Points forts
MAINTENANCE MATÉRIELS ROULANTS

L’atelier ferroviaire d’Arles augmente sa
capacité en s’équipant de nouvelles fosses
techniques
Mis en ligne le 28 janvier 2015

Le Pôle Ferroviaire de la RDT 13 poursuit ses investissements matériels
avec deux nouvelles réalisations et le rallongement d’une des fosses
existantes sur son atelier de maintenance en Arles. D’une profondeur de
1,70m, elles répondent aux dernières...

FRET FERROVIAIRE

6 bonnes raisons de préferer le fer à la route
Mis en ligne le 05 mars 2014

Le transport routier représente à lui seul, en France, le quart des émissions
de CO2, responsable en partie du réchauffement climatique. C'est
pourquoi les pouvoirs publics affichent désormais la volonté d’un report
modal de la route vers le...

SOLUTIONS

Une réponse globale
Mis en ligne le 05 mars 2014

Seul intervenant ou en partenariat avec d'autres opérateurs ou
entreprises ferroviaires, nous vous apportons une réponse globale
portant sur l'intégralité de la chaîne logistique, jusqu'au destinataire final.

FRET FERROVIAIRE

L’expérience et l’innovation au service de
vos besoins logistiques
Mis en ligne le 19 février 2014

La RDT 13 bénéficie d'une expérience centenaire dans la gestion de
chemin de fer. L'activité ferroviaire, maintenue en parallèle d'une activité
de transport routier de voyageurs, a évolué vers le transport de
marchandises.

FRET FERROVIAIRE

Changez votre regard sur le Fret Ferroviaire
Mis en ligne le 19 février 2014

L'offre ferroviaire représente une alternative fiable et performante à la
route. Une préférence confirmée par les pouvoirs publics qui mettent en
avant les avantages du rail, respectueux de l'environnement et des
attentes des entreprises.
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TRACTION FERROVIAIRE

Opérateur ferroviaire de proximité : des
solutions ferroviaires sur mesure
Mis en ligne le 12 février 2014

La RDT 13 maîtrise les spécificités ferroviaires tout en connaissant les
besoins de son territoire auquel elle peut apporter des réponses ciblées.
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