Tout sur les wagons.
CFF Cargo
Séance virtuelle d’information, 28 mai 2021.
Début: 10h45
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Séance d’information «Tout sur les wagons» –
Aperçu des thèmes.

1. Actualités des thèmes de développement
2. Nouvelle évolution de la gestion des wagons
3. Asset intelligence et utilité pour la clientèle
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Actualités des thèmes
de développement de
CFF Cargo.
Anja-Maria Sonntag
Mai 2021
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Le développement de CFF Cargo se poursuit de manière
systématique: aperçu.

1. Finalisation du réseau d’attelage automatique pour le trafic
combiné national
2. Initiatives européennes pour l’attelage automatique (DAC)
3. Wagons modulables et structures supérieures plates
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Dès juin 2021, tous les terminaux du trafic combiné seront intégrés
au réseau AKU.

5

Une attention particulière, également au niveau européen, est
accordée à l’introduction de l’attelage automatique numérique (DAC).
Consortium du ministère fédéral
allemand des transports DAC4EU

Projet de recherche du ministère féd. all. des
Transports et des Infrastructures numériques
(BMVI)
Projet pilote visant à élaborer un train de
démonstration, effectuer des tests et obtenir
l’homologation de l’attelage automatique
numérique (DAC) pour le fret ferroviaire
Durée du projet: de juin 2020 à décembre 2022
Financement par le BMVI:
13 millions d’euros

European DAC Delivery Programme (EDDP)
de Shift2Rail

Programme pour le développement et
l’introduction du DAC en Europe
Financement encore non défini, prévu dans le
cadre de S2R II
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Ayant obtenu des retours positifs de la part des clients, les
premières «structures supérieures plates» vont être achetées.
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Nouvelle évolution de
la gestion des wagons.
Matthias Gehrig
Mai 2021
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Nouvelle évolution de la gestion des wagons: aperçu.

1. Entretien, vente et location de wagons
2. Mise en commun de la flotte de véhicules avec les détenteurs
de wagons et les clients (locations à court terme)
3. Matériel roulant utilisé comme support publicitaire

Entretien des wagons.

Maintenance
corrective

Modifications

Maintenance
programmée

https://www.sbbcargo.com/fr/entreprise/qualitaet-sicherheit-umwelt/certificats.html

Contact: Branislav Macura, branislav.macura@sbbcargo.com

Engineering
Éventail
des
prestations

Vente de wagons et autres actifs.

https://sbbresale.ch/fr/offre/
Contact: Matthias Gehrig, matthias.gehrig@sbbcargo.com
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Location de wagons.

Location courte durée

➢ Durée de location < 1 an
➢ Offre indicative sous réserve que le nombre
de wagons demandés soit disponible,
conformément aux CG de CFF Cargo
➢ Mise à disposition et restitution des wagons
de location à un point de desserte de
CFF Cargo
➢ Offre full service

Location longue durée

Spécification

➢ Durée de location > 1 an
➢ Offre avec engagement ferme sur le nombre
de véhicules demandés, conformément aux
CG de CFF Cargo et aux dispositions
contractuelles
➢ Mise à disposition des véhicules par le biais
du procès verbal de remise et de restitution
➢ Offre full service

Contact

Martin Glatz
martin.glatz@sbbcargo.com

Matthias Gehrig
matthias.gehrig@sbbcargo.com
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Mise en commun (pooling) des flottes avec les détenteurs
de véhicules.
1

Wagons standard (S)

2

Wagons de branche (B)

3

Wagons spécifiques
aux clients (K)

Véhicules qu’ en tant qu’entreprise
de transport ferroviaire, nous
comptons dans notre flotte de
base, ce qui nous permet de
proposer des transports dans
différents secteurs d’activité.

Véhicules que nous proposons, en
tant qu’entreprise de transport
ferroviaire, pour des secteurs
d’activité ou des marchandises
spécifiques.

Axe stratégique
➔ Demande de base couverte par
les propres véhicules
➔ Gestion des pics de la
demande avec des véhicules
de location
➔ Pooling envisageable

Axe stratégique
➔ Approche par Business Case
➔ Concentration sur les
transports rentables
➔ Utilisation de propres wagons
pour les clients de longue date,
sinon recours aux véhicules de
location ou du pool

Axe stratégique
➔ Aucun investissement dans
des wagons spéciaux
➔ Besoin en wagons spéciaux
couvert par la location

Exemple

Exemple

Exemple

Hbbillnss

Tagnpps

Uagnpps

Véhicules dont nous disposons en
tant qu’entreprise de transport
ferroviaire pour répondre aux
exigences spécifiques de certains
clients ou de leurs équipements.

Propres Wagons
Wagons loués

P

ool

Client

Client

Client

Client

Client

Capacités polyvalentes pour répondre aux besoins en transports de secteurs très divers

Client

Solidité de l’offre de transports même lorsque les ressources en véhicules sont limitées
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Matériel roulant utilisé comme support publicitaire.

Une locomotive CFF Cargo constitue un support publicitaire efficace et peut être
utilisée de diverses manières.
Jusqu’à 150 locomotives de CFF Cargo circulent tous les jours dans toute la
Suisse. Si vous souhaitez communiquer sur l’anniversaire de votre entreprise ou
sur tout autre message publicitaire spécial, pourquoi ne pas l’imprimer en format
XXL sur une de nos locomotives? Autres prestations disponibles:
– Cérémonie avec diffusion dans les médias de tout le pays
– Voyages exclusifs en cabine de conduite pour votre personnel ou clientèle

Autre support publicitaire efficace: le wagon.
Si vous disposez d’un budget serré, nous vous proposons de mettre nos wagons
au service de votre message publicitaire. Vous décidez librement si le wagon à
l’effigie de votre entreprise circule dans toute la Suisse ou s’il est judicieusement
positionné à un endroit central pour servir d’affiche.
– Si nous avons suscité votre intérêt, n’hésitez pas à contacter directement
Matthias Widmer (matthias.widmer@sbbcargo.com) pour obtenir une offre
personnalisée.

– Séance photos ou enregistrement de vidéos pour vos publications

Offre spéciale valable jusqu’au 30 septembre 2021

Offre spéciale valable jusqu’au 30 septembre 2021

– Si vous optez avant cette date pour une publicité sur une
locomotive, nous prenons à notre charge la totalité des coûts
de production (d’une valeur de 20 000 francs environ) pour un
modèle Re 484.

– Si vous optez avant cette date pour une publicité sur un
wagon, nous vous accordons une réduction de 10% sur les
coûts correspondants.

Asset intelligence et
utilité pour la
clientèle.
Tobler Kaspar et Daniel Cello
Mai 2021
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Asset intelligence et utilité pour la clientèle: aperçu.

1. Niveau d’équipement des wagons et des locomotives
2. «Schockpit», système de préalerte en cas de chocs
3. Davantage d’asset intelligence, y c. auprès des clients, grâce à
Cargo View et Cargo Storage
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Caractéristiques actuelles et futures de la télématique.
Wagons
Fonctionnalités actuelles
-

Suivi GPS (temps réel et historique)
Capteurs de chocs; différenciés selon l’essieu X, Y ou Z
Définition de geofences (autant que souhaité)
Annonces automatiques basées sur le lien logique entre
les paramètres existants (chocs, geofences)
Intervalle de mise à jour de 5 min
Rapports récapitulatifs exportables

Locomotives
Fonctionnalités actuelles
-

Suivi GPS (temps réel et historique)
Utilisation du calculateur de la loc pour fournir des

-

données détaillées concernant l’état de tous les
composants principaux de la loc
Annonces automatiques basées sur le lien logique entre

-

tous les paramètres existants
Intervalle de mise à jour de 40 s
Rapports récapitulatifs exportables

Évolutions potentielles
•
•
•
•
•

Suivi de la charge; y c. annonce de
chargement/déchargement; essai technique planifié
Localisation GPS ultra-précise (< 1 m) sur des sites
d’intérêts, permet de déterminer l’ordre des wagons
Capteurs de portes
Surveillance de la température de wagons couverts
Modèles de contrats pour l’équipement de wagons privés
par CFF Cargo
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Niveau d’équipement.
Wagons: système Nexxiot
Propres wagons

Support ITSS:
tous les appareils externes qui émettent via le
standard radio ITSS peuvent être intégrés dans
l’interface Nexxiot

Locomotives: système Railnova
80%

Am 843

98%

Eem 923

100%

Re 482

100%

Re 484

100%

Toutes les anciennes locomotives équipées de GPS;
intégrées dans les rapports Railnova

(exception: wagons réfrigérants Hbbills-uy)

Objectif fin 2021: équipement total des propres wagons et de l’ensemble de la flotte des nouvelles
locomotives
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Base de données Cloud
avec vue en temps réel

Tableau de bord
proposant rapports,
graphiques et vues
d’ensemble

«Globehopper» Nexxiot;
module central présent sur
chaque wagon

Données de
localisation GPS

Capteurs de chocs

Traceurs de charge

Capteurs de température
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«Schockpit»: chocs survenus par wagon.
Par wagon/groupe de wagons et sur une période au
choix
Aperçu du nombre et de l’ampleur des chocs
recensés (y c. ratios statistiques)
→ Analyse préventive des dommages potentiels
→ Annonce immédiate des chocs survenus au

management des sinistres/CTC
→ Grâce à la connexion aux données GPS, possibilité
de relier les chocs survenus aux lieux où les
événements se sont déroulés
→ Amélioration de la qualité par un management
préventif des sinistres
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Davantage d’asset intelligence auprès des clients:
Cargo View et Cargo Storage.
Cargo View



Localisation à tout moment de chaque envoi



Interface utilisateur simple et claire



Indication à la minute près de l’heure d’arrivée
prévue

Cargo Storage



Cockpit en ligne proposant une vue
d’ensemble des wagons présents sur un site



Transparence constante des coûts



Informations détaillées disponibles en ligne

Plus d’informations sur www.sbbcargo.com/fr/centre-clients/e-services/cff-cargo-digital.html
ou lors de la prochaine séance d’information qui se tiendra le 2 juin 2021 à 10h45.
Inscription à l’adresse events.sbb.ch/sbbcargo_kundeninfo.
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