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Chers Clients et Partenaires 
 

Chiffres sur les embouteillages 2016  

L’office Fédéral des Routes (OFROU) a publié les chiffres sur les embouteillages 2016. C’est sans 
surprise que les heures d’embouteillages ont, à nouveau, augmenté de 5 % l’année passée. 

Les heures d’embouteillages sur le réseau des routes nationales augmentent depuis des années. 
Avec 24'066 heures pour 2016, cette nouvelle valeur record est alarmante. A ce chiffre doivent 
encore s’ajouter les autres heures d’embouteillages sur le reste du réseau routier ainsi que dans les 
villes et agglomérations. 
 

Le mécontentement et l’inquiétude se font grandissants face au risque d’une totale asphyxie du 
trafic. Aujourd’hui déjà, cette problématique des embouteillages croissants sur l’ensemble du 
réseau mène aux accidents, au stress, aux retards et à des coûts économiques considérables à 
hauteur de milliards de francs. Notre environnement souffre également du surcroît des émissions 
polluantes générées inutilement par un mode de trafic Stop-and-go. Depuis longtemps déjà, le 
secteur du transport accuse des pertes de productivité qui ne peuvent plus être compensées  par 
des optimisations internes. Il en résulte une augmentation constante des coûts au détriment de 
l’économie et des consommateurs. Pour la branche du transport, ces pertes de productivité génè-
rent des coûts supplémentaires massifs. 
 

La raison principale de cette misère repose sur la stratégie dilatoire adoptée par l’Etat depuis des 
décennies. Le OUI manifeste du vote aux urnes prononcé le 12 février 2017 pour les routes natio-
nales et le trafic d’agglomération (FORTA) y met enfin un terme. Les mesures pour les nouveaux 
aménagements indispensables ainsi que le développement des capacités nécessaires doivent être 
mises en place le plus rapidement possible. 
 
 

Logistique des transports avec camions-grue 

En 2015, CAMION TRANSPORT a élargi son offre de prestation avec un service logistique de 
camions-grue. Avec cette offre complémentaire «camion-grues ouverts », CT veut renforcer et 
développer son positionnement  important comme transporteur dans le secteur de la construction. 
Avec nos véhicules équipés d’une grue puissante (élévation jusqu’à 26,5 m), nous ne transportons 
plus seulement les marchandises du point A au point B, mais nous les déposons précisément à 
l’endroit souhaité.  
 

Actuellement, 30 camions-remorque équipés d’une grue sont en activité. En raison d’une forte 
demande, ce parc véhicule sera agrandi. Les camions sont stationnés dans diverses succursales 
de CAMION TRANSPORT et peuvent ainsi assurer les besoins de nos clients en camions-grue sur 
l’ensemble de la Suisse. 
 
 

Surfaces de stockage disponibles à 9425 Thal 

Notre centre de transbordement et logistique est, au niveau du trafic, idéalement implanté en Suisse 
orientale prêt de l’Allemagne et du Lichtenstein. Nos bâtiments dans la zone industrielle Hegi se 
trouvent à 300 m de l’entrée de l’autoroute Rheineck-Thal. La nouvelle halle de stockage et trans-
bordement dispose d’un palan. Dans notre entrepôt de grande hauteur de notre centre logistique de 
Thal, nous offrons à nos clients une capacité de stockage de plus de 6‘500 palette Euro. En cas 
d’intérêt, merci de vous adresser à votre contact commercial. 
 
Merci pour vos ordres et pour la confiance témoignée à CAMION TRANSPORT SA. 
 

Avec nos meilleures salutations. 
 

CAMION TRANSPORT SA 


