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La phase pilote des semi-remorques Dolly City 
de Calag a été concluante pour Schwab-Guillod

Ces remorques, équipées avec le système 
Dolly, peuvent rapidement se transformer 

en semi-remorques pour être attelées à un 
tracteur et assurer une distribution de proximi-
té dans le centre-ville. Cela permet d’accroître 
l’efficacité lors de la livraison et d’éviter un 
transbordement fastidieux des marchandises, 
pouvant impliquer une éventuelle interruption 
de la chaîne du froid. L’équipe logistique de 
Schwab-Guillod est très sollicitée. Plusieurs fois 
par jour, le grossiste de Monsmier (BE) livre de 
grandes quantités de fruits et légumes à des 
clients établis dans toute la Suisse. Pour ga-
rantir la fraîcheur des marchandises livrées, 
un transport efficace est indispensable.

Pour ce faire, Schwab-Guillod utilise une 
flotte de transport moderne et travaille loca-
lement avec des partenaires sélectionnés qui 
se chargent de la distribution dans le centre-
ville. C’est précisément pour cette transition – 
du train routier pour la distribution générale 
aux véhicules des partenaires prévus pour la 
distribution dans le centre-ville – que Schwab- 
Guillod adopte sa propre approche inno-
vante et s’appuie sur les qualités de la semi- 
remorque Dolly City de Calag.

Un transbordement rapide
La solution proposée par Calag rend inu-

tile le transbordement des marchandises. 
Le même véhicule peut être utilisé comme 
remorque pour le transport et comme semi- 
remorque pour la livraison locale des mar-
chandises, ce qui permet de raccourcir le 
processus de livraison et d’améliorer la qua-
lité et la fraîcheur des marchandises. La semi- 
remorque frigorifique à un essieu se trans-
forme en remorque classique avec le Dolly de 
Calag qui fait office d’essieu avant. Elle peut 
donc être livrée par Schwab-Guillod comme 
une semi-remorque normale à l’entreprise de 
transport partenaire locale.

Là, la remorque est transformée en 
quelques minutes en semi-remorque pouvant 
être attelée à un véhicule tracteur en enlevant 
le système Dolly. Elle peut ainsi être reprise 
par les partenaires locaux pour assurer la 
distribution sur le dernier kilomètre. Comme 
le transbordement des marchandises ne 
prend pas beaucoup de temps et que celles-
ci ne quittent pas la remorque réfrigérée, il 
n’y a plus d’interruption de la chaîne du froid. 
Les marchandises arrivent donc encore plus 

La remorque frigorifique du camion à l’arrière-plan s’apprête à être attelée en tant que semi-remorque 
frigorifique à un camion tracteur. L’essai pilote effectué par Schwab-Guillod s’est avéré très écologique.

Pour optimiser ses livraisons de fruits et 
de légumes, Schwab-Guillod a fait appel 
aux semi-remorques Dolly City de Calag.

fraîches dans les rayons du magasin du desti-
nataire. Ce système offre un autre avantage à 
Schwab-Guillod: lors du chargement du véhi-
cule, il n’est plus nécessaire d’inverser l’ordre 
de chargement pour compenser les effets du 
transbordement chez le partenaire de trans-
port. Au lieu de cela, la remorque peut être 
remplie directement dans l’ordre dans lequel 
les marchandises doivent arriver chez le client. 
La solution avec le système Dolly permet ainsi 
de minimiser une source potentielle d’erreur.

Ecologiquement judicieux
Les caissons SP70 de la société SOR Iberica 

sont utilisés comme caisses réfrigérées pour 
les cinq semi-remorques conçues par Calag. 
La structure autoportante GFK, entièrement en 
plastique, garantit une isolation thermique ex-
ceptionnelle. Tous les composants en plastique 
sont hermétiquement scellés. Les caissons ont 
une longueur intérieure de 7000 mm et une 
largeur intérieure de 2500 mm; ils offrent de 
la place pour charger jusqu’à 17 euro-palettes. 
Des rails d’ancrage combinés et une surface 
de sol antidérapante facilitent l’arrimage des 
marchandises. Les systèmes de refroidisse-
ment Carrier assurent le refroidissement. Pour 
un chargement et un déchargement plus ra-
pides, toutes les semi-remorques Dolly City 
sont équipées de plates-formes élévatrices 
Mammut. La solution faisant appel au système 
Dolly de Calag offre également des avantages 
d’un point de vue écologique. Schwab-Guillod 
peut ainsi transporter les marchandises chez 
le partenaire logistique avec un seul véhicule 
tracteur et y transférer la remorque. La distri-
bution locale se fait alors avec deux véhicules, 
ce qui est plus efficace.

L’objectif est de gérer à l’avenir une dis-
tribution sur le dernier kilomètre totalement 
exempte d’émissions et d’assumer un rôle 

de pionnier dans ce domaine. Depuis le mois 
de février 2020, l’essai pilote Dolly City de 
Schwab-Guillod s’est déroulé dans la région 
du grand Zurich. Et le résultat a été convain-
cant. L’entreprise Schwab-Guillod a donc éten-
du l’utilisation de la semi-remorque Dolly à 
d’autres régions. Schwab-Guillod a trouvé que 
la solution Dolly proposée par Calag consti-
tuait une approche prometteuse pour rendre 
les processus de livraison aussi simples et effi-
caces que possible. Avec la carrosserie Calag 
Langenthal, elle a trouvé un partenaire qui a 
su mettre rapidement ses souhaits en pratique 
et qui a pris en charge la réalisation, depuis la 
planification jusqu’au produit fini, en passant 
par la construction de prototypes. (S. P.)
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La semi-remorque frigorifique à un essieu se 
transforme en une remorque classique avec …

… le système Dolly de la carrosserie Calag 
qui fera office d’essieu avant.


