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Trafic combiné  

Informations d‘accès 

Informations d’accès – Obligation de fournir un accès libre au réseau 
(Art. 8 al. 5 LTM / Art. 6 OTM) 
 
 
Informations générales 

Les deux terminaux sont détenus par l’entreprise Galliker Transport AG : 

 Kantonsstrasse 2, CH-6246 Altishofen LU, voie de raccordement Dagmersellen 

 Knotternstrasse 9, CH-9422 Staad SG 
 
 
Conditions d‘accès 

L’accès au réseau est garanti pour des tiers selon arrangement de l’opérateur. L’utilisateur du service doit demander les 
capacités disponibles à l’opérateur. Les caisses mobiles ainsi que les conteneurs doivent disposer d’une homologation 
et être codifiés en conséquence. Les marchandises dangereuses peuvent en principe être chargées, mais pas toutes les 
classes sont autorisées. Les classes et le processus d’annonce doivent être demandés au préalable. Les chauffeurs 
doivent être formés sur les règles de conduite dans le terminal. Le respect de ces règles de conduite et des règles de 
sécurités sont des conditions préalables à l’accès aux terminaux. Les manœuvres de transbordement au terminal sont 
effectués par le personnel / les moyens de l’entreprise Galliker Transport AG.  
 
 
Descriptions des installations 

Seuls les conteneurs et les caisses mobiles sont transbordés par les grues. Les autres conteneurs ne dépassant pas les 
45 pieds et possèdant les mêmes points d’ancrage pour les grues peuvent également être manipulés. Les conteneurs 
peuvent être transbordés jusqu’à un poind total de 40 tonnes. Aucune zone de stockage n’est disponible.  

Terminaux Dagmersellen Staad 

Nombre de grues 1 1 

Nombre de voies ferrées 1 1 

Distance de déplacement de la grue en mètres 200 30 

Voies de circulation pour camion 1 1 

Connections à l’infrastructure ferroviaire (gares) Dagmersellen Staad 

 
 
Attribution de capacité 

L’utilisateur du service doit demander les capacités disponibles par téléphone (+41 62 748 88 30) ou par e-mail 
(transportleitung.national@galliker.com). La réservation doit se faire minimum 24h à l’avance. L’annulation intervenant 
au plus tard 12 heures avant l’exécution de l’ordre est gratuite. Les conditions générales des exploitant tels que CFF 
Cargo AG, HUPAC ou EVU ainsi que les dispositions spécifiques à l’installation (règlement d’exploitation) s’appliquent. 
 
 
Gamme de service 

Les terminaux de transbordemment (grue) des conteneurs et des caisse mobiles sont ouverts du lundi au vendredi de 
07h00 à 21h00 et le samedi de 07h00 à 12h00. Transbordement en dehors des heures d’ouverture sur demande. 
 
 
Facturation 

1 transbordement direct (camion sur train ou train sur camion) de 1 caisse mobile ou similaire, manoeuvre incluse : 
CHF 55.–,  
1 transbordement supplémentaire au terminal sans manoeuvre : CHF 40.–.  
Les conditions de paiement en vigueur sont applicables (30 jours net). 




