OFFRE DE SERVICES
DE CHANGEMENT D’ESSIEUX A CERBÈRE
1. INFORMATIONS PRATIQUES
Changement d’essieux
Embranchement ferroviaire de TRANSFESA
Chemin de mas mingou
Gare SNCF de Cerbère
66290 Cerbère - France
Comment accéder aux installations (voir fichier joint Page 1 et 2)
Les installations de changement d’essieux font partie du corridor
méditerranéen
L’embranchement ferroviaire appartient à
SNCF-Réseau
92, Avenue de France
75648 Paris CEDEX 13 - France
Le changement d’essieux est opéré par
SAS TRANSFESA FRANCE
11 Rue de Cambrai
Bât. 028 (Chez DB Schenker ECR)
75019 Paris - FRANCE
Le changement d’essieux est une installation Rail-Rail permettant le transit
des wagons entre réseaux à voie normale et les réseaux à voie large des
chemins de fer espagnols et portugais.

2. CONDITIONS D’ACCES
Accès à toutes les E.F. dans le cadre du C.U.U. annexe 14 B (disponible sur le
site http://www.gcubureau.org/welcome au chapitre contrat)
« …seuls peuvent être admis à l’échange entre EF les wagons à essieux
interchangeables ou à bogies avec essieux interchangeables, pour lesquels les EF
propriétaires ou les détenteurs ont conclu au préalable un accord avec les EF
françaises et ibériques intéressées. Cet accord préalable fixe notamment les
conditions dans lesquelles s’effectuent le changement et la fourniture des
essieux… »
Conditions que doivent remplir les wagons à marchandises pour être admis à
transiter entre réseaux à voie normale et les réseaux à voie large des
chemins de fer espagnols et portugais - Fiche UIC 430 (dispositions
techniques) ainsi que la planche XIII (voir fichier joint Page 3)
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3. INSTALLATIONS
3 voies larges (71, 72 et 73), 2 voies normales (30 et 31) et 1 voie mixte pour la
réception des wagons en transit (voir fichier joint Page 4 à 7).
Capacité de stockage inexistante
Installation exclusivement dédiée au changement d’essieux des wagons en transit
Connection électrifiée au réseau principal espagnol et français
Plan de masse de l’embranchement (voir fichier joint Page 8)

4. CAPACITE
La SAS TRANSFESA France n’a aucune influence sur l’allocation de capacité
ferroviaire.
L’allocation de capacité est réalisée par l’EIC GESTION CONCOMITANCE
CERBERE sur la base du plan de travail des différentes E.F. opérant à Cerbère
(voir fichier joint Page 9).
Les conditions de desserte du changement d’essieu sont réglées par la Consigne
locale d'exploitation de la gare de Cerbère publiée par SNCF-réseau.
Horaire d’ouverture du changement d’essieux :
Lundi:
8h00 – 12h00
14h00 – 19h00
Mardi:
8h00 – 12h00
14h00 – 18h00
Mercredi:
8h00 – 12h00
14h00 – 18h00
Jeudi:
8h00 – 12h00
14h00 – 18h00
Vendredi:
8h00 – 12h00
14h00 – 18h00
Samedi:
8h00 – 12h00
14h00 – 19h00

00h00 – 5h00
21h00 – 5h00
21h00 – 5h00
21h00 – 5h00
21h00 – 5h00
21h00 – 0h00

5. SERVICES
• Changement d’essieux des wagons en transit entre la France et l’Espagne
• Stockage sur site des essieux nécessaires au changement d’essieux
• Distribution du carburant pour les engins de de manœuvre ferroviaire
opérant sur site
(Contrats type disponibles)
6. TARIFS 2020
Changement d’essieux - Wagons de 2 essieux :
Changement d’essieux - Wagons de 3 ou 4 essieux :

125,97 Euros
250,66 Euros

Stockage des essieux (selon espace et conditions ECM propriétaire)
Main d’œuvre (par litre)
Amortissement et entretient des installations (par litre)

0,08 Euros
0,05 Euros

Payement à 30 jours date de facturation.
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Comment arriver chez TRANSFESA
Coordonnées (Long./lat.)

N 42.44292º - E 3.15516º

Embranchement ferroviaire Transfesa
Chemin de mas Mingou
66290 CERBERE – France
Emprise de la gare de Cerbère
(Rue du ribéral - Tunnel de Balires - Piste D.F.C.I. Nº AL 65)
Voici le plan permettant d’arriver à TRANSFESA ainsi qu’une courte description d’accès:
Il faut entrer dans Cerbère, et devant le restaurant "la plage" descendre vers le lit de la rivière (rue du ribéral sur la droite en venant de France). Suivre le lit de
la rivière en direction opposée à celle de la mer selon le plan, passer les 2 tunnels (très rapprochés sous les voies SNCF), passer sous un pont de fer et sur la
droite à environ 50m du pont on trouve la rampe qui accède à TRANSFESA. Les bureaux sont sur le parking d'essieux de wagons.
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Gare de CERBERE : Modification des conditions d'exploitation

MODELE DE PROGRAMME DE TRAVAIL

Destinataire :

Gestionnaire de site

Tel
Fax

04 68 88 61 04
04 68 88 61 75

PROGRAMME DE TRAVAIL (nom de l'EF)
JOURNEES DU

Train

Page 24

Date
d'arrivée

Heure
d'arrivée

pour train

longueur

AU
Date de
départ

LR-CE-SE 08 A-00-Z-87785006- Version 02 du 12-06-2012

Heure de
départ

Heure de traitement
TRANSFESA
H. mise à dispo H. restitution

Heure de
manœuvre

OFFRE DE SERVICES
DE CHANGEMENT D’ESSIEUX A HENDAYE
1. INFORMATIONS PRATIQUES
Changement d’essieux
Embranchement ferroviaire de TRANSFESA
Cours de la Bidassoa
Gare SNCF
64700 Hendaye (France)
Comment accéder aux installations (voir fichier joint Page 1)
Les installations de changement d’essieux font partie du corridor atlantique
L’embranchement ferroviaire appartient à
SNCF-Réseau
92, Avenue de France
75648 Paris CEDEX 13 - France
Le changement d’essieux est opéré par
SAS TRANSFESA FRANCE
11 Rue de Cambrai
Bât. 028 (Chez DB Schenker ECR)
75019 Paris - FRANCE
Le changement d’essieux est une installation Rail-Rail permettant le transit
des wagons entre réseaux à voie normale et les réseaux à voie large des
chemins de fer espagnols et portugais.

2. CONDITIONS D’ACCES
Accès à toutes les E.F. dans le cadre du C.U.U. annexe 14 B (disponible sur le
site http://www.gcubureau.org/welcome au chapitre contrat)
« …seuls peuvent être admis à l’échange entre EF les wagons à essieux
interchangeables ou à bogies avec essieux interchangeables, pour lesquels les EF
propriétaires ou les détenteurs ont conclu au préalable un accord avec les EF
françaises et ibériques intéressées. Cet accord préalable fixe notamment les
conditions dans lesquelles s’effectuent le changement et la fourniture des
essieux… »
Conditions que doivent remplir les wagons à marchandises pour être admis à
transiter entre réseaux à voie normale et les réseaux à voie large des
chemins de fer espagnols et portugais - Fiche UIC 430 (dispositions
techniques).
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3. INSTALLATIONS
3 voies à écartement ibérique (128, 130, 132)
2 voies à écartement UIC (52, 54)
(Voir fichiers joints page 2)
Installation exclusivement dédiée au changement d’essieux des wagons en transit
Connection électrifié au réseau principal espagnol et français
Plan de masse de l’embranchement (voir schéma page 3)

4. CAPACITE
La SAS TRANSFESA France n’a aucune influence sur l’allocation de capacité
ferroviaire.
Les conditions de desserte du changement d’essieu sont réglées par la Consigne
locale d'exploitation de la gare d’Hendaye publiée par SNCF-réseau.
Horaire d’ouverture du changement d’essieux :
Du lundi au samedi: de 06h00 à 20h00.

5. SERVICES
• Changement d’essieux des wagons en transit entre la France et l’Espagne
• Stockage sur site des essieux nécessaires au changement d’essieux
• Distribution du carburant pour les engins de de manœuvre ferroviaire
opérant sur site
(Contrats type disponibles)
1. TARIFS 2020
Changement d’essieux - Wagons de 2 essieux :
Changement d’essieux - Wagons de 3 ou 4 essieux :

125,97 Euros
250,66 Euros

Stockage des essieux (par essieux et par mois) :

17,41 Euros

Main d’œuvre (par litre)
Amortissement et entretient des installations (par litre)

0,08 Euros
0,05 Euros

Payement à 30 jours date de facturation.
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Comment arriver chez TRANSFESA HENDAYE:

TRANSFESA

TRANSFESA

Chantiers de transport combiné gérés par Naviland Cargo
Situation juillet 2020
Les services proposés sur ces terminaux par Naviland Cargo sont détaillés sur notre site web www.naviland-cargo.com
Sur chaque terminal figurent les coordonnées d'un contact commercial prêt à répondre à toutes vos demandes

Nom du centre

Adresse

Contact

Téléphone

Bordeaux-Hourcade

Rue Radio Londres 40/45
33130 BEGLES

Thierry ANGER

Tél : 05 56 49 81 50

Gevrey

Chemin des Etangs
21160 PERRIGNY LES DIJON

Pascal GAYRAUD

Tél: 03 80 30 60 67

Tél : 04 91 10 15 24

Marseille-Canet

Toulouse-Saint-Jory

29, bvd Ferdinand de Lesseps BP
309
Christophe POTIER
13309 Marseille Cedex 14
Chantier multi techniques SaintJory - Route nationale 20 Emmanuel BOIS
31150 FENOUILLET

Fax

Horaires d'ouverture

Moyens de
manutentation*
Portiques
Grues

du Lundi au Vendredi 05h-19h30
Samedi 05H00 - 9H30

4

3

Fax: 03 80 35 71 96

du Lundi au Vendredi 07h30 - 18h

1

2

Fax : 04 91 02 25 37

du Lundi au Vendredi 05h00 18h30 / Samedi 6h à 12h

3

3

du Lundi au Vendredi 07h00 18h45

2

4

Tél : 05 61 37 51 51

Valenton (cour 3)

Valenton - 1 rue Pierre Sémard 94380 BONNEUIL SUR MARNE

Massamba NDOYE

Tél : 01 43 39 75 77
ou 01 43 99 94 43

Fax : 01 40 87 08 20

du Lundi au Vendredi 06h00 18h30

2

0

Lyon-Vénissieux

Chemin du Charbonnier - 69200
Vénissieux - BP 587 69969 CORBAS

Eric LEONARD

Tél : 04 72 21 51 31
ou 04 72 21 51 45

Fax : 04 72 50 81 01

du Lundi au Vendredi 06h00 19h45

5

5

*Les grues sont de 45 tonnes sauf celles de Bordeaux-Hourcade qui sont des grues de 7,5 tonnes

OFFRE DE SERVICES
DE NOVATRANS CMT AVIGNON
1. INFORMATIONS PRATIQUES
NOVATRANS Chantier de Transport Combiné Avignon
75, Chemin de Courtine 84000 AVIGNON
Tél : +33 (0)4 90 80 71 22
AVIGNON@novatrans.eu
Dirigeant de Plateforme : Thierry SCHOLL
Tél : +33 (0)4 90 80 71 23
Fax : +33 (0)4 90 80 71 24
thierry.scholl@novatrans.eu

2. CONDITIONS D’ACCES
Cf. Conditions Générales de Vente NOVATRANS
www.novatrans.eu
NOVATRANS Siège
10, rue Vandrezanne – Tour ONYX – CS 91397
F – 75634 PARIS Cedex 13
Directeur production : Vincent boulanger
Tél : 0632822330
vincent.boulanger@novatrans.eu
3. INSTALLATIONS (localisation des installations, caractéristiques techniques)
NOVATRANS Chantier de Transport Combiné
75, Chemin de Courtine 84000 AVIGNON
Accès routier par la sortie sud n°24 et sortie nord n°23 de l’A7
Chantier d’une superficie de 85 296 m2, en partie clôturé, doté d’un système de
télésurveillance anti-intrusion
3 cours de manutention
Cour 1 > 2 voies ferroviaires (V134 et V132) de 365m / 2 voies de stockage et 2 voies de
circulation
Cour 2 > 2 voies ferroviaires (V130 et V128) de 335m / 2 voies de stockage et 2 voies de
circulation
Cour 3 > 5 voies ferroviaires et surface de stockage pour environ 40 EVP
Equipement : 4 portiques de manutention et 2 autogrues
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4. CAPACITE (horaires d’ouvertures, règles d’allocation)
Plateforme NOVATRANS ouverte de 04h00 à 20h45 du lundi au vendredi et de 04h00 à
12h00 le samedi
Ouverture hors programme possible sous réserve d’étude et d’accord préalable de la
Direction du Terminal

5. SERVICES (fournis sur la et ou les installations)
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Manutention par portique
Manutention par autogrue
Transbordement de marchandise d’une UTI à une autre (sous réserve étude préalable)
Stationnement UTI
Stationnement UTI avec préchauffage
Etablissement de documents ferroviaires
Etablissement de documents administratifs et commerciaux
Mise à disposition local (commercial et ou administratif)
Mise à disposition « sanitaires chauffeurs »
Transfert routier d’une cour à une autre

6. TARIFS
De 36€ HT à 42€ HT par manutention « Transport » selon volume d’activité annuel
A partir de 20€ HT par manutention « Terminalistique » selon volume d’activité annuel
Ces tarifications de base peuvent être ajustées selon la nature des prestations connexes à la
manutention et définies en ce cas par un contrat de prestations
Stationnement UTI, Caisse Mobile (hors jour d’arrivée, dimanche et jours fériés)
Franchise
Avec contrat Fer
Sans contrat Fer
2 jours
1 jour

Jour d’arrivée +3
Jour d’arrivée +2
5,00€

Tarif journalier du stationnement
Jour d’arrivée +5
Jour d’arrivée +12
Jour d’arrivée +4
Jour d’arrivée +11
10,00€

15,00€

Ces tarifications de base peuvent être ajustées selon la nature des prestations connexes au
stationnement et définies en ce cas par un contrat de prestations
A noter : le stationnement de MD n’est pas autorisé sur le territoire français, seul est autorisé
un transit de – de 48h sur nos terminaux, en conséquence tout stationnement de MD au-delà
de 48h00 sera majoré de 100€ HT par jour
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OFFRE DE SERVICES
DE NOVATRANS CMT LYON ST PRIEST
1. INFORMATIONS PRATIQUES
NOVATRANS Chantier de Transport Combiné LYON ST PRIEST
63, Rue du Beaujolais 69800 SAINT PRIEST
Tél : +33 (0)4 72 28 90 60
LYON@novatrans.eu
Dirigeant de Plateforme : Yannick PAQUERIAUD
yannick.paqueriaud@novatrans.eu

2. CONDITIONS D’ACCES
Cf. Conditions Générales de Vente NOVATRANS
www.novatrans.eu
NOVATRANS Siège
10, rue Vandrezanne – Tour ONYX – CS 91397
F – 75634 PARIS Cedex 13
Directeur de production : Vincent BOULANGER
Tél : +33 (0)1 85 34 49 41
Vincent.boulanger@novatrans.eu

3. INSTALLATIONS (localisation des installations, caractéristiques techniques)
NOVATRANS Chantier de Transport Combiné
63, Rue du Beaujolais 69800 SAINT PRIEST
Chantier d’une superficie de 45 000m2, totalement clôturé, doté d’un système de
télésurveillance anti-intrusion
2 cours de manutention
Cour 1 > 2 voies ferroviaires de 285m / 2 voies de stockage et 2 voies de circulation
Cour 2 > 3 voies ferroviaires de 305m / 2 voies de stockage et 2 voies de circulation
Equipement : 2 portiques de manutention
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4. CAPACITE (horaires d’ouvertures, règles d’allocation)
Plateforme NOVATRANS ouverte de 05h30 à 20h00 du lundi au vendredi
Ouverture hors programme possible sous réserve d’étude et d’accord préalable de la
Direction du Terminal

5. SERVICES (fournis sur la et ou les installations)
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Manutention par portique
Stationnement UTI
Stationnement châssis et tracteur
Etablissement de documents ferroviaires
Etablissement de documents administratifs et commerciaux
Mise à disposition « sanitaires chauffeurs »
Stationnement wagons

6. TARIFS
Pour connaître les conditions tarifaires du terminal, veuillez contacter la direction des
terminaux :

Vincent BOULANGER
Vincent.boulanger@novatrans.eu
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OFFRE DE SERVICES : NOVATRANS MOUGUERRE (CEF)
1. INFORMATIONS PRATIQUES
NOVATRANS Chantier de Transport Combiné Mouguerre
Centre Européen de Frêt
5 rue de Frais 64990 MOUGUERRE
Tél : +33 (0)5 59 42 62 00
mouguerre@novatrans.eu
Dirigeant de Plateforme : Denis LANINE
Tél : +33 (0)5 59 42 62 12
denis.lanine@novatrans.eu

2. CONDITIONS D’ACCES
Cf. Conditions Générales de Vente NOVATRANS
www.novatrans.eu et http://www.novatrans.eu/index.php/fr/nos-atouts-fr/cgv-fr
NOVATRANS Siège
10, rue Vandrezanne – Tour ONYX – CS 91397
F – 75634 PARIS Cedex 13
Directeur des Terminaux : Vincent BOULANGER
Tél : +33 (0)1 85 34 49 41
vincent.boulanger@novatrans.eu

3. INSTALLATIONS (localisation des installations, caractéristiques techniques)
NOVATRANS Chantier de Transport Combiné Mouguerre
Centre Européen de Frêt
5 rue de Frais 64990 MOUGUERRE
Accès routier depuis A64 (sortie n°1) et A63 (sortie n°5.1)
Chantier d’une superficie de 35 000 m2, clôturé, doté d’un système anti-intrusion.
3 cours de manutention
Cour 1 > 2 voies ferroviaires de 350 m / 1 voie de stockage et 1 voie de circulation
Cour 2 > 2 voies ferroviaires de 430 m / 1 voie de stockage et 1 voie de circulation
Cour 3 > stockage uniquement / 1 voie de circulation
Equipements : 2 portiques de manutention sur pneus et 2 autogrues
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4. CAPACITE (horaires d’ouvertures, règles d’allocation)
Plateforme NOVATRANS ouverte de 06h00 à 20h30 du lundi au vendredi et de 06h00 à
12h00 le samedi
Ouverture hors programme possible sous réserve d’étude et d’accord préalable de la
Direction du Terminal
5. SERVICES (fournis sur la et ou les installations)
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Manutention par portique
Manutention par autogrue
Transbordement de marchandise d’une UTI à une autre (sous réserve étude préalable)
Stationnement, Gardiennage UTI
Petite maintenance-réparation UTI (sous réserve étude préalable)
Petite maintenance-réparation wagon (sous réserve étude préalable - Partenariat)
Prestation de visite technique wagon (sous réserve étude préalable - Partenariat)
Etablissement de documents ferroviaires
Etablissement de documents administratifs et commerciaux
Mise à disposition d’une salle de réunion
Mise à disposition « sanitaires chauffeurs »
Transfert routier d’une cour à une autre
Livraison des UTI sur zone courte (Centre Européen de Frêt uniquement)

Plus d’informations : http://www.novatrans.eu/index.php/fr/nos-services-fr/terminaux-fr

6. TARIFS
De 36€ HT à 41€ HT par manutention « Transport » selon volume d’activité annuel
A partir de 20€ HT par manutention « Terminalistique » selon volume d’activité annuel.
Ces tarifications de base peuvent être ajustées selon la nature des prestations connexes à la
manutention et définies en ce cas par un contrat de prestations
Stationnement UTI, Caisse Mobile (hors jour d’arrivée, dimanche et jours fériés) :
Franchise
Tarif journalier du stationnement
Avec contrat Fer
Jour d’arrivée +3
Jour d’arrivée +5
Jour d’arrivée +12
Sans contrat Fer
Jour d’arrivée +2
Jour d’arrivée +4
Jour d’arrivée +11
2 jours
5,00€
10,00€
15,00€
1 jour
Ces tarifications de base peuvent être ajustées selon la nature des prestations connexes au
stationnement et définies en ce cas par un contrat de prestations
A noter : le stationnement de MD n’est pas autorisé sur le territoire français, seul est autorisé
un transit de – de 48h sur nos terminaux, en conséquence tout stationnement de MD au-delà
de 48h00 sera majoré de 100€ HT par jour
La tarification est applicable au 1er juillet 2020 et jusqu’au 30 décembre 2020, et tiendra
compte de l’évolution d’indices composites tels que l’indice du coût du travail et ou l’indice du
coût des matières premières
Plus d’informations : http://www.novatrans.eu/index.php/fr/nos-atouts-fr/conditions-generalesdes-terminaux
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OFFRE DE SERVICES
DE NOVATRANS CMT NOISY
1. INFORMATIONS PRATIQUES
NOVATRANS Chantier de Transport Combiné NOISY LE SEC
11, Rue Emmanuel ARAGO 93130 NOISY LE SEC
Tél : +33 (0)1 48 02 82 52
noisy.inter@novatrans.eu
Dirigeant de Plateforme : Xavier SAILLANT
Tél : +33 (0)1 48 49 96 08
xavier.saillant@novatrans.eu
2. CONDITIONS D’ACCES
Cf. Conditions Générales de Vente NOVATRANS
www.novatrans.eu
NOVATRANS Siège
10, rue Vandrezanne – Tour ONYX – CS 91397
F – 75634 PARIS Cedex 13
Directeur des Terminaux : Vincent Boulanger
Tél : +33 (0)1 85 34 49 41
vincent.boulanger@novatrans.eu
3. INSTALLATIONS (localisation des installations, caractéristiques techniques)
NOVATRANS Chantier de Transport Combiné
11 rue Emmanuel Arago 93130 NOISY LE SEC
Accès routier par Nationale 3
Terminal d’une superficie de 70 000 m2 clôturé, doté d’un système de télésurveillance antiintrusion
4 cours de manutention
Cour 1 > 2 voies ferroviaires de 390m / 4 voies de stockage et 1 voie de circulation
Cour 2 > 2 voies ferroviaires de 400m / 3 voies de stockage et 1 voie de circulation
Cour 3 > 3 voies ferroviaires de 350m / 1 voie de circulation et 2 voies de stockage
Cour 4 > 3 voies ferroviaires de 300m / 3 voies de stockage et 1 voie de circulation
Equipement : 4 portiques de manutention et 1 tracteur de cour
8 prises Reefers
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4. CAPACITE (horaires d’ouvertures, règles d’allocation)
Plateforme NOVATRANS ouverte de 05h15 à 19h50 du lundi au vendredi
Ouverture hors programme possible sous réserve d’étude et d’accord préalable de la
Direction du Terminal
5. SERVICES (fournis sur la et ou les installations)
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Manutention par portique
Transbordement de marchandise d’une UTI à une autre (sous réserve étude préalable)
Stationnement UTI
Stationnement châssis et tracteur
avec probable déploiement en 2020
Petite maintenance-réparation wagon : en cours d’étude avec probable déploiement en 2020
Prestation de visite technique wagon : en cours d’étude avec probable déploiement en 2020
Petite réparation sur les UTI
Branchement d’UTI sur prise Reefer
Etablissement de documents ferroviaires
Etablissement de documents administratifs et commerciaux
Mise à disposition local (commercial et ou administratif)
Mise à disposition « sanitaires chauffeurs »
Transfert routier d’une cour à une autre

6. TARIFS
De 36€ HT à 45€ HT par manutention « Transport » selon volume d’activité annuel
A partir de 20€ HT par manutention « Terminalistique » selon volume d’activité annuel
Ces tarifications de base peuvent être ajustées selon la nature des prestations connexes à la
manutention et définies en ce cas par un contrat de prestations
Stationnement UTI, Caisse Mobile (hors jour d’arrivée, dimanche et jours fériés)
Franchise
Avec contrat Fer
Sans contrat Fer
2 jours
1 jour

Jour d’arrivée +3
Jour d’arrivée +2
5,00€

Tarif journalier du stationnement
Jour d’arrivée +5
Jour d’arrivée +12
Jour d’arrivée +4
Jour d’arrivée +11
10,00€

15,00€

Ces tarifications de base peuvent être ajustées selon la nature des prestations connexes au
stationnement et définies en ce cas par un contrat de prestations
A noter : le stationnement de MD n’est pas autorisé sur le territoire français, seul est autorisé
un transit de – de 48h sur nos terminaux, en conséquence tout stationnement de MD au-delà
de 48h00 sera majoré de 100€ HT par jour
Branchement prise Reefer : 41€/branchement / UTI+11€/jour/UTI
Ces tarifs sont ceux en vigueur au 1er juillet 2020, la tarification applicable au 1er janvier 2021
sera communiquée au 1er décembre 2020 et tiendra compte de l’évolution d’indices
composites tels que l’indice du coût du travail et ou l’indice du coût des matières premières
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OFFRE DE SERVICES
DE NOVATRANS CMT VALENTON
1. INFORMATIONS PRATIQUES
NOVATRANS Chantier de Transport Combiné VALENTON
1, Rue Pierre Sémard 94388 BONNEUIL SUR MARNE
Tél : +33 (0)1 43 39 12 57
VALENTON@novatrans.eu
Dirigeant de Plateforme : Nathalie Lacoste
Tél : +33 (0)1 43 39 85 26
nathalie.lacoste@novatrans.eu / gerard.malabre@novatrans.eu
2. CONDITIONS D’ACCES
Cf. Conditions Générales de Vente NOVATRANS
www.novatrans.eu
NOVATRANS Siège
10, rue Vandrezanne – Tour ONYX – CS 91397
F – 75634 PARIS Cedex 13
Directeur des Terminaux : Vincent Boulanger
Tél : +33 (0)1 85 34 49 41
vincent.boulanger@novatrans.eu
3. INSTALLATIONS (localisation des installations, caractéristiques techniques)
NOVATRANS Chantier de Transport Combiné
1 rue Pierre Sémard 94388 BONNEUIL/MARNE
Accès routier par autoroute A86 sortie Maison Alfort
Terminal d’une superficie de 120 430 m2 dont 40 000 m2 exploités par NOVATRANS
Chantier en partie clôturé,
2 cours de manutention
Cour 5 > 3 voies ferroviaires de 480m / 2 voies de stockage et 1 voie de circulation
Cour 6 > 3 voies ferroviaires de 530m / 1 voie de circulation et 3 voies de stockage
Equipement : 4 portiques de manutention, 1 tracteur de cour
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4. CAPACITE (horaires d’ouvertures, règles d’allocation)
Plateforme NOVATRANS ouverte de 04h00 à 20h20 du lundi au vendredi et sur demande le
samedi matin
Ouverture hors programme possible sous réserve d’étude et d’accord préalable de la
Direction du Terminal
5. SERVICES (fournis sur la et ou les installations)
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Manutention par portique
Transbordement de marchandise d’une UTI à une autre (sous réserve étude préalable)
Stationnement UTI
Stationnement UTI avec préchauffage
Stationnement châssis et tracteur
Mise à disposition d’installation pour visite toiture
Petite maintenance-réparation UTI : en cours d’étude avec probable déploiement en 2021
Petite maintenance-réparation wagon : en cours d’étude avec probable déploiement en 2021
Prestation de visite technique wagon
Etablissement de documents ferroviaires
Etablissement de documents administratifs et commerciaux
Mise à disposition local (commercial et ou administratif)
Mise à disposition « sanitaires chauffeurs »
Transfert routier d’une cour à une autre

6. TARIFS
De 36€ HT à 42€ HT par manutention « Transport » selon volume d’activité annuel
A partir de 20€ HT par manutention « Terminalistique » selon volume d’activité annuel
Ces tarifications de base peuvent être ajustées selon la nature des prestations connexes à la
manutention et définies en ce cas par un contrat de prestations
Stationnement UTI, Caisse Mobile (hors jour d’arrivée, dimanche et jours fériés)
Franchise
Avec contrat Fer
Sans contrat Fer
2 jours
1 jour

Jour d’arrivée +3
Jour d’arrivée +2
5,00€

Tarif journalier du stationnement
Jour d’arrivée +5
Jour d’arrivée +12
Jour d’arrivée +4
Jour d’arrivée +11
10,00€

15,00€

Ces tarifications de base peuvent être ajustées selon la nature des prestations connexes au
stationnement et définies en ce cas par un contrat de prestations
A noter : le stationnement de MD n’est pas autorisé sur le territoire français, seul est autorisé
un transit de – de 48h sur nos terminaux, en conséquence tout stationnement de MD au-delà
de 48h00 sera majoré de 100€ HT par jour
Ces tarifs sont ceux en vigueur au 1er juillet 2020, la tarification applicable au 1er janvier 2021
sera communiquée au cours du deuxième semestre 2020 et tiendra compte de l’évolution
d’indices composites tels que l’indice du coût du travail et ou l’indice du coût des matières
premières
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OFFRE DE SERVICES
DE CLESUD EXPLOITATION
1. INFORMATIONS PRATIQUES
CLESUD EXPLOITATION
Chantier de transport combiné CLESUD-NOVATRANS
2140 avenue Isabelle AUTISSIER
13450 GRANS
Tél : +33 (0)4 90 45 34 50
Miramas@novatrans.eu
Dirigeant de Plateforme : Alexis BERNARDONI
Tél : +33 (0)4 90 90 34 50
Fax : +33 (0)4 90 90 34 59
alexis.bernardoni@novatrans.eu

2. CONDITIONS D’ACCES
Cf. Conditions Générales de Vente NOVATRANS
www.novatrans.eu
NOVATRANS Siège
10, rue Vandrezanne – Tour ONYX – CS 91397
F – 75634 PARIS Cedex 13
Directeur des Terminaux : Vincent BOULANGER
Tél : +33 (0)1 85 34 49 41
vincent.boulanger@novatrans.eu
3. INSTALLATIONS (localisation des installations, caractéristiques techniques)
CLESUD Exploitation
NOVATRANS Chantier de Transport Combiné
2140 AV Isabelle Autissier
Accès routier par la sortie d’autoroute N°13 sur l’A54 (CLESUD Miramas)
Chantier d’une superficie de 47 ha, en partie clôturé, doté d’un système de télésurveillance
anti-intrusion, barrière infrarouge et d’un maître-chien plus toutes les nuits, week-end, férié.
2 cours de manutention
Cour 1 > 2 voies ferroviaires (V0et V11) de 725m
Cour 2 > 1 voies ferroviaires (V2) de 725m
Un faisceau arrière quai avec 3 voies électrifiées de 750 m
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Une voie de 800 non électrifié (pour stockage wagon)
Plusieurs bouts de voies de 60m à 340m (pour stockage wagon non électrifié)
Equipement : 4 autogrues

4. CAPACITE (horaires d’ouvertures, règles d’allocation)
Plateforme CLESUD-NOVATRANS ouverte de : lundi 5h10/20h30, du mardi au vendredi
4h40/20h30 et le samedi de 5h00/12h20
Ouverture hors programme possible sous réserve d’étude et d’accord préalable de la
Direction du Terminal

5. SERVICES (fournis sur la et ou les installations)
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Manutention par autogrue
Transbordement de marchandise d’une UTI à une autre (sous réserve étude préalable)
Stationnement UTI
Stationnement UTI avec préchauffage
Petite maintenance-réparation UTI : en cours d’étude avec probable déploiement en 2021
Petite maintenance-réparation wagon : en cours d’étude avec probable déploiement en 2021
Prestation de visite technique wagon : en cours d’étude avec probable déploiement en 2021
Etablissement de documents ferroviaires
Etablissement de documents administratifs et commerciaux
Mise à disposition local (commercial et ou administratif, voir disponibilité)
Mise à disposition « sanitaires chauffeurs »

6. TARIFS
De 37€ HT à 45€ HT par manutention « Transport » selon volume d’activité annuel
A partir de 22€ HT par manutention « Terminalistique » selon volume d’activité annuel
Ces tarifications de base peuvent être ajustées selon la nature des prestations connexes à la
manutention et définies en ce cas par un contrat de prestations
Stationnement UTI, Caisse Mobile (hors jour d’arrivée, dimanche et jours fériés)
Franchise
Avec contrat Fer
Sans contrat Fer
2 jours
1 jour

Jour d’arrivée +3
Jour d’arrivée +2
5,00€

Tarif journalier du stationnement
Jour d’arrivée +5
Jour d’arrivée +12
Jour d’arrivée +4
Jour d’arrivée +11
10,00€

15,00€

Ces tarifications de base peuvent être ajustées selon la nature des prestations connexes au
stationnement et définies en ce cas par un contrat de prestations
A noter : le stationnement de MD n’est pas autorisé sur le territoire français, seul est autorisé
un transit de – de 48h sur nos terminaux, en conséquence tout stationnement de MD au-delà
de 48h00 sera majoré de 100€ HT par jour
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Ces tarifs sont ceux en vigueur au 1er janvier 2019, la tarification applicable au 1er janvier
2020sera communiquée au 1er septembre 2019 et tiendra compte de l’évolution d’indices
composites tels que l’indice du coût du travail et ou l’indice du coût des matières premières
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Modèle commun pour les installations de services
Numéro
du
chapitre
1

Intitulé
TABLE DES MATIÈRES
Introduction

Contenu

• Nom de l’installation :
CTC de GERZAT
• Adresse :
2 rue de l’industrie – 63360 GERZAT
• Propriétaire :
SNCF Réseau
• Opérateur :
Groupe COMBRONDE / FEROVERGNE
ZI de Felet – 63300 THIERS
•

Contact :

Yoann DIGONNET
Directeur des Activités Ferroviaires
Groupe COMBRONDE
Zone Industrielle de Felet
63300 THIERS
Mail : y.digonnet@groupecombronde.com
2

Conditions d’accès

A fixe selon demande

3

Description de
l’installation de services

Installation Terminale Embranchée disposant :
•
•
•
•
•
•

De 2 voies de 335 mètres
D’un parc à conteneurs
De moyens de manutention type stackers
D’un portique
D’un garage pour la maintenance des engins
D’un parking pour les camions

Le site est raccordé au triage des Gravanches de
Clermont-Ferrand

4

Allocation de capacité

•

Site ouvert du lundi au vendredi, de 08h00 à
12h00 et de 14h00 à 17h00

•

Des demandes d’horaires spécifiques peuvent
être formulées.

•

La capacité d’accueil du site est variable selon
l’activité, nous consulter

5

Services

•
•
•
•
•

Manutention
Stockage de conteneurs
Pré et post-acheminements routiers
Prestations de logistique à la demande
Empotage / dépotage de conteneurs

6

Coûts/prix

•

Nous consulter

Modèle commun pour les installations de services
Numéro
du
chapitre
1

2

Intitulé
TABLE DES MATIÈRES
Introduction

Conditions d’accès

Contenu



Ateliers RDT13
o Arles : 17 bis avenue de Hongrie - 13200
Arles
o Marignane : avenue du 8 mai 1945 - 13700
Marignane



Propriétaire et opérateur : RDT13



Contact : ateliers@rdt13.fr



Site internet : www.rdt13.fr



Accès
o Arles : embranché à la gare RFN d’Arles
(faisceau impair)
o Marignane : embranché à la gare RFN de
Pas-des-Lanciers (faisceau pair)



Pour des prestations ponctuelles, le client devra
impérativement nous contacter en amont pour
établir un devis et organiser l’entrée de la locomotive



Pour des prestations régulières, un contrat détaillant
l’organisation et facilitant les entrées de locomotives,
pourra être signé

A noter que lors de toute première prestation, un plan
de prévention devra être établi.
3

Description de
l’installation de services

Atelier d’Arles
 3 fosses :
o Longueur de 19 à 26m
o Une avec contre-fosses
 Un jeu de 4 colonnes de levage, d’une capacité
totale de 100 tonnes
Atelier de Marignane :
 3 fosses :
o Longueur de 14 à 17m
o Une avec contre-fosses
 Un jeu de 4 colonnes de levage, d’une capacité
totale de 60 tonnes
Dans les deux ateliers









Ligne de vie avec accès en toiture
Voies disponibles pour stationnement provisoire
et essais dynamiques
Faisceau électrifié, en gare RFN de
raccordement, pour essais sous caténaires
Aire de lavage
Possibilité d’approvisionnement en GNR
Espaces de stockage
Locaux sanitaires pour les intervenants

Horaires
 Arles : 7h – 17h (16h le vendredi)
 Marignane : 7h – 15h30
L’adaptation des horaires est possible en fonction des
demandes de nos clients.
4

Allocation de capacité



Demande d’accès à l’atelier 7 jours en amont (par
mail)



Attribution selon la date de la demande



Informations nécessaires :
o Date arrivée locomotive
o Numéro locomotive
o Nature et durée de l’opération
o Opération réalisée par le client ou demande
de sous-traitance à la RDT13
o Liste des intervenants
o Date prévisionnelle de sortie

En cas d’avarie, les clients peuvent nous contacter à
tout moment pour trouver une solution de prise en
charge rapide
5

6

Services

Coûts/prix



Mise à disposition de nos ateliers pour intervention
par les agents du client



Prestations de maintenance assurées par les agents
RDT 13



Prestations diverses : approvisionnement en GNR,
nettoyage des locomotives, levage…

Nous contacter pour tout devis (ateliers@rdt13.fr)

OFFRE DE SERVICES
DE BTM SUR LE CHANTIER DE TOULOUSE

1. INFORMATIONS PRATIQUES
Direction Générale : Anthony Cherubini (an.cherubini@btm-terminal.com )
Responsable du terminal : Grégory MAIZY (gr.maizy@btm-terminal.com)
2. CONDITIONS D’ACCES
Les voies et cours sont ouvertes à toutes les entreprises ferroviaires et/ou opérateurs en
faisant la demande sous réserve de capacité disponible.
3. INSTALLATIONS
Le terminal de Toulouse est situé au 5 rue Sévéso, 31150 FENOUILLET
BTM opère la cour n°1 :
- 3 voies ferrées dédiées à la manutention (900 ml au total)
- 2 voies de stockage (600 ml au total)
4. CAPACITE (horaires d’ouvertures, règles d’allocation)
Le site est ouvert de 6h à 19h30 du lundi au vendredi et le samedi sur demande.
La charte locale d’exploitation est disponible sur demande.
5. SERVICES
- Passage chantier / manutention
- Rédaction des documents de transport
- Stockage d’UTI (MD dans le cadre d’application du RID)
6. TARIFS
Les tarifs sont fonctions des volumes traités :
- Fréquence et longueur des trains
- Volume d’UTI

OFFRE DE SERVICES
DE BTM SUR LE CHANTIER MULTITECHNIQUE DE VALENTON

1. INFORMATIONS PRATIQUES
Direction Générale : Anthony Cherubini (an.cherubini@btm-terminal.com )
Responsable du terminal : Anne-Charlotte Marion (ac.marion@btm-terminal.com)
2. CONDITIONS D’ACCES
Les voies et cours sont ouvertes à toutes les entreprises ferroviaires et/ou opérateurs en
faisant la demande sous réserve de capacité disponible.
3. INSTALLATIONS
Le chantier Multitechnique de Valenton est situé au 1 rue Pierre Sémard, 94380
BONNEUIL S/ MARNE
BTM opère les cours n°1 Sud, 1 Nord, 2 et 4 :
- 7 voies ferrées dédiées à la manutention (3500 ml au total)
- 7 voies de stockage (3500 ml au total)
4. CAPACITE (horaires d’ouvertures, règles d’allocation)
Le site est ouvert de 5h à 20h30 du lundi au vendredi et le samedi de 6h à 12h
La charte locale d’exploitation est disponible sur demande.
5. SERVICES
- Passage chantier / manutention
- Rédaction des documents de transport
- Stockage d’UTI (MD dans le cadre d’application du RID)
- Réparation de conteneurs
6. TARIFS
Les tarifs sont fonctions des volumes traités :
- Fréquence et longueur des trains
- Volume d’UTI

EXPL/PRO. 401

LILLE DOURGES CONTENEURS TERMINAL
PLATE-FORME MULTIMODALE
DELTA3

Coordonnées :
LDCT
Plate-Forme Multimodale Delta3
62954 HENIN-BEAUMONT Cedex
 03 21 08 08 20
contact@ldct.eu

Directeur Général : Didier Lebrun

Juillet 2020

Naviland
3%

NCS
2,2%

Novatrans
94,8%

Effectif de 65 personnes
- Satisfaction Client : ISO 9001
- Protection de l’environnement et maitrise énergétique : ISO 14001
- Sécurité et Sureté : OEA C&S

Idéalement situé au cœur de la région Nord Pas de Calais avec des connexions :
- Sur L’autoroute A1 (sortie 17.1 dédiée dans les deux sens),
- Deux accès ferroviaires vers les lignes Lens-Ostricourt et Paris-Lille.
- Le canal à grand gabarit de la Haute Deûle.
La plateforme Delta3 a été conçue pour être le hub principal entre les grands ports du Nord et l’Europe
du sud et la Chine, liant les trois modes de transport, la route, le rail, la voie d’eau.

LDCT – LILLE DOURGES CONTENEURS TERMINAL
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Le site est divisé en 2 parties distincts possédant approximativement une superficie de 30ha chacune.
Il dispose également d’un poste d’aiguillage automatisé « PIVOS » indépendant et autonome.

La plateforme est ouverte du lundi au vendredi 6h00 à 19h30 et le samedi de 6h00 à 10h00

7 voies de chargement de 750m partiellement électrifiée
5 Portiques de levage ayant une capacité de 40 tonnes
4 Reachsteackers (Grues mobiles) d’une capacité de levage de 40 tonnes
1 Chariot frontal pour la gestion des conteneurs vides
3 locotracteurs de manœuvre diesel
Une zone de stockage d’une capacité de 2500 EVP
30 Prises reefers

LDCT – LILLE DOURGES CONTENEURS TERMINAL
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14 voies de réception de 750m électrifiées
1 Bâtiment dédié à la maintenance ferroviaire
✓ Passerelle de visite toiture
✓ Fosse de contrôle et intervention sur le matériel roulant
1 fosse extérieure électrifiée

Au fil des années, LDCT a cherché à développer ses services dans l’objectif de répondre aux demandes
des opérateurs, transporteurs et entreprises ferroviaires.
En 2020, LDCT dispose des services suivants :

Entreposage et manutention de conteneurs
Apurement des titres de transit
Entrepôt sous douanes
Contrat entrée/sortie MADT
o Simple
o Avec apurement du titre de transit aux douanes
Présence d’un CSTMD sur site
Remise en conformité des placardages matières dangereuses
LDCT – LILLE DOURGES CONTENEURS TERMINAL

4

Poste d'aiguillage informatisé propre à LDCT

Trois locos tracteurs sur site pour tout type de manœuvre
Entrée et sortie de circulations ferroviaires
Reconnaissance à l'aptitude au transport et essais de freins
VAR et PC des locomotives : 26000/27000/37000/EURO 4000
Emission de la lettre de voiture
Maintenance niveau 1 des locomotives 26000/27000/37000
Location d'emplacement sur voie pour stockage d'engin moteur
Location d'emplacement sur fosse pour l'entretien d'engin moteur
Petite maintenance wagons (semelles, crochet d'attelage, etc.) et changement des essieux

LDCT – LILLE DOURGES CONTENEURS TERMINAL
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TARIFS 2021 APPLICABLES AU 1ER JANVIER 2021
(HORS TAXES)
AUCUNE PRESTATION NE SERA EFFECTUEE SANS COMMANDE ECRITE OU CONTRAT DE PRESTATION.

1) MANUTENTION D'UTI :
a) Passage chantier ferroviaire :
- De 0 à 2 000
- De 2 000 à 10 000
- De 10 000 à 20 000
- De 20 000 à 30 000
- De 30 000 à 40 000
- De 40 000 à 50 000
- Au-delà de 50 000

c) Transbordement de train/train et train/barge :

: 40 €/UTI
: 39 €/UTI
: 38 €/UTI
: 37 €/UTI
: 36 €/UTI
: 35 €/UTI
: 34 €/UTI

Facturé à 30 €
d) Manutention hors contrat de transport :
Au coup de pince :
● Opérateurs, clients des opérateurs, clients de
dépôts (tout client référencé) : 20 €
● Autres clients (manutention occasionnelle) :
27 €/coup de pince

b) Passage chantier fluvial
Facturé à 36 €
2) PRESTATIONS FERROVIAIRES :

Ces tarifs s’entendent pour des prestations réalisées entre 06 heures et 21 heures, du lundi au vendredi.
En dehors de ses plages horaires, nous consulter.
a) Mouvements ferroviaires :
Desserte terminale :
360 € par entrée ou sortie. Il est inclus 20’ de manœuvre pour l’écartement des wagons réformés à
l’arrivée et 20’ pour l’ajout de wagons sur la rame au départ. Au-delà de ce temps, nous appliquerons
le tarif de manœuvre hors contrat (252 € par tranche de 30’).
Entrée ou Sortie de train sur faisceau
(sans manœuvre diesel LDCT) :

Entrée ou Sortie de machine haut le pied :
182 € par entrée ou sortie

182 € par entrée ou sortie.
Manœuvre LDCT hors contrat :
252 €/ ½ heure.
b) Opérations de sécurité :
Formation de train (émission de la lettre de voiture et essai de frein) + Reconnaissance d'aptitude
au transport (prestation globale) :
LDCT – LILLE DOURGES CONTENEURS TERMINAL
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De 0 à 150 trains/an
De 150 à 250 trains/an
De 250 à 350 trains/an
Au-delà de 350 trains/an

: 396 € par train
: 353 € par train
: 328 € par train
: 294 € par train

3) LOCATION D’EMPLACEMENTS :
a) Pour UTI (par jour calendaire) :
•

•

Conteneurs :

1,15 €/EVP vide par jour calendaire
Franchise : sans franchise
2,35 €/EVP plein par jour calendaire

Caisses mobiles (vides ou pleines) :

Franchise jusqu’à jour d’arrivée +2
5 €/jour à partir de ja+3
10 €/jour à partir de ja+5
15 €/jour à partir de ja+12
Franchise : 15 jours calendaires

b) Pour matériel ferroviaire :
•
-

Locomotives :
Sur fosse : 310 €/ ½ journée
Sur voie : 17 €/jour calendaire

•
-

Wagons : (wagon simple plateau à essieux ou
boggies. Un wagon double plateau compte
comme deux wagons)
Vides : 3,5 €/jour calendaire
Chargés : 7,5 €/jour calendaire

4) PRESTATIONS DE MAINTENANCE :
Maintenance de locomotives :
Nous consulter.

Maintenance de wagons :
Nous consulter.

5) PRESTATIONS ADMINISTRATIVES :
a) Prestations douanières :

b) Marchandises dangereuses :

Entrée et Sortie de MADT simple :

Documentation et contrôle marchandises
dangereuses :

5,20 €/UTI et par entrée/sortie.
Entrée et Sortie de MADT
apurement du titre de transit :
6,20 €/UTI par entrée /sortie

avec

Il sera appliqué une facturation de 5,20 €/UTI.
c) Informatique :
Saisie des trains en informatique :
Nous consulter.

6) PRESTATIONS SPECIALES SUR DEMANDE :
a) Prestations hors contrat :
Nous consulter
b) Prestations nuits et jours fériés :
Nous consulter
LDCT – LILLE DOURGES CONTENEURS TERMINAL
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CONDITIONS GENERALES DE VENTE DE
LILLE DOURGES CONTENEURS TERMINAL (LDCT)
Article 1

OBJET DU CONTRAT – PRESTATIONS OFFERTES

1.1

Les présentes conditions générales s’appliquent à tout contrat, quelle que soit sa forme, conclue entre LDCT et ses
clients. Elles ont pour objet de définir les modalités d’exécution par LDCT des prestations qui lui sont confiées par
ses clients.

1.2

LDCT peut fournir à ses clients les prestations suivantes :
-

Manœuvres terminales ;
Réception et manutention d’Unités de Transport Intermodales (ci-après « UTI ») ;
Location d’emplacements pour le stationnement d’UTI sur des aires adaptées ;
Activités annexes (gestion de stock de palettes, petit entretien sur les UTI) en propre ou en faisant appel à la
sous-traitance.

Par manœuvres terminales, il faut entendre la réalisation des manœuvres ferroviaires sur la plate-forme de Dourges.
Par réception et manutention d’UTI, il faut entendre la réception et l’envoi physiques des UTI par trains, ensembles
routiers ou barges, ainsi que la reconnaissance des UTI et des wagons sur lesquels elles sont positionnées lors de
leur réception ou de leur expédition par fer.
Par UTI, il faut entendre les conteneurs, les caisses mobiles ou tous engins similaires, ainsi que les remorques ou
semi-remorques préhensibles par pinces ou multimodales, les tracteurs isolés et les ensembles routiers (véhicule
articulé, camion et remorque).
1.3

Tout engagement ou opération quelconque avec LDCT équivaut pour le client à accepter expressément, d’une part,
l’ensemble des dispositions légales et réglementaires en vigueur et notamment, les réglementations RID et ADR,
ainsi que l’ensemble des normes techniques définies par les réseaux ferrés en matière de circulation ferroviaire (si
l’UTI est aussi destinée à la circulation ferroviaire) et de manutention, et d’autre part, les présentes conditions
générales de vente.
A ce titre, le client reconnaît avoir pris connaissance des dites conditions générales de vente avant l’exécution de la
première prestation qui lui est confiée. Cette prise de connaissance vaut pour toutes les autres prestations qui
pourraient ensuite, être successivement commandées par le client.

1.4

Aucune autre condition particulière ni autres conditions générales émanant du client ne peuvent prévaloir sur les
présentes conditions générales de vente, sauf acceptation expresse et écrite de LDCT.

Article 2

CHAMP D’APPLICATION

Les relations contractuelles entre LDCT et ses clients prennent effet :

- Pour les manœuvres terminales
Au moment de la remise des trains par la SNCF (ou l’Entreprise Ferroviaire) sur le faisceau du site et jusqu’à leur remise
sur chantier par LDCT, s’agissant des réceptions de trains ; au moment du chargement des UTI sur les trains au
départ du chantier et jusqu’à prise en charge des trains par la SNCF (ou l’Entreprise Ferroviaire) s’agissant des expéditions
de trains.
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- Pour les manutentions d’UTI
Dès le début de l’opération de manutention enregistrée par LDCT et jusqu’à son parfait achèvement.

- Pour la location d’emplacements
Au moment de la remise physique sur le site par le client de l’UTI, après acceptation de LDCT qui émet le contrat, et
jusqu’à la reprise physique de l’UTI par le client, après demande faite en ce sens par ce dernier.

Article 3

LOCATION D’EMPLACEMENTS POUR LE STATIONNEMENT D’UTI

3.1.1

Le prix facturé par LDCT au client pour la location sur le site d’un emplacement destiné au stationnement d’UTI
est établi en fonction d’un barème négocié avec le client.

3.2

Les emplacements sont choisis par LDCT dans le souci d’une organisation adaptée à la bonne exploitation du site.

3.3

LDCT peut à tout moment mettre fin à la location d’un emplacement en cours et s’engage à prévenir le client par
tout moyen. La résiliation de la location d’un ou plusieurs emplacements doit cependant être justifiée soit par le
manquement du client à son obligation de payer une ou des factures émises par LDCT, soit par la prise en compte
d’un motif d’intérêt général ou de sécurité publique, ou de contraintes visant le bon fonctionnement de la plateforme. Elle ne peut en aucun cas se justifier par l’attribution du ou des emplacements loués à un autre client de la
plate-forme.
Le client s’engage alors à retirer l’UTI concernée dans les 24 heures suivant la décision de résiliation prise par
LDCT, faute de quoi LDCT pourra faire exécuter aux frais du client l’enlèvement.

Article 4

CONDITIONS D’ADMISSION DES UTI – OBLIGATIONS DU CLIENT

4.1

Dispositions communes à toutes les UTI

4.1.1

Le client s’engage à ne remettre à LDCT que des UTI remplissant les conditions mentionnées à l’article 1.3 des
présentes. Tout manquement à cette obligation entraînerait l’entière responsabilité du client.

4.1.2

Les UTI doivent en outre :
-

4.1.3

LDCT se réserve la possibilité de refuser la prise en charge d’une UTI lorsqu’une reconnaissance de celle-ci,
effectuée depuis le sol :
-

4.2

être en conformité avec l’ensemble de la législation réglementant la circulation routière ;
être accompagnées des documents nécessaires aux contrôles des représentants de l’autorité ;
être munies d’une plaque de codification ou, à défaut, d’un numéro d’identification (numéro d’immatriculation,
etc.)

permet de déceler une anomalie du matériel susceptible de nuire à la sécurité ; du transport ferroviaire, de la
manutention ou encore lors de son stationnement.
laisse supposer un mauvais conditionnement des marchandises et (ou) un arrimage défectueux ou insuffisant de
celles-ci.

Dispositions complémentaires relatives aux UTI contenant des matières dangereuses, toxiques ou infectes

4.2.1 Les UTI contenant des matières dangereuses, toxiques ou infectes devront impérativement faire l’objet d’un préavis
écrit de remise à LDCT d’un minimum de 24 heures.
Dans le cas d’une remise pour un départ par fer ou barge, elles ne seront acceptées sur la plate-forme que si leur
départ est programmé dans les 24h suivant leur entrée.
Lors d’une arrivée par fer ou barge sur la plate-forme, le client s’engage à ce que l’UTI soit sortie dans les 48h
maximum suivant son arrivée.
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4.2.2

Le client est tenu de faire toutes les déclarations nécessaires et de se conformer à toutes les conditions prescrites par
les réglementations nationales et internationales en vigueur en vue de prendre les dispositions spéciales requises
pour le transport routier, ferroviaire ou fluvial ainsi que la manutention de ces UTI.

4.2.3

Le client supporte solidairement avec le chargeur, à l’égard de LDCT, toutes les conséquences d’un défaut de ces
déclarations ou du non-respect de ces conditions.

4.2.4

Hors les cas prévus par la législation en vigueur, les véhicules citernes contenant des liquides devront être remplis à
leur capacité nominale. (Dôme exclu)

4.3

Dispositions complémentaires relatives aux UTI munies de dispositifs permettant le maintien d’une
température dirigée

4.3.1

Les UTI munies de dispositifs permettant le maintien d’une température dirigée doivent faire l’objet d’une
déclaration préalable auprès de LDCT.

4.3.2

Sauf accord particulier, et à l’exception des dommages qui seraient directement causés par LDCT ou ses préposés,
aucune responsabilité ne peut être imputée à LDCT quant au fonctionnement ou au non -fonctionnement de tels
dispositifs.

Article 5

RESPONSABILITE DE LDCT

Les limitations d’indemnités indiquées ci-dessous constituent la contrepartie de la responsabilité de LDCT. Celle-ci ne peut
excéder les engagements définis à l’article 1.2.
5.1

Au titre des manœuvres terminales

5.1.1

La responsabilité de LDCT en cas de pertes, avaries ou retards est présumée selon les principes et conditions énoncés
aux articles L. 133-1 et suivants du nouveau code de commerce.

5.1.2

Sa responsabilité est présumée lorsque LDCT n’a pas émis de réserves et/ou préservé le recours de son client lors
de la réception des UTI effectuée dans le cadre des manœuvres terminales.

5.1.3

La responsabilité de LDCT ne peut toutefois excéder, quelle que soit la nature du dommage, 14 Euros par
kilogramme de poids brut de marchandises manquantes ou avariées, sans excéder 1 830 Euros par tonne de poids
brut de marchandises par UTI, dans la limite de 53 357 Euros par UTI, la limite la plus faible étant applicable.

5.2

Au titre des manutentions et de la location d’emplacements

5.2.1

LDCT est responsable des dommages dont il est prouvé qu’ils lui sont imputables.

5.2.2

Dans le cadre de l’article 5.2, la responsabilité de LDCT est limitée à 2,50 Euros par kilogramme de poids brut de
marchandises manquantes ou avariées, dans la limite de 40 000 Euros par UTI.

5.3

Dispositions générales

5.3.1

Sous réserve qu’ils lui soient imputables, les dommages causés aux UTI et, le cas échéant, aux wagons qui lui ont
été remis par le client, sont indemnisé par LDCT après accord donné sur le devis de réparation par LDCT et sur
présentation d’une facture de réparation acquittée par le client. Dans l’hypothèse où les frais de réparation sont
supérieurs à la valeur actuelle ou résiduelle du matériel endommagé, LDCT n’est redevable que de la seule valeur
actuelle ou résiduelle de l’UTI et/ou du wagon. Il en va de même en cas de perte totale du matériel endommagé.

5.3.2

Seuls les préjudices matériels directs sont susceptibles d’être indemnisés. Aucun préjudice immatériel et/ou
consécutif n’est indemnisable.

5.3.3

En cas de prestations multiples et/ou successives de LDCT incluant des manœuvres terminales, la totalité des
opérations effectuées est régie par les règles de responsabilité applicables aux manœuvres terminales.
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Article 6

TARIFS – CONDITIONS DE REGLEMENT – CAUTION

6.1

Les tarifs émis par LDCT sont disponibles sur simple demande auprès de cette dernière et peuvent évoluer sans
préavis et sans qu’il soit besoin de le notifier aux clients.

6.2

Le règlement s’effectue au comptant et est exigible dès l’émission du contrat.

6.3

Des accords particuliers peuvent être accordés par LDCT concernant les modalités de règlement des factures.
Toutefois, une demande de délai de paiement ne peut être valablement étudiée que si le client s’engage à fournir
une caution d’un établissement financier. Le montant de celle-ci est déterminé en fonction du délai accordé et du
chiffre d’affaires prévisionnel. Il sera par la suite augmenté si nécessaire.

6.4

Tout retard de paiement, aussi minime soit-il, entraînera la déchéance du terme convenu et de ce fait, l’ensemble
des sommes dues deviendra immédiatement exigible. Des pénalités financières seront automatiquement facturées
au client dans les conditions prescrites par la réglementation en vigueur.

6.5

Le règlement s’effectue :
-

soit par traite acceptée (chaque facture est accompagnée d’une traite d’un montant identique sans frais ni agios).
Cette dernière doit être retournée à LDCT, acceptée, au moins huit jours avant sa date d’échéance ;

-

soit par virement bancaire ;

6.6

soit par chèque bancaire ou postal.

Toute compensation entre le montant des factures dues par le client et d’éventuelles demandes d’indemnisation est
formellement exclue.

Article 7

PRESCRIPTION

Toutes les actions nées du contrat conclu entre la société LDCT et son client sont de convention expresse prescrite par un an
à compter de la date de survenance de l'évènement litigieux.

Article 8

LOI APPLICABLE
JURIDICTION

–

RESOLUTION

DES

LITIGES

–

ATTRIBUTION

DE

La loi applicable aux relations entre LDCT et ses clients est la loi française.
Toute difficulté relative à l’exécution du contrat ou au règlement des factures fera l’objet d’une concertation préalable entre
les parties.
A défaut d’accord amiable conclu dans un délai d’un (1) mois à compter de sa constatation, tout litige sera de la compétence
exclusive des Tribunaux de Lille, même en cas de pluralité de défendeurs ou d’appel en garantie.

Article 9 DISPOSITIONS DIVERSES
Aucune dérogation amiable aux présentes conditions ne peut être invoquée à titre de précédent.
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Europorte Channel
www.europorte.com

Prestations Open Access Transmanche
sur le Faisceau Frontalier de Fréthun

1. INFORMATIONS PRATIQUES
Le Faisceau Fréthun Tunnel, situé sur la section frontière du RFN pour la Grande-Bretagne à CalaisFréthun, est une infrastructure dédiée au traitement frontalier des convois internationaux entre
la France et la Grande-Bretagne via le Lien Fixe Transmanche, comme point d’échange entre EF.
Europorte Channel (EPC) opère pour le compte des EF des prestations de préparation et de
sécurité de trains de fret transmanche pour le changement d’engins de traction, et d’assistance à
la sécurité ferroviaire lors des opérations de Sûreté accomplies par les Douanes.
Europorte Channel
Faisceau Fréthun Tunnel
Bâtiment Sud / Dépôt de Fréthun
Route d’Epinal (prolongée)
62100 CALAIS

Superviseur Temps Réel (STR)
Présence 24h/24 et 7j/7
Tel : +33 (0)3 21 00 42 65
Email : ftu_frethun@eurotunnel.com

2. CONDITIONS D’ACCES
L’accès au faisceau frontalier s’obtient par la commande d’un sillon SNCF pour le RFN à destination
du Faisceau Fréthun Tunnel assorti d’un sillon Eurotunnel de reprise via le Lien Fixe Transmanche
à destination du réseau britannique (NR ou HS1), et vice versa, par la/les EF correspondante(s).
L’accès aux services EPC nécessite la conclusion préalable d’un contrat de prestation et accord de
sécurité par chaque EF assurant la traction du convoi.
L’EF acheminant un convoi vers le faisceau frontalier doit s’assurer au préalable de sa conformité
aux exigences de sécurité ferroviaire du réseau de destination, y compris autorisation et
enregistrement des wagons. Tout convoi non autorisé à procéder vers le réseau voisin devra être
immédiatement retiré du faisceau frontalier (par l’EF, ou par un prestataire aux frais de l’EF).
Les EF et operateurs de transport gèrent les opérations de chargement et acheminement des trains
transmanche selon des procédures de sûreté établies avec les autorités françaises et britanniques
(CIG: Commission Intergouvernementale au Tunnel sous la Manche & Comité Binational de Sûreté)
Les formalités douanières éventuelles sont effectuées dans les terminaux de chargement/départ
et déchargement/arrivée du train (ou des UTI), et la documentation douanière de transit est
communiquée au service des Douanes du faisceau frontalier dès le départ du convoi vers Fréthun.
Compte tenu de la capacité limitée du site frontalier, les EF s’engagent à assurer la reprise des
convois dans les délais planifiés dans les reservations de sillons (et sous 24h en situation perturbée)
Horaires d’ouverture: conformément aux accords internationaux, l’exploitation du Lien Fixe
Transmanche est assurée de manière continue, ainsi que les infrastructures d’accès à celui-ci. Les
services EPC sur le Faisceau Frontalier de Fréthun sont disponibles 24h/24, 7j/7.
3. INSTALLATIONS
Le Faisceau Fréthun Tunnel est composé de 9 voies permettant l’accueil de convois de 750 mètres
pour les opérations transfrontalières. Il héberge les locaux de service du personnel EPC et du
service des Douanes. Le faisceau frontalier ne dispose d’aucune installation de chargement (ni
quai, ni portique, ni grue de levage), et n’est pas destiné au stationnement prolongé de convois.
Le site frontalier de Calais-Fréthun est doté d’un dispositif anti-intrusion avec des clôtures de haute
sécurité, systèmes de télésurveillance et autres équipements et moyens humains associés.

www.europorte.com

Le Faisceau Frontalier de Fréthun est équipé d’un Scanner pour trains de marchandises permettant
aux agents des Douanes de visualiser le contenu des wagons lors de l’entrée du convoi sur le
Faisceau Frontalier. Ce Scanner permet l’amélioration du niveau de sûreté et sécurité, ainsi qu’un
gain de temps de traitement, d’efficacité et de compétitivité du Fret Ferroviaire Transmanche.
4. CAPACITE
En temps normal, la gestion du faisceau permet d’accueillir simultanément 4 trains Export et 4
trains Import, avec 1 voie pour les manœuvres de dégagement et mise en tête des engins moteurs.
Grace aux gains d’efficacité permis par le Scanner de Fréthun en 2020, la durée de passage
recommandée sur le Faisceau Frontalier de Fréthun pour la planification des sillons est:
• 2h dans le sens France-Grande Bretagne
• 1h dans le sens Grande Bretagne-France
Pour mettre en adéquation la capacité du faisceau avec le niveau de trafic fret ferroviaire
transmanche, la durée maximale recommandée de passage des convois sur le faisceau est révisée
annuellement en fonction de l’évolution de la demande:
• 8h de durée maximale de passage en 2021 recommandée pour la planification.
Enfin, afin d’éviter la saturation des voies, il est demandé aux EF recourant aux prestations EPC de
ne pas dépasser un délai de stationnement de 12h sur le Faisceau Frontalier de Fréthun. Le
dépassement de ce délai fera engager par EPC des mesures de gestion renforcée des opérations
du faisceau, qui seront facturées aux EF concernées à titre de prestations supplémentaires.
5. SERVICES
Les prestations au Sol réalisées par EPC comprennent:
• Immobilisation des rames, dételage et attelage de locomotives, essai de frein.
• Inspection sol des trains avant entrée sur le Lien Fixe Transmanche, vérification de la
conformité avec les règles d’exploitation en vigueur. Visites avant circulation vers le RFN
(RAT, VT).
• Coordination avec les intervenants locaux: Eurotunnel, SNCF Réseau (gestion des
circulations), services de Police et de Sécurité (sûreté des biens, accès des conducteurs des
EF au site sécurisé), service des Douanes (soutien aux contrôles de sûreté), Dollands Moor.
• Gestion des stationnements et coordination entre les EF pour la reprise des rames.
(liste non exhaustive; contacter l’adresse email EPC ci-dessus pour plus de précisions)
6. TARIFS
Prix hors TVA des prestations exprimés en base 2020, sujets à indexation annuelle :
• Prestation au Sol sens France-Grande Bretagne: 328€/train
(dont 163€ de préparation train, et 165€ de support aux contrôles sûreté)
• Prestation au Sol sens Grande Bretagne-France : 163€/train (préparation train)
• Prestation de Gestion du faisceau pour les convois en dépassement des délais de reprise
(règlement à 30 jours de la date de facturation)
Europorte Channel ne dispose pas de moyens propres de traction. En cas de saturation du faisceau,
EPC devra faire appel à un prestataire pour déplacer les rames en dépassement de délai sur le
faisceau relais. Ces prestations seront refacturées à prix coutant aux EF concernées.

Modèle commun pour les installations de services
Numéro
du
chapitre
1

Intitulé
TABLE DES MATIÈRES
Introduction

Contenu

Atelier de maintenance VFLI de Montmirail (51)
2 rue Pommesson. 51210 MONTMIRAIL


2

Conditions d’accès

Propriétaire VFLI SAS: 6, rue d’Amsterdam. 75009
PARIS
 Contact sur Place : Mr Kadour MECHLOUF
Responsable Atelier :
kadour.mechlouf@vfli.fr, 0615573947, 0326803177
Les conditions d’accès sont les suivantes :





3

Description de
l’installation de services

Demande de prestation avec préavis d’un mois
Formalisation et envoi d’un devis
Acceptation formelle du devis à minima 10 jours
avant le début des prestations envisagées
Signature des conditions particulières (Valant
acceptation des conditions générales de vente)
obligatoire avant le début des prestations

Caractéristiques techniques des installations :






4

Allocation de capacité

2 fosses simples longueur 28 m et 43 m
2 emplacements sur terre-plein
2 ponts roulant de capacité 15 T
Une demi-fosse triple de longueur 5m
1 passerelle d’accès en toiture + plateforme de
travail
Horaires / Jours d’ouverture :


Du lundi au vendredi 08h – 12h et 13h – 16h

Règles d’allocation :

5

Services



Mise à disposition selon disponibilité technique et
opérationnelle.



Location d’une voie sur fosse ou d’un emplacement
sur terre-plein pour réalisation d’opérations de
maintenance légère
Prestations complémentaires pouvant être
proposées (sur devis ) manutention, levage,
réalisation de maintenance préventive ou curative.
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Coûts/prix






Une journée de location sur fosse : 700 € H.T par
jour de 8h
Un acheminement aller/retour : 1200 € H.T
Frais de parking sur vois sur terre-plein : 25 € H.T
par jour 24h
Passerelle d’accès toiture :150 € H.T par jour de 8h

Modèle commun pour les installations de services
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chapitre
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Intitulé

Contenu

TABLE DES MATIÈRES
Introduction

Atelier de maintenance VFLI de Saint Avold (57)
RN33 St Avold Nord. 57500 St Avold


Propriétaire VFLI SAS: 6, rue d’Amsterdam. 75009
PARIS
 Contact sur Place : Mr Damien PARIS
Responsable Atelier :
damien.paris@vfli.fr, 0688703436, 0387297661
2

Conditions d’accès

Les conditions d’accès sont les suivantes :





3

Description de
l’installation de services

Demande de prestation avec préavis d’un mois
Formalisation et envoi d’un devis
Acceptation formelle du devis à minima 10 jours
avant le début des prestations envisagées
Signature des conditions particulières (Valant
acceptation des conditions générales de vente)
obligatoire avant le début des prestations

Caractéristiques techniques des installations :






4

Allocation de capacité

2 fosses : 1 simple 20 m et 1 triple 32 m
1 fosse simple extérieure de 15 m
1 emplacement sur terre-plein
2 ponts roulant de capacité 12,5 T
1 passerelle d’accès en toiture + plateforme de
travail
Horaires / Jours d’ouverture :


Du lundi au vendredi 07h – 12h et 13h – 15h

Règles d’allocation :

5

Services



Mise à disposition selon disponibilité technique et
opérationnelle.



Location d’une voie sur fosse ou d’un emplacement
sur terre-plein pour réalisation d’opérations de
maintenance légère
Prestations complémentaires pouvant être
proposées (sur devis ) manutention, levage,
réalisation de maintenance préventive ou curative.



6

Coûts/prix






Une journée de location sur fosse : 700 € H.T par
jour de 8h
Un acheminement aller/retour : 700 € H.T
Frais de parking sur vois sur terre-plein : 25 € H.T
par jour 24h
Passerelle d’accès toiture : 150 € H.T par jour de 8h

Modèle commun pour les installations de services
Numéro
du
chapitre
1

Intitulé
TABLE DES MATIÈRES
Introduction

Contenu

Atelier de maintenance VFLI de Morcenx (40)

1, Avenue GAMBETTA. 40100 MORCENX.
 Propriétaire VFLI SAS: 6, rue d’Amsterdam. 75009
PARIS
 Contact sur Place : Mr Didier ALTERMATT
Responsable Atelier :
didier.altermatt@vfli.fr, 0621274361, 0558078471
2

Conditions d’accès

Les conditions d’accès sont les suivantes :





3

Description de
l’installation de services

Demande de prestation avec préavis d’un mois
Formalisation et envoi d’un devis
Acceptation formelle du devis à minima 10 jours
avant le début des prestations envisagées
Signature des conditions particulières (Valant
acceptation des conditions générales de vente)
obligatoire avant le début des prestations

Caractéristiques techniques des installations :
 2 fosses simples 15 m et 13 m

4

Allocation de capacité

Horaires / Jours d’ouverture :


Du lundi au vendredi 07h30 – 12h et 13h30 – 16h

Règles d’allocation :


Mise à disposition selon disponibilité technique et
opérationnelle.

5

Services




Location d’une voie sur fosse
Prestations complémentaires pouvant être
proposées (sur devis ) manutention, levage,
réalisation de maintenance préventive ou curative.

6

Coûts/prix



Une journée de location sur fosse : 700 € H.T par
jour de 8h
Frais de parking sur vois sur terre-plein : 25 € H.T
par jour 24h



Modèle commun pour les installations de services
Numéro
du
chapitre
1

Intitulé
TABLE DES MATIÈRES
Introduction

Contenu

Atelier de maintenance PALOMA du Port du
Havre (76)
4958 Parc logistique du pont de Normandie.
76700 Rogerville.


Exploitant VFLI SAS: 6, rue d’Amsterdam. 75009
PARIS jusqu’au 11/12/2020
 Contact sur Place : Mr Jacques MARKEY
Responsable Atelier de Noyon:
jacques.markey@vfli.fr, 0778254661
2

Conditions d’accès

Les conditions d’accès sont les suivantes :





3

Description de
l’installation de services

Demande de prestation avec préavis d’un mois
Formalisation et envoi d’un devis
Acceptation formelle du devis à minima 10 jours
avant le début des prestations envisagées
Signature des conditions particulières (Valant
acceptation des conditions générales de vente)
obligatoire avant le début des prestations

Caractéristiques techniques des installations :
1 fosse simple 21,5 m.
 1 passerelle d’accès en toiture + plateforme de
travail

4

Allocation de capacité

Horaires / Jours d’ouverture :


Du lundi au vendredi sur programmation

Règles d’allocation :


Mise à disposition selon disponibilité technique et
opérationnelle.

5

Services




Location d’une voie sur fosse
Prestations complémentaires pouvant être
proposées (sur devis ) manutention, levage,
réalisation de maintenance préventive ou curative.

6

Coûts/prix



Une journée de location sur fosse : 700 € H.T par
jour de 8h
Un acheminement A/R : 200 € H.T
Frais de parking sur vois sur terre-plein : 25 € H.T
par jour 24h
Passerelle d’accès toiture : 150 € H.T par jour de 8h





OFFRE DE SERVICES
D’ EURORAIL - GOLBEY
1. INFORMATIONS PRATIQUES
Franck ROYER
Directeur Logistique
franck.royer@eurorail.eu
+33 (0)6 10 14 03 09
Kurt DHERDT
Directeur Commercial
kurt.dherdt@eurorail.eu
+33 (0)6 77 53 43 53
2. CONDITIONS D’ACCES
L’accès au site ferroviaire d’Eurorail Golbey sera soumis aux conditions
générales en annexe.
Vous trouverez en annexe nos conditions générales.
3. INSTALLATIONS
EURORAIL Golbey
Route Jean-Charles Pellerin
ZI Bois des Meutrys
88190 GOLBEY

Eurorail Golbey a ses propres voies privées et 1 embranchement particulier, reliés au
Réseau France via ligne ferroviaire principale.
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• Voie d’accès et voies dédiées pour travailler. Longueur totale: 2100m +/-.
4. CAPACITE
Entrepôt logistique de 12000 m² embranché fer.
7 voies non-électrifiées. Total = 2231m de longueur, à savoir entre 206m et 425m / voie.
Du lundi au vendredi: de 01h30 à 18h00
Fermé le samedi et le dimanche
252 jours / an
5. SERVICES
Eurorail intègre le rail dans un concept de logistique globale.
 Services logistiques
 Stockage
 Entreprise ferroviaire
 Opérateur ferroviaire de proximité/ Régiorail
 Autres services
EURORAIL a ses locomotives en propre pour effectuer le mouvement sur son
embranchement particulier.
L'opérateur ferroviaire Régiorail opère à partir de 4 à 6 trains par semaine dans
chaque direction de Golbey via Blainville.
Logistique : Différents types de chariots élévateurs et moyens techniques adaptables
selon les besoins d’exploitation.
6. TARIFS
Les tarifs seront étudiés au cas par cas. Ils seront établis en fonction de la nature de la
marchandise, du tonnage potentiel et des opérations annexes à réaliser.
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OFFRE DE SERVICES
D’ EURORAIL LE BOULOU
1. INFORMATIONS PRATIQUES
Franck ROYER
Directeur Logistique
franck.royer@eurorail.eu
+33 (0)6 10 14 03 09
Kurt DHERDT
Directeur Commercial
kurt.dherdt@eurorail.eu
+33 (0)6 77 53 43 53

2. CONDITIONS D’ACCES
L’accès au site ferroviaire d’Eurorail Le Boulou sera soumis aux conditions
générales en annexe.
Vous trouverez en annexe nos conditions générales.
3. INSTALLATIONS (localisation des installations, caractéristiques techniques)
EURORAIL / Nortrans SA
Autoport - Camps de la Basse
66160 LE BOULOU
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Eurorail a ses propres voies privées et 1 embranchement particulier, reliés au Réseau France via
ligne ferroviaire principale.

4. CAPACITE
Entrepôt logistique de 15000 m² embranché fer.
3 Voies non-électrifiées. Longueur totale 900m soit 300m/voie.
Du lundi au vendredi: de 07h00 à 18h00
Fermé le samedi et le dimanche
252 jours / an

5. SERVICES
Eurorail intègre le rail dans un concept de logistique globale.
 Services logistiques
 Stockage
 Entreprise ferroviaire
 Opérateur ferroviaire de proximité/ Régiorail
 Autres services
EURORAIL a ses locomotives en propre pour effectuer le mouvement sur son
embranchement particulier.
L'opérateur ferroviaire Régiorail opère à partir de 4 à 6 trains par semaine.
Logistique : Différents types de chariots élévateurs et moyens techniques adaptables
selon les besoins d’exploitation.
6. TARIFS
Les tarifs seront étudiés au cas par cas. Ils seront établis en fonction de la nature de la
marchandise, du tonnage potentiel et des opérations annexes à réaliser.
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Mattrappes
Allée Basile Levraud,
78190 Trappes

Propriétaire
SNCF Réseau
Opérateur
Cinérites de Rouessé-Vassé
Contact
Thomas Dupuy d'Angeac
t.dupuydangeac@carrieresdelouest.fr

Présentation du site:
Site raccordé au triage de Trappes qui comporte 2 voies de 380m
Plateforme de stockage d'un hectare attenante
Chargeuse sur pneu disponible sur la plateforme
Mise à disposition de pont bascule

Services sur le site
Manutention de vrac
Stockage
Déchargement rechargement et pesage de vrac
Emission de BL

Allocation de capacité
La capacité d'accueil du site est variable selon l'activité, nous consulter

Tarifs: Nous consulter

Trame RNE (p.1) ou Trame ARAFER (p.2-3)
OFFRE DE SERVICES
Passerelle d’inspection de toiture de véhicules ferroviaires
sur Paris Bercy Faisceau RO

1. INFORMATIONS PRATIQUES (Contacts de votre société et de/des interlocuteurs
commerciaux,…)
Propriété de Thello S.A.S.
187 Rue de Bercy
75012 Paris
Contact commercial :
Jhonny Henry
06 34 58 46 00
jhonny.henry@thello.com
2. CONDITIONS D’ACCES (conditions contractuelles, … peut renvoyer sur une
annexe avec vos conditions générales)
La passerelle peut être rendue accessible à toute Entreprise Ferroviaire en faisant la demande aux
conditions ci-dessous :
- Réalisation d’une Inspection Commune Préalable et mise en place d’un Plan de Prévention
entre Thello et l’entreprise utilisatrice.
- Autorisation de circulation sur RFN ainsi que sur le Faisceau correspondant (préalablement
vu avec GID)
- Réservations des passages demandées avec 6 heures de prévenance
- Clé d’accès à la passerelle disponible dans un local Thello à Paris Gare de Lyon
(ouvert 24h/24) avec deux heures de prévenance
- Une pièce d’identité sera demandée
- Utilisation conforme à la notice jointe au plan de prévention

3. INSTALLATIONS (localisation des installations, caractéristiques techniques)
Informations Générales :
- La passerelle est située en entrée/sortie de Paris gare de Lyon.
Accès ferroviaires :
o voie 22 RO
Accès routier le plus proche : esplanade de la gare de Paris Bercy
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Informations Techniques
- Dimensions :
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Cette passerelle permet de réaliser entre autres les vérifications suivantes:
o Intégrité du pantographe (= besoin de visibilité globale)
o Déformation du pantographe, Cornes absentes ou détériorées
o Corps étrangers, Isolateur cassé ou fixations dégradées
o Usure prononcée des bandes d’usure (= besoin de visibilité plus précise)
o Arrachement ou sectionnement d’une pièce du pantographe (bandes d’usure)
o Présence de sillon sur les bandes d’usure, L’absence de graisse
o Présence de traces d’amorçage, Arrachement de métal
- LA PASSERELLE NE PERMET PAS L’ACCES A LA TOITURE
4. CAPACITE (horaires d’ouvertures, règles d’allocation)
Disponibilité 24/24h
Début : prise d’effet à la remise de la clé.
Fin : restitution de la Clé dans le même local Thello situé à Paris Gare de Lyon.
5. SERVICES (fournis sur la et ou les installations)
Prestations annexes (déplacement d’Engin Moteur…) sur demande et acceptation devis.
6. TARIFS
Conditions Financières :
- Coût 50€/HT/ heure ; toute heure commencée étant due
- Début : prise d’effet à la remise de la clé.
- Fin : restitution de la Clé dans le même local Thello situé à Paris Gare de Lyon.
- Prestations annexes (déplacement d’Engin Moteur…) sur demande et acceptation devis.
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OFFRE DE REFERENCE D’ACCES
A L’INSTALLATION DE SERVICES
DE Passerelle d’inspection de toiture de véhicules ferroviaires
sur Paris Bercy Faisceau RO

1. DESCRIPTION DE L’INSTALLATION DE SERVICE ET DES SERVICES FOURNIS
1.1. Localisation de l’installation de service
1.2. Coordonnées du point de contact
1.3. Caractéristiques techniques de l’installation
Cette partie a, en particulier, pour but d’apprécier la compatibilité des matériels roulants avec
l’infrastructure constituant l’installation de service.
Elle comprend, par exemple, la liste des installations techniques (nombre et longueur des voies,
installations de manœuvre, existence ou non de plateformes, type de matériels destinés au
chargement et au déchargement des trains,…) présentes dans l’installation de service.

1.4. Modalités techniques d’accès au site
L’exploitant d’installation de service décrit les manœuvres éventuelles à réaliser afin d’accéder au site
ainsi que les spécificités de circulation au sein du site (manœuvre en Z, etc.). En cas d’existence d’une
charte locale d’exploitation, il importe que l’exploitant d’installation en précise la teneur et la
communique sur demande aux candidats qui en font la demande.
Cette partie précise également les horaires et jours d’ouverture de l’installation de service ainsi que,
le cas échéant, les accès autres que ferroviaires à l’installation de service (accès routier notamment
pour les terminaux de fret).

1.5. Les services offerts dans l’installation
En suivant les dispositions du décret n° 2012-70 précité, l’exploitant de l’installation de service décrit
les prestations constituant le service de base ainsi que, le cas échéant, les prestations
complémentaires et les prestations connexes fournies dans l’installation qu’il exploite.

1.6. Divers
Cette partie précise, le cas échéant, les travaux programmés ou les autres événements pouvant avoir
un effet sur la capacité ou la disponibilité de l’installation ou des services qui y sont fournies.
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2. PROCEDURE A SUIVRE POUR LA DEMANDE DE SERVICE
2.1. Modalités de commandes des prestations
2.1.1. Entité à contacter pour réaliser la commande
Il s’agit ici de préciser si l’exploitant de l’installation de service est en charge de la centralisation des
commandes ou si cela est fait via un portail unique tel que celui de la PSEF.
2.1.2. Calendrier des commandes
2.1.3. Informations à transmettre lors de la commande
2.1.4. [Procédure à suivre en cas de demandes concurrentes]
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3. MODALITES FINANCIERES ET CONDITIONS CONTRACTUELLES
3.1. Les tarifs en vigueur
Conformément aux articles 2 et 3 du décret n° 2012-70 précité, l’exploitant de l’installation de
service s’assurera que, pour chaque type de prestations, soient publiés « le tarif des redevances dues
au titre des prestations régulés, ainsi que la méthodologie, les règles et, le cas échéant, les barèmes
utilisés pour calculer ces tarifs ». En cas de modulations des redevances, l’exploitant s’attachera à en
décrire les principes (montant, critères d’application, justification) afin de garantir qu’elles n’entravent
pas les principes d’équité, de transparence et de non-discrimination que doivent respecter les
redevances.
Par ailleurs, comme le prévoit l’article 3 du même décret, si la spécificité des installations de
maintenance lourde ou des prestations complémentaires ou connexes ne permet pas d’établir un tarif
unitaire, l’exploitant de l’installation de service peut définir les principes tarifaires d’établissement de
devis à condition d’indiquer les tarifs élémentaires qu’il est en mesure d’établir pour ces services et
prestations. Il arrête ensuite au cas par cas le montant des prestations selon un devis établi
préalablement à leur délivrance.
3.1.1. Les redevances perçues au titre du service de base
3.1.2. Les redevances perçues au titre des prestations complémentaires (le cas échéant)
3.1.3. Les tarifs des prestations connexes (le cas échéant)
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3.2. Modalités de facturation
3.3. Conditions générales de vente
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