
Pourquoi confier mes envois au CN?

Processus libre-service et soutien en ligne

Qu’est-ce qu’un chargement exceptionnel?

Où puis-je expédier mes envois?
•    Partout en Amérique du Nord ou à l’étranger – grâce aux accès portuaires du CN sur les trois  
     côtes et sur les Grands Lacs, ou à ses points d’échange avec d’autres chemins de fer
•    Le CN exploite de nombreux points de transbordement au Canada et aux États-Unis, et peut compter sur les 
     voies de chargement ou de déchargement que ses partenaires mettent à sa disposition partout dans le réseau

•     Déterminez votre itinéraire pour vos envois interréseaux.
•     Trouvez le prix du transport pour vos envois d’au plus 12 pi de largeur et 300 000 lb.
•     Soumettez votre demande de transport exceptionnel.
•     Créez votre feuille de route.
•     Suivez votre envoi au long de son parcours.

Tout chargement qui satisfait à au moins un des critères suivants :
•    12 pi de hauteur, ou plus de 15 pi 6 po au-dessus du sommet des rails une fois sur le wagon
•    Centre de gravité égal ou supérieur à 98 po
•    Poids brut dépassant la capacité en voie d’un wagon ordinaire
•    Nécessité d’avoir recours à un wagon à six essieux ou plus
•    10 pi 8 po de largeur, ou largeur/longueur dépassant du plateau du wagon et supérieure au gabarit C

•     Excellente fiche de sécurité
•     Temps de parcours fiables
•     Équipe compétente et expérimentée
•     Envois exempts d’avaries
•     Engagement à l’égard des initiatives environnementales qui font de nous le meilleur choix  
      en transport sur le plan écologique
•     Les trains produisent quatre fois moins de gaz à effet de serre que les camions lourds
•     Transport écoénergétique

Machinerie lourde 
et chargements exceptionnels : 
dimensionals@cn.ca
www.cn.ca/surdimensionnes

Communiquez avec nos spécialistes :
Véhicules lourds :
Steve Jones
416 557-7480
steve.jones@cn.ca

VÉHICULES LOURDS et 
CHARGEMENTS EXCEPTIONNELS
NOUS NOUS CHARGEONS DES GROS ENVOIS.
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Ports d’escale avec points de 
rupture de charge du CN

Points de transbordement du CN

Pour l’acheminement de vos envois surdimensionnés, lourds, de forme irrégulière ou liés à un projet, le 
CN peut faire appel à son équipe logistique, qui veillera à ce que vos marchandises arrivent à destination 
en toute sécurité et sans avarie. Qu’il s’agisse d’une manutention horizontale ou d’un levage de charges 
lourdes d’un navire au train, le CN et ses partenaires de la chaîne d’approvisionnement travaillent 
ensemble pour répondre à vos besoins particuliers, peu importe le moment de l’année.
  

Confiez-nous vos envois.

Le CN offre une vaste gamme de services pour les chargements 
surdimensionnés et exceptionnels :
Analyse du dégagement nécessaire, selon la hauteur, la largeur et la longueur des chargements 

Aide concernant les exigences d’arrimage

Aide concernant le choix des wagons plats de forte capacité

Mise à disposition d’un lieu de chargement ou de déchargement proche de votre destination

Transbordement dans l’une des installations du CN

Accès aux services de barges du CN sur le Saint-Laurent et vers l’Alaska

Aide pour localiser les centres de distribution ou les triages ferroviaires requis  
pour votre projet d’expédition

Service de courtage en douanes


