Offre jours fériés Trafic par wagons complets (TWC) 2023
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Domaine de validité de l’offre jours fériés TWC 2023

Les jours fériés, nous ne proposons parfois qu’une offre limitée dans le trafic par wagons complets (TWC). Les
délais de commande sont donc déterminants pour que nous puissions répondre à vos besoins de transport,
même les jours fériés. Nous procédons à la vérification individuelle de la faisabilité d’une commande passée
après le délai de commande et vous proposons, si possible, une offre ou une alternative.
Les trafics d’importation, d’exportation et de transit sont en outre soumis à la réglementation des jours fériés
applicable dans le réseau partenaire respectif.

2

Jours fériés importants dans les pays voisins et en Belgique

Allemagne:

3.10.2023

Jour de l’unité allemande

Italie:

25.4.2023

Liberazione

2.6.2023

Festa della Repubblica

5-15.8.2023

Ferragosto (valable uniquement pour Trenitalia Cargo)

15.8.2023

Ferragosto SBB Cargo International et Nord Cargo

8.5.2023

Fête de la Victoire

14.7.2023

Fête nationale

11.11.2023

Armistice 1918

Autriche:

26.10.2023

Fête nationale

Belgique:

21.7.2023

Fête nationale

11.11.2023

Armistice 1918

France:

3

Mars 2023:
jours fériés régionaux et nationaux suisses/pays voisins/Belgique

Jour de la
semaine,
date

Pays
concernés,
région

Mercredi
1.3.2023

Suisse:
NE

Information

Date de
commande
client pour
les jours
fériés
nationaux
(d’ici au)

Indépendance neuchâteloise

-

Jour férié régional dans les cantons mentionnés à gauche. Une
offre régulière est prévue. En cas de modifications, CFF Cargo
contacte les clients concernés au préalable.
Dimanche
19.3.2023

Suisse:
LU, NW,
SZ, TI, UR,
VS

Fête de la Saint-Joseph
Jour férié régional dans les cantons mentionnés à gauche. Une
offre régulière est prévue. En cas de modifications, CFF Cargo
contacte les clients concernés au préalable.
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Téléphone Europe: 00800 7227 2224 Fax Europe: 00800 7222 4329
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-
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Avril - juin 2023:
jours fériés régionaux et nationaux suisses/pays voisins/Belgique

Jour de la
semaine,
date

Pays
concernés,
région

Vendredi
7.4.2023

Suisse et
pays
voisins/Bel
gique

et

Information

Date de
commande
client pour
les jours
fériés
nationaux
(d’ici au)

Pâques
Cargo Rail: aucune offre

-

Avant Pâques:
Dernier enlèvement le jeudi 6 avril 2023
Dernière mise à disposition le jeudi 6 avril 2023

lundi
10.4.2023

Après Pâques:
Premier enlèvement le mardi 11 avril 2023
Première mise à disposition le mardi 11 avril 2023
Cargo Express:
CFF Cargo propose une offre réduite. Nous sommes tributaires
de vos indications pour prévoir les capacités nécessaires et la
prestation adéquate. Veuillez donc indiquer à notre service
clientèle quels sont vos centres de distribution et filiales ouverts
lors de ces jours fériés, et de quelle prestation de CFF Cargo
vous avez besoin. Nous examinerons volontiers votre demande.
Commande de wagons Cargo Rail: commande de wagons
vides pour l’enlèvement du mardi 11 avril 2023: d’ici au mercredi
5 avril 2023. La mise à disposition des wagons aura lieu le jeudi
6 avril 2023.
Lundi
1.5.2023

Suisse:
BL, BS,
JU, NE,
SH, TG, TI,
ZH

Fête du travail
Jour férié régional dans les cantons mentionnés à gauche. Une
offre régulière est prévue. En cas de modifications, CFF Cargo
contacte les clients concernés au préalable.

Chemins de fer fédéraux suisses CFF Cargo SA
Service clientèle
Bahnhofstrasse 12 4600 Olten Suisse
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13.1.2023

5.4.2023

-
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Jour de la
semaine,
date

Pays
concernés,
région

Jeudi
18.5.2023

Suisse et
pays
voisins/
Belgique
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Information

Date de
commande
client pour
les jours
fériés
nationaux
(d’ici au)

Ascension
Cargo Rail: aucune offre

-

Avant l’Ascension:
Dernier enlèvement le mercredi 17 mai 2023
Dernière mise à disposition le mercredi 17 mai 2023
Après l’Ascension:
Premier enlèvement le vendredi 19 mai 2023
Première mise à disposition le vendredi 19 mai 2023
Cargo Express:
CFF Cargo propose une offre réduite. Nous sommes tributaires
de vos indications pour prévoir les capacités nécessaires et la
prestation adéquate. Veuillez donc indiquer à notre service
clientèle quels sont vos centres de distribution et filiales ouverts
lors de ce jour férié, et de quelle prestation de CFF Cargo vous
avez besoin. Nous examinerons volontiers votre demande.
Commande de wagons Cargo Rail: commande de wagons
vides pour l’enlèvement du vendredi 19 mai 2023: d’ici au mardi
16 mai 2023. La mise à disposition des wagons aura lieu le
mercredi 17 mai 2023.
Lundi
29.5.2023

Suisse et
pays
voisins/
Belgique

17.2.2023

16.5.2023

Pentecôte
Cargo Rail: aucune offre

-

Avant la Pentecôte:
Dernier enlèvement le vendredi 26 mai 2023
Dernière mise à disposition le vendredi 26 mai 2023
Après la Pentecôte:
Premier enlèvement le mardi 30 mai 2023
Première mise à disposition le mardi 30 mai 2023
Cargo Express:
CFF Cargo propose une offre réduite. Nous sommes tributaires
de vos indications pour prévoir les capacités nécessaires et la
prestation adéquate. Veuillez donc indiquer à notre service
clientèle quels sont vos centres de distribution et filiales ouverts
lors de ce jour férié, et de quelle prestation de CFF Cargo vous
avez besoin. Nous examinerons volontiers votre demande.
Commande de wagons Cargo Rail: commande de wagons
vides pour l’enlèvement du mardi 30 mai 2023: d’ici au jeudi
25 mai 2023. La mise à disposition des wagons aura lieu le
vendredi 26 mai 2023.
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24.2.2023

25.5.2023
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Information

Date de
commande
client pour
les jours
fériés
nationaux
(d’ici au)

Suisse:
AI, JU, LU,
NW, OW,
SZ, TI, UR,
VS, ZG

Fête-Dieu

-

Suisse:
JU

Commémoration du plébiscite jurassien

Jour de la
semaine,
date

Pays
concernés,
région

Jeudi
8.6.2023

Vendredi
23.6.2023
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Jour férié régional dans les cantons mentionnés à gauche. Une
offre régulière est prévue. En cas de modifications, CFF Cargo
contacte les clients concernés au préalable.
-

Jour férié régional dans les cantons mentionnés à gauche. Une
offre régulière est prévue. En cas de modifications, CFF Cargo
contacte les clients concernés au préalable.
Jeudi
29.6.2023

Suisse:
TI

Saints Pierre et Paul
Jour férié régional dans les cantons mentionnés à gauche. Une
offre régulière est prévue. En cas de modifications, CFF Cargo
contacte les clients concernés au préalable.

Chemins de fer fédéraux suisses CFF Cargo SA
Service clientèle
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-
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Juillet - novembre 2023:
jours fériés régionaux et nationaux suisses/pays voisins/Belgique

Jour de la
semaine,
date

Pays
concernés,
région

Information

Mardi
1.8.2023

Suisse

Fête nationale
Cargo Rail: aucune offre

Date de
commande
client pour
les jours
fériés
nationaux
(d’ici au)

-

Avant la Fête nationale:
Dernier enlèvement le lundi 31 juillet 2023
Dernière mise à disposition le lundi 31 juillet 2023
Après la Fête nationale:
Premier enlèvement le mercredi 2 août 2023
Première mise à disposition le mercredi 2 août 2023
Cargo Express:
CFF Cargo propose une offre réduite. Nous sommes tributaires
de vos indications pour prévoir les capacités nécessaires et la
prestation adéquate. Veuillez donc indiquer à notre service
clientèle quels sont vos centres de distribution et filiales ouverts
lors de ce jour férié, et de quelle prestation de CFF Cargo vous
avez besoin. Nous examinerons volontiers votre demande.
Commande de wagons Cargo Rail: commande de wagons
vides pour l’enlèvement du mercredi 2 août 2023: d’ici au
vendredi 28 juillet 2023. La mise à disposition des wagons aura
lieu le lundi 31 juillet 2023.
Mardi
15.8.2023

Vendredi
8.9.2023

Suisse:
AI, JU, LU,
NW, OW,
SZ,
TI, UR, VS,
ZG

Assomption

Suisse:
GE

Jeûne genevois

28.4.2023

28.7.2023

-

Jour férié régional dans les cantons mentionnés à gauche. Une
offre régulière est prévue. En cas de modifications, CFF Cargo
contacte les clients concernés au préalable.
-

Jour férié régional dans les cantons mentionnés à gauche. Une
offre régulière est prévue. En cas de modifications, CFF Cargo
contacte les clients concernés au préalable.
Lundi
18.9.2023

Suisse:
VD, NE

Lundi du jeûne
Jour férié régional dans les cantons mentionnés à gauche. Une
offre régulière est prévue. En cas de modifications, CFF Cargo
contacte les clients concernés au préalable.

Chemins de fer fédéraux suisses CFF Cargo SA
Service clientèle
Bahnhofstrasse 12 4600 Olten Suisse
Téléphone Suisse: 0800 707 100 Fax Suisse: 0800 707 010
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-

Offre jours fériés TWC 2023

Jour de la
semaine,
date

Pays
concernés,
région

Mercredi
1.11.2023

Suisse:
AI, GL, JU,
LU,
NW, OW,
SG, SZ, TI,
UR, VS, ZG
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Information

Date de
commande
client pour
les jours
fériés
nationaux
(d’ici au)

Toussaint

-

Jour férié régional dans les cantons mentionnés à gauche. Une
offre régulière est prévue. En cas de modifications, CFF Cargo
contacte les clients concernés au préalable.

Décembre 2023 - janvier 2024:
jours fériés régionaux et nationaux suisses/pays voisins/Belgique

Information

Date de
commande
client pour
les jours
fériés
nationaux
(d’ici au)

Suisse:
AI, LU,
NW, OW,
SZ, TI, UR,
VS, ZG

Immaculée Conception

-

Suisse et
pays
voisins/
Belgique

Pont de Noël

Jour de la
semaine,
date

Pays
concernés,
région

Vendredi
8.12.2023

Du vendredi
22.12.2023
au
mardi
2.1.2024

Jour férié régional dans les cantons mentionnés à gauche. Une
offre régulière est prévue. En cas de modifications, CFF Cargo
contacte les clients concernés au préalable.

Cargo Rail: aucune offre
Pendant les fêtes de Noël et du Nouvel An 2023/2024, nous ne
proposons en principe pas d’offre Cargo Rail du vendredi
22 décembre 2023 au mardi 2 janvier 2024 inclus. La reprise de
l’offre régulière Cargo Rail aura lieu le mercredi 3 janvier 2024.
2023:
Dernier enlèvement le jeudi 21 décembre 2023
Dernière mise à disposition le vendredi 22 décembre 2023
2024:
Premier enlèvement le mercredi 3 janvier 2024
Première mise à disposition le jeudi 4 janvier 2024
Pour les marchandises qui sont absolument nécessaires dans
les ateliers de production ou qui sont requises en quantité
considérable, nous proposons des transports individuels.
Nous sommes tributaires de vos indications pour prévoir les
capacités nécessaires et la prestation adéquate. Veuillez
indiquer à notre service clientèle quels sont les sites ouverts
pendant ces jours fériés ainsi que les transports dont vous avez
besoin de la part de CFF Cargo. Nous examinerons volontiers
votre demande.

Chemins de fer fédéraux suisses CFF Cargo SA
Service clientèle
Bahnhofstrasse 12 4600 Olten Suisse
Téléphone Suisse: 0800 707 100 Fax Suisse: 0800 707 010
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25.8.2023
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Jour de la
semaine,
date

Pays
concernés,
région

Du vendredi
22.12.2023

Suisse et
pays
voisins/
Belgique

au
mardi
2.1.2024
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Information
Pont de Noël
Cargo Express:
Nous vous proposons l’offre régulière du 27 au
30 décembre 2023.

25.8.2023

Les 25 et 26 décembre 2023 ainsi que le 1er et le 2 janvier 2024,
nous vous proposons une offre réduite. Nous sommes
tributaires de vos indications pour prévoir les capacités
nécessaires et la prestation adéquate. Veuillez donc indiquer à
notre service clientèle quels sont vos centres de distribution et
filiales ouverts lors de ces jours fériés, et de quelle prestation de
CFF Cargo vous avez besoin. Nous examinerons volontiers
votre demande.
Commande de wagons Cargo Rail: commande de wagons
vides pour l’enlèvement du mercredi 3 janvier 2024: d’ici au
mercredi 20 décembre 2023. La mise à disposition des wagons
aura lieu le vendredi 22 décembre 2023.

Samedi
6.1.2024

Date de
commande
client pour
les jours
fériés
nationaux
(d’ici au)

Suisse:
SZ, TI, UR

Épiphanie
Jour férié régional dans les cantons mentionnés à gauche. Une
offre régulière est prévue. En cas de modifications, CFF Cargo
contacte les clients concernés au préalable.

Chemins de fer fédéraux suisses CFF Cargo SA
Service clientèle
Bahnhofstrasse 12 4600 Olten Suisse
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20.12.2023

-

