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Wil, le 22 avril 2020 
 
 
 
 
 

Chers clients et partenaires, 
 
 

Supplément embouteillages 

Le trafic s’est sensiblement réduit depuis le confinement et le supplément embouteillages pourrait  
être, pour cette raison, remis en question. Clarification: le supplément embouteillages actuel se 
base sur les heures d’embouteillages des routes nationales de l’année civile 2018. L’index annuel 
des heures d’embouteillages constitue la base pour la facturation de l’année suivante. C’est-à-dire 
que la situation actuelle et la baisse de trafic y relative auront des répercussions positives 
sur les statistiques futures en terme d’embouteillages. 
Nous avions un supplément embouteillages de 2,4 % en 2019 et facturons encore celui-ci à hauteur 
de 2,0 % depuis janvier 2020. 
 
CAMION TRANSPORT utilise l’index éprouvé par l‘Office fédéral des routes OFROU et 
continuera à l’avenir d’appliquer en conséquence le supplément embouteillage calculé selon 
ce dernier. 
 
 

Coronavirus 

Notre vie a considérablement changé au cours de ces dernières semaines. Les autorités ont 
annoncé et ensuite mis en œuvre de nouvelles mesures presque quotidiennement. Le confinement 
a une influence importante sur notre économie. Chaque entreprise est, d’une quelconque manière, 
touchée par le coronavirus. Cela s’applique également à la branche du transport. Les défis sont 
considérables, d’autant plus que de nombreuses directives doivent être respectées et que celles-ci 
entravent également notre travail quotidien. Les 11 et 18 mars 2020, nous vous informions des 
mesures de prévention au sein de notre entreprise.  
 
Nous avons évalué les mesures adoptées jusqu’à présent et sommes convaincus d’avoir pris les 
bonnes décisions. Les mesures de prévention ont été mises en place de manière conséquente 
dans nos succursales. Nos chauffeurs sont confrontés à des restrictions massives chez certains 
clients et destinataires. Ils fournissent malgré tout un excellent travail au quotidien. 
 
La situation est très différente au sein de chaque région en Suisse. Nous sommes également 
confrontés à d’importantes variations de volume. Nous pouvons cependant garantir les délais de 
livraison et également accomplir toutes les prestations de services sous leur forme habituelle. 
 
La crise liée au corona génère cependant d’importantes charges supplémentaires, des conditions 
de chargement plus difficiles avec des temps de chargement et d’attente rallongés. Le taux de 
remplissage de nos véhicules et wagons est insuffisant en raison d’une quantité d’envois plus faible. 

Malgré d’importants coûts supplémentaires, nous ne facturons aucun supplément „corona“. 
Notre objectif principal est d’assurer le fonctionnement opérationnel et la chaîne de livraison. 
 
 
Nous vous souhaitons, ainsi qu’à vos collaborateurs, beaucoup de courage pour affronter les 
prochaines semaines avec succès et tout en restant en bonne santé. 
 
Meilleures salutations 
 

CAMION TRANSPORT SA 


