Xrail.
Des possibilités illimitées pour votre
traﬁc d’importation/exportation.
www.sbbcargo.com

Compétitivité et durabilité du trafic par wagons complets grâce à un standard européen.
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Les membres de l’alliance Xrail assurent le transport fiable et écologique de wagons isolés et de groupes de wagons à travers l’Europe. Cette alliance se compose de six
membres qui relient entre eux onze réseaux européens
de wagons complets:
CFF Cargo, LINEAS, CFL cargo, DB Cargo, Green
Cargo, Rail Cargo Group
Les partenaires s’engagent à satisfaire aux standards exigeants de qualité et de service pour leurs clients. Cette
alliance vise à accroître la compétitivité du trafic par wagons complets en Europe et à protéger l’environnement
en proposant à l’économie une alternative durable à la
route. Avec le développement des concepts de production transfrontaliers et des solutions informatiques intelligentes et sans interruption, Xrail constitue un moteur important de l’innovation et contribue de manière
significative à la standardisation du trafic par wagons
complets en Europe. Pour en savoir plus: www.xrail.eu.
Vos avantages en un coup d’œil:
Avec Xrail, les partenaires de l’alliance peuvent proposer
à leurs clients des transports internationaux de wagons
complets fiables et sans interruption:
Transports fiables
• Suivi automatisé de la qualité Xrail au moyen de standards unifiés pour tous les transports par wagons
complets.
• Mise à disposition d’indicateurs de performance et
d’analyses.
• Recherche des causes et suivi en cas d’écart par
rapport à l’horaire.

Le réseau Xrail.

Informations sur le transport
• Communication d’heures d’arrivée fiables au moment
de la réservation.
• Vérification continue du statut des wagons.
• Suivi des envois à l’échelle internationale.
• Indication d’une nouvelle heure d’arrivée prévue en
cas d’écart par rapport au plan de transport.
Offre sans interruption
• Collaboration simplifiée des partenaires grâce à l’harmonisation des standards et processus garantissant
une offre améliorée et continue aux clients.

Réservation de capacités pour le trafic par wagons
complets.

Les partenaires de l’alliance s’engagent en faveur d’un
changement fondamental dans le trafic européen de wagons complets en instaurant à cet effet des réseaux nationaux gérés en fonction des capacités reliés les uns aux
autres au niveau international par un intermédiaire (broker) centralisé. La réservation sans interruption des wagons chargés et non chargés sur des trains dont les capacités ont été vérifiées permet de nettement améliorer la
gestion et l’optimisation du réseau. La gestion active des
capacités disponibles est le fondement d’une offre à
l’avenir plus efficace, plus fiable et plus durable du trafic
par wagons complets. Actuellement, quatre membres de
l’alliance (LINEAS, CFL cargo, Rail Cargo Group et CFF
Cargo) sont mis en réseau par un broker et réalisent la
phase pilote du système.

Exemple client: transport de biens de consommation de l’Autriche vers la Suisse.
Divers fournisseurs du marché suisse sont implantés en
périphérie de la ville de Wels en Autriche. Ils profitent des
horaires fermes et du système de tarification simple et intéressant offert par les partenaires Xrail. En 48 heures
maximum, une offre est établie et la faisabilité du transport déterminée. Les wagons sont ensuite acheminés de
façon fiable et écologique par Rail Cargo Group jusqu’à
la frontière suisse, puis conduits à destination par CFF
Cargo.

Votre personne de contact.
Chantal Mormile, Développement de la distribution, ou
votre conseiller à la clientèle se tiennent à votre disposition pour tout renseignement.
CFF Cargo SA
Distribution
Bahnhofstrasse 12, 4600 Olten
Tél. +41 79 597 21 20
chantal.mormile@sbbcargo.com
www.sbbcargo.com

Acheminement d’un train de marchandises roulant.
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