votre voie de raccordement.
Nous vous présentons ci-dessous notre offre Swiss Split et les
liaisons internationales des Opérateurs :
Opérateur

Parcours

Contargo

Anvers/Rotterdam/Emmerich/Hambourg/
Bremerhaven - Bâle Kleinhüningen

IMS Rail

Rotterdam - Bâle Bad (DUSS)/Frenkendorf/Rekingen

Hupac

Anvers/Rotterdam - Bâle CT
Rotterdam/Cologne - Aarau
Gallarate - Aarau

TFG Transfracht

Hambourg/Bremerhaven - Rekingen/Bâle
Bad (DUSS)

Danser

Anvers/Rotterdam - Bâle Kleinhüningen

Metrans

Hambourg/Ludwigshafen -Bâle Bad (DUSS)

RCA/SBB Cargo Vienna/Wels/Wolfurt - Dietikon

Votre processus de réservation: simple et rapide
Import
Le transporteur commande le transport à charge auprès de
l'opérateur. Le transporteur commande le transport à vide
depuis le dépôt pour conteneurs vides directement auprès
de CFF Cargo. C'est l'équipe de la Dispo TC qui se charge
de son organisation.
Export
Le transporteur commande le transport à vide auprès de
CFF Cargo. Et c'est l'équipe de la Dispo TC qui se charge
ensuite de son organisation. Le transport à charge est directement commandé auprès de l'opérateur.
Pour plus d'informations, veuillez consulter:
www.sbbcargo.com/fr/swisssplit
Service Clientèle
Ken Ziegler, Senior Key Account Manager, se fera un plaisir
de répondre à toutes vos questions.
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