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Nouveau service ferroviaire entre
la plateforme multimodale du Havre
et Chalon-sur-Saône ►Avril 2021

L'opérateur Delta Rail va lancer fin avril une navette ferroviaire hebdomadaire entre

Chalon-sur-Saône et Le Havre. Le premier train est attendu au

Terminal Multimodal du Havre le 21 avril prochain.

Détail du nouveau service Delta Rail Le Havre ◄► Chalon-sur-Saône

Fréquence

► 1 AR / semaine

Capacité du train

► 108 EVP

Formats transportés

►Conteneurs maritimes 20', 40', 40' HC

► Caisses mobiles 20', 30', 40' et 45'

Transit time

► Jour A - Jour B

Marchandises

► Tout type de marchandises

► Dangereux hors classes 1 et 7

Capacité de stockage

► Sur terminaux origine et destination

LHTE / Aproport

Plan de transport de la liaison

Import

* Mise à disposition

Export

Le train sera traité sur le terminal multimodal opéré par LHTE, le

terminal de massification des flux de HAROPA - Port du Havre

► Idéalement situé au cœur des zones industrielles et logistiques

► Capacité annuelle 250 000 EVP

► 10 voies ferroviaires et 2 quais fluviaux

► 6 jours de franchise de stationnement

►► En savoir plus sur la plateforme multimodale LHTE

"HAROPA se félicite d'accueillir un nouvel

opérateur de transport combiné ferroviaire au

Havre. Cette liaison marque un premier pas

dans le développement de nouvelles offres de

transport combiné dans nos ports, grâce

notamment à l'ambitieux dispositif d'incitation

commerciale au report modal que nous avons

récemment lancé. Ce nouveau service renforce

le positionnement de notre plateforme

multimodale dans la chaine logistique portuaire."

Laurent Foloppe

Directeur Commercial et Marketing HAROPA

"En 2021, DELTA RAIL poursuit sa dynamique et

construit de la complémentarité en se

connectant au terminal multimodal LHTE de

HAROPA, plaçant ainsi la BOURGOGNE à mi-

chemin des grands ports maritime Français.

DELTA RAIL consolide son écosystème et

prouve son ambition de renforcer durablement le

report modal."

Jean-Luc Martal

Directeur DELTA RAIL

►► Et aussi, retrouvez l'intégralité de l'offre hinterland ferroviaire HAROPA.

Contact HAROPA :

Bruno Le Gurun
+33 6 85 91 41 40

bruno.legurun@haropaports.com

Contact Delta Rail :

Anaïs Dufétel

+33 6 28 49 64 60

anais.dufetel@deltarail.fr
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