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Partie I

Avant-propos

Le présent tarif permet aux entreprises ferroviaires de garantir que dans le cadre  de l’application de ce
tarif, les conditions techniques et d’exploitation sont réunies pour que les envois, après conclusion de
contrats de transport transfrontaliers, seront repris par les transporteurs successifs et transportés sur la
base de la lettre de voiture, conformément aux conditions du présent tarif.

1. Les entreprises ferroviaires suivantes participent en qualité de transporteurs au présent tarif:

§ CFF Chemins de fer fédéraux Suisses, SBB Cargo AG Olten ainsi que les entreprises de
transport concessionnaires suisses participantes.

§ Société Nationale des Chemins de fer Français (SNCF), Paris
§ Les chemins de fer secondaires français dont les lignes sont inscrites à la liste des lignes

CIM.

2. Par « transporteur » au sens du présent tarif il faut entendre: le transporteur contractuel et les
transporteurs subséquents.

3. Les publications concernant les tarifs sont émises par chaque transporteur selon les dispositions
applicables dans leur pays respectif.

4. Les publications relatives au présent tarif paraissent :

§ en Suisse, sur le site Internet www.sbbcargo.com dans la rubrique conditions générales, tarifs,
droits

§ en France, dans les « Tarifs Actualités » de la SNCF et sur le site Internet de Fret SNCF
fret.sncf.com   rubrique les conditions commerciales

5. Le tarif est édité en langue française et allemande.
En cas de divergence sur les textes, seul le texte français fait foi.
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Chapitre 1
Conditions particulières de transport relatives à la CIM

Bases contractuelles, transporteurs successifs

1. Les bases contractuelles du contrat de transport individuel sont les « Règles uniformes concernant le
contrat de transport international ferroviaire des marchandises » (CIM) (annexe B à la Convention
relative aux transports ferroviaires  (COTIF) ainsi que les dispositions du présent tarif.

2. Les « Conditions Générales du transport international ferroviaire des marchandises – CGT CIM »
(annexe 3b au présent tarif) s’appliquent également.

3. Lorsque les conditions indiquées aux points 1 et 2 ne contiennent pas de dispositions ou lorsqu’elles
renvoient aux conditions ou prescriptions de chaque transporteur, les conditions commerciales / tarifs /
listes de prix de chaque  transporteur sont applicables. Selon le contrat de transport, chaque
transporteur  est responsable pour la section d’itinéraire qu’il opère.

Les conditions / tarifs / listes de prix des transporteurs participant au présent tarif sont indiqués dans le
tableau joint en annexe 1 au présent tarif.

4. Pour le transport des wagons de marchandise vides qui ne sont pas considérés comme « véhicules
ferroviaires circulant sur leurs propres roues », les  Prescriptions Uniformes  concernant le Contrat
d’Utilisation de Véhicules ferroviaires en trafic international » (CUV) – annexe D à la COTIF » sont
applicables pour autant que  d’autres conditions contractuelles (notamment celles du « contrat général
pour l’emploi des wagons de marchandises – AVV » ne sont pas applicables. Les dispositions de ce
tarif ont trait à l’acheminement de véhicules ferroviaires considérés comme moyen de transport et pour
lesquels la lettre de voiture CUV est d’application.

5. Des dispositions différentes et complémentaires au présent tarif et aux conditions indiquées aux points
1 à 4 peuvent être convenues pour le transport des marchandises et pour l’acheminement des wagons
en tant que moyen de transport, notamment dans les conventions signées avec les clients.

6. Conformément à l’article 14 du CUU, l’acheminement des wagons vides se fait sous couvert d’une
Lettre Wagon, établie selon le modèle de l’annexe 3a du « Manuel relatif à la lettre de voiture CUV »
(GLW-CUV). Pour la rédaction de la lettre de voiture CIM, les dispositions de l’annexe 2 du manuel
relatif à la lettre de voiture CIM (GLV-CIM) sont applicables, pour y porter   les données à inscrire
conformément à la convention.

7. Le transport des marchandises et des wagons vides est opéré par des transporteurs subséquents. Le
transporteur contractuel au sens de l’art. 3 CIM est le premier transporteur sauf disposition contraire
contenue dans l’accord conclu avec le client. Le lieu de la reprise par les transporteurs subséquents est
indiqué dans les données sur l’itinéraire convenu (cf. partie III chapitre 1 du tarif).

8. Pour la restitution des récipients vides non nettoyés, notamment des wagons citernes et des
conteneurs - citernes qui contiennent des résidus de matières dangereuses, les dispositions du chapitre
15 CGT CIM doivent être observées.

 Règles concernant les langues (cf. points 4, 10, 12 CGT CIM,  point 15, annexe 2 point 1 GLV
CIM)

9. Les indications en lettre de voiture doivent être rédigées par l’expéditeur dans une des langues en
vigueur dans le pays du premier transporteur. Les dispositions ultérieures et instructions à suivre en
cas de difficultés à la livraison et en cours de transport doivent être accompagnées d’une traduction
dans la langue du pays du transporteur chargé d’exécuter la disposition/instruction.
L’alphabet latin doit être utilisé.

 Port payé à réception, indications de la valeur, intérêt à la livraison (cf. Point 4 CGT CIM)

10. L’indication d’un remboursement n’est pas autorisée, ni en en lettre de voiture CIM  ni en lettre wagon
CUV.
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11. La déclaration de valeur de la marchandise (art 34 CIM) ou la mention d’intérêt à
 la livraison (art 35 CIM) ne sont pas autorisées ni en en lettre de voiture CIM ni
 en lettre de wagon CUV.

 Directives de chargement (cf. point 6.3 CGT CIM)

12. Pour le chargement et l’arrimage, les directives de chargement du transporteur sont applicables,
notamment les directives de chargement de l’UIC.

Coût, mentions et prescriptions d’affranchissement (ad art 8 des CGT-CIM, et chiffre 5.2 des
CGT-CIM)

13. Si aucune convention contraire n’existe dans le cadre d’un contrat particulier, seuls les frais mentionnés
à la Partie A de l’Annexe 3 des CGT CIM ou le l’Annexe 2 des CGT CUV comptent comme frais de
transport.

14. Pour les prix à payer par l’expéditeur ou le destinataire, les dispositions de paiement  suivantes prévues
au chiffre 5.2 des CGT CIM sont d’application:

« Franco de port » - si l’expéditeur désire prendre à sa charge uniquement le prix
de transport et les frais supplémentaires ayant un caractère de prix de transport.
« Franco de Port y compris » - si l’expéditeur désire prendre à sa charge des frais
en sus du prix de transport et des frais supplémentaires ayant un caractère de
prix de transport. Il doit désigner exactement ces frais.
« Franco de tous frais »  - si l’expéditeur désire prendre à sa charge tous les frais
(prix de transport, frais supplémentaires ayant un caractère de prix de transport, frais accessoires,
droits de douane et autres frais); code DDP
« Port dû/Ex works »  - si le prix de transport, les frais supplémentaires ayant un caractère de prix de
transport et tous les autres frais sont à charge du destinataire.
Code EXW ou non-franco.

     Incoterms : CIP, CPT, DAF, DAP, DDU, FCA
Le transfert de port (EXW ou Port dû) n’est admis, que si un accord client ou un accord  particulier le
prévoit.
Pour le calcul de frais accessoires et autres frais qui ne sont pas mentionnés dans
ce tarif, les dispositions des tarifs intérieurs des transporteurs sont applicables.

 Pour l’acheminement des wagons vides selon le CUV, les dispositions du GLV CUV sont applicables.

15. L’absence de prescriptions d’affranchissement en case 20 de la lettre de voiture
 signifie que les frais de transport sont pris en charge par l’expéditeur (prescriptions d’affranchissement

DDP). S’il manque dans la case 14 de la lettre de voiture CIM, respectivement la lettre de voiture CUV,
la référence du tarif ou du contrat client, le réseau appliquera les prix bruts du tarifs 5300.00.

Délai de livraison, délais supplémentaires (cf. points 9.1 et 9.2 ABB CIM)

16. Pour l’acheminement de marchandises et de wagons vides utilisés comme moyen de transport, les
délais suivants sont d’application : le délai de livraison comprend un délai d’expédition de 12 heures et
un délai d’acheminement de 24 heures par tranches indivisibles de 400 km calculées sur la base du
Distancier International Uniforme Marchandises  de l’UIC (DIUM 8700).
Le délai de livraison commence au moment de l’acceptation de la marchandise ou du wagon vide. Il se
prolonge de la durée d’un arrêt dont la responsabilité ne peut être imputée au transporteur. Ce délai ne
court pas les samedi, dimanche et jours fériés officiels. Le règlement concernant les délais de livraison
s’applique par l’indication de la lettre de voiture CIM ou de la lettre de voiture CUV par la mention du
numéro de ce tarif ou de l’accord particulier qui s’y rapporte.  Si le délai de livraison expire en dehors
des heures de desserte du lieu de livraison à la gare destinataire, le délai de livraison est reporté sur
les heures de desserte suivantes.

 Prise en charge et livraison  (art 11 CGT CIM)

17. Si aucune convention ou prescription contraire n’existe, les envois sont réputés
 pris en charge sur les voies de chargement principales de la gare de départ/expéditrice et livrés sur les

voies de déchargement principales de la gare de destination.
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Chapitre 2

DISPOSITIONS GENERALES DU TARIF

§.1  Champ d’application du tarif

1.1. Sauf exceptions prévues au point 1.3 ci-après, le présent tarif est applicable aux envois de
marchandises remis au transport sous le couvert d’une lettre de voiture internationale entre les
gares françaises et les gares suisses. Les envois sont uniquement admis sous couvert d’un accord
client / accord particulier. En outre, le trafic en « wagons isolés » fait l’objet de l’offre commerciale
MLMC.

1.2 Le tarif est également applicable aux envois de wagons vides, considérés comme moyen de
transport par les Prescriptions Uniformes du CUV (Annexe 2 de la COTIF).

1.3       Le tarif n’est pas applicable,

A. aux envois :

a) Pour lesquels l’expéditeur a revendiqué un itinéraire différent de ceux prévus dans le présent
tarif (voir partie III, section 1.)

b) Dont les opérations de chargement ou de déchargement n’auraient pas été effectuées en
France, ou en Suisse.

c) Faisant l’objet d’une réexpédition
d) Pour lesquels l’exécution des formalités exigées par la douane ou une autre autorité

administrative serait demandée, sur le parcours français, dans une gare autre que la gare
expéditrice ou destinataire.

e) A charge ou à vide de petits conteneurs, conteneurs moyens, de grands conteneurs, de
caisses mobiles, de véhicules routiers en trafic rail-route et des wagons de particuliers, vides,
affectés à ces transports combinés.

f) Aux envois au départ ou à destination de gares Suisses situées sur une ligne à voie étroite, qui
sont annotées dans le Distancier international uniforme marchandises, DIUM, Fascicule 5 CH
avec le Renvoi particuliers c).

g) Aux envois chargés sur des wagons de plus de 4 essieux indépendants ou sur des wagons à
plus de 2 bogies à deux essieux,

B. aux envois composés en tout ou en partie des marchandises suivantes :

a) matières et objets désignés dans le RID (Annexe C à la COTIF) et rangés dans les
classes suivantes :

§ 0101 à 0106 animaux vivants
§ 1. matières et objets explosibles ;
§ 6.2 : matières infectieuses et répugnantes ;
§ 7 : matières radioactives ;
§ 9.1 : amiante ;
§ 9.2 : biphényles polychlorés ;
§ 9.3 : appareils qui contiennent des PCB
§ 9306 (munitions et projectiles)9701 (Objets d’art)
§ 9911 (dépouilles mortelles)
§ 9931 à 9949 (Grand conteneurs, caisses mobiles, véhicules routiers)

b)    Objets dont le transport présente des difficultés particulières en raison de leurs dimensions, de leur
masse ou de leur conditionnement, eu égard aux installations ou au matériel ne fût-ce que de l’un
des chemins de fer à emprunter, notamment les envois :

§ engageant le gabarit ;
§ nécessitant l’emploi de wagons surbaissés, évidés ou de protection à l’exception

des wagons spécialement aménagés pour le transport de verre ;
§ dont la masse ou les dimensions nécessitent le chargement sur 2 wagons ou plus ;
§ comportant un ou plusieurs objets de masse unitaire supérieure à 30 tonnes.
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§ Cigarettes (code 2402) ;
§ Marchandises relevant du chapitre 71 ;
§ Voitures automobiles, véhicules routiers et châssis en wagons fournis par le client

et transportés dans le cadre des Conditions Générales de Vente CIA (codes 8702,
8703, 8704, 8706) ainsi que les wagons vides affectés à ces transports.

§ Transports militaires

§.2  Itinéraires

1. Les envois sont acheminés par les itinéraires admis conformément à la partie III, chapitre 1 du présent
tarif. L’expéditeur doit prescrire en lette de voiture l’un des itinéraires suivants.

§ Basel Grenze / St Louis Frontière (Haut Rhin) Code 259
§ La Plaine Frontière (Genève) / Pougny Frontière Code 253

§.3  Monnaie du tarif

Les prix de transport et les frais accessoires prévus au présent tarif sont exprimés en Euros (EUR).

§.4  Principes de taxation

4.1. Les marchandises remises au transport, avec une même lettre de voiture, constituent un envoi.

4.2. Le prix de transport est calculé séparément pour chaque wagon d’après les tableaux de prix de la
partie III, section 2.

4.3. La taxation dépend :
§ de la catégorie de wagon utilisé ;
§ des distances opérées par chaque Entreprise Ferroviaire selon DIUM;
§ de la nature de la marchandise.
§ de la masse du chargement pour le parcours opéré par les CFF avec des minima de 25

tonnes pour les wagons à essieux et  de 37,5 tonnes pour les wagons à bogies ou « payant
pour ».

4.4. Catégorie de wagon utilisé : les wagons à bogies sont considérés comme des wagons à
plus de deux essieux.

4.5. Masse de l’envoi :
La masse de l’envoi comprend, sauf disposition contraire, tout ce qui est remis au transport
(masse réelle) ;

4.6. Distance totale :
La distance totale de taxation est obtenue par addition des distances applicables sur chaque
réseau, qui figurent au DIUM (fascicules 1 et 5).

4.7. Nature de la marchandise :
La liste systématique de la Partie II  indique, les codes des marchandises qui sont taxées au prix
indiqués au tableau de prix 1.1 et 1.2.
Les wagons composés de marchandises différentes sont taxés au prix applicable à la
marchandise soumise au prix le plus élevé.

4.8. Compensation monétaire et de Coût du Sillon RID  de SBB Cargo

  4.8.1 Compensation monétaire  SBB Cargo
Afin de compenser la variation CHF/EUR, SBB Cargo perçoit en supplément des prix facturés
selon ce tarif une compensation monétaire (CM) prévue dans la Partie III (chapitre 2- chiffre
1.0) pour chaque wagon chargé remis au transport. Cette compensation est perçue par le biais
du code UIC 27.

4.8.2 Compensation des coûts du sillon pour les marchandises dangereuses
Dans son nouveau système de prix du sillon introduit le 1er janvier 2013, le gestionnaire de
l’infrastructure suisse prélève un supplément pour marchandises dangereuses. CFF Cargo
l’intégrera dans sa part ferroviaire, comme Compensation des Coûts du Sillon (CCS RID) pour
les marchandises dangereuses. Cette compensation s’applique à chaque wagon de
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marchandises dangereuses signalé comme tel au titre des directives ad hoc et circulant à vide
ou à charge selon le tableau prévu dans la partie III (chapitre 2 –Chiffre 2.0)

4.9.  Les prix de transport de la partie III, section 2 ne comprennent pas :
§ les formalités en douane d’importations ou d’exportations suisses
§ les frais à percevoir, en sus du prix de transport, pour les envois en provenance ou à destination

des gares françaises affectées du renvoi 2 dans le fascicule 1 du DIUM, lesquels sont
considérés comme des frais accessoires et sont fournis sur devis par la SNCF.

§   les taxes fiscales éventuelles propres à chaque pays ;
§ les prix de transport et les frais accessoires prévus au tarif ne comprennent pas la TVA.

4.10. Les frais accessoires sont perçus conformément :
§ au tarif des frais accessoires (Partie III, chapitre 3) pour ceux qui y sont repris ;
§ aux tarifs intérieurs de chaque réseau intéressé pour les autres frais.

4.11. Mode de calcul, arrondissement.
a) Au cas où pour la détermination du prix de transport, plusieurs calculs sont nécessaires,

ceux-ci seront effectués en chaîne, sans arrondissement intermédiaire. L’ordre des calculs
est fixé comme suit :
- application des coefficients prévus dans les tableaux de prix ;
- réduction commerciale accordée en vertu de l’article 6 de la CIM.

b) Les prix de transport sont arrondis à l’€ inférieur ou supérieur selon que la première
décimale est inférieure ou égale/supérieure à 5. Les frais accessoires et autres frais non
prévus au tarif, sont arrondis séparément au centième d’€ selon que la troisième décimale
est inférieure ou égale/supérieure à 5. Le montant total n’est pas arrondi.
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Chapitre 3

Dispositions particulières relatives au tarif

§.5  Calcul des prix de transport en wagons fournis par les clients.

Pour les envois par wagons fournis par les clients, les frais de  transport sont calculés à l’aide du tableau de
prix de la Partie III – chapitre 2 – tableau de prix 1.0, 1.1 ou 2.1 pour les wagons fournis par les clients.

§.6  Acheminement de wagons vides servant de moyens de transport selon CUV

1. Les prix de transport  pour l’acheminement des wagons vides en tant que moyens de transport
(codes NHM 9921 et  9922) sont calculés selon partie III  chapitre  2, tableau de prix N°3.

2. Les prix de ce tarif pour l’acheminement des wagons vides ne sont pas applicables aux wagons
vides servant de moyen de transport qui sont ou vont  être utilisés pour le transport de marchandises des
codes NHM 8702 à 8704 &  8706.

3. Pour l’acheminement de wagons vides comme moyen de transport, la mention  d’affranchissement
« EXW » doit être portée, si le transport à vide suit ou précède un transport à charge aux conditions
de ce tarif.

§.7  Envois en groupes de wagons

1.  Les présentes dispositions s’appliquent aux envois composés de plusieurs wagons livrés en même
temps par un expéditeur à une gare, transportés en commun sur l’ensemble de l’itinéraire et
adressés à un destinataire à une gare. (maximum 5 wagons ensemble).

2.  Les envois effectués en groupes de wagons peuvent être livrés avec une lettre de voiture unique.
Un relevé des wagons correspondants selon le modèle de l’annexe B doit être joint.

3.  Le prix du transport est calculé séparément pour chaque wagon selon les dispositions du § 4
(Principes appliqués au calcul des prix de transport et des frais annexes).

§.8  Envois par trains complets

Les trains complets se font selon le modèle de contrat cadre Achat / Vente et sont exclus de ce tarif.

Les présentes dispositions ne s’appliquent pas aux envois composés de plusieurs  wagons complets livrés
sur un embranchement particulier, par un seul expéditeur en même temps dans un train complet et
transportés sans traitement  intermédiaire uniquement par les itinéraires normaux vers l’embranchement
privé d’un destinataire.
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Partie II

Segmentation des marchandises

Les marchandises qui sont admises au transport aux conditions de ce tarif (Exceptions voir Partie I,
Chapitre 2, paragraphe 2, §1, alinéa 2) sont reprises à la Nomenclature Harmonisée Marchandises de
l’UIC, et doivent être indiquées à la case 21 de la lettre de voiture internationale de l’UIC.

Les prix de transport des marchandises suivantes (code NHM) sont calculés aux conditions des tableaux
de prix 1.1 et 1.2

2207.20 2837 2911 2930
2705 2838 2912 2931
2711 2845 2913 2932
2801 2846 2914 2933
2804 2847 2915 2934
2805 2848 2916 2935
2806 2850 2917 2939
2807 2851 2918 3402.90
2808 2901 2919 3604
2809 2902 2920 3801
2810 2903 2921 3804
2811 2904 2922 3810
2812 2905 2924 3811
2813 2906 2925 3815
2814 2907 2926 3817
2815 2908 2927 3820
2819 2909 2928
2825 2910 2929

Les prix de transport de toutes les autres marchandises admises sont calculés selon les tableaux de prix
2.1 et 2.2

Pour toute marchandise déclarée selon RIC, SBB Cargo revendique le paiement du supplément désigné
par l’infrastructure SBB

Disposition concernant le trafic de chlore :
Toute acquisition de nouveaux clients ou de nouveaux trafics dans le domaine des transports de chlore ,
dont le trajet passe sur le territoire suisse, doivent être soumise à « Cargo Coopération » qui coordonne ces
demandes.
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Partie III
Chapitre 1

Liste des itinéraires

Basel Grenze (FR) / Saint-Louis frontière (Haut Rhin) 259

La Plaine frontière (Genève) / Pougny frontière 253
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Chapitre 2
Tableaux de prix

Partie 1.0 Compensation monétaire SBB Cargo (CM)

En supplément des prix de transports qui suivent, SBB Cargo perçoit un montant spécial compensatoire
pour le cours du change sur chaque wagon chargé remis au transport celle-ci s’exprime en Euro.
Cette somme sera perçue pendant toute la durée de validité du contrat client.

Cette compensation monétaire est perçue selon code UIC 27. Cette compensation monétaire est établie
selon le tableau suivant et n’est pas sujette à rabais.

Distance commerciale km en
Suisse selon DIUM Suisse

Wagons 2 ess Wagon avec plus de 2 ess

Inférieur à 51 km 30 euro 60 euro
De 51 km à 200 km 54 euro 108 euro
Plus de 200 km 76 euro 152 euro

Cette compensation monétaire fait partie intégrante du tarif et fait partie sous forme d’annexe à tous les
accords clients.

La compensation monétaire sera supprimée si le cours de l’euro se consolide durablement au niveau de
plus de 1.35

Partie 2.0 Compensation des coûts du sillon pour les marchandises dangereuses (CCS RID)

Dans son nouveau système de prix du sillon introduit le 1er janvier 2013, le gestionnaire de l’infrastructure
prélève un supplément pour marchandises dangereuses. CFF Cargo intégra dans sa part de transport dans
les contrats clients cette compensation des coûts du sillon pour les marchandises dangereuses (CCS RID).
Cette compensation s’applique à chaque wagon de marchandises dangereuses signalé comme tel au titre
des directives ad hoc et circulant à vide ou à charge. Son calcul s’effectue sur la base du tableau suivant:

Aller simple (facturé pour le transport à charge et le transport à vide)
Distance en Suisse selon
le DIUM Suisse

Wagons à
2 essieux

Wagons à plus
de 2 essieux

<50 Km 1,7 € 3,3 €
50-200 Km 5,8 € 11,7 €
>200 Km 11,7 € 23,3 €

TC Pro Km 0,033 € 0,067 €

Aller-Retour (facturé pour le transport à charge / transport à vide=0)

Distance en Suisse selon
le DIUM Suisse

Wagons à
2 essieux

Wagons à plus
de 2 essieux

<50 Km 3,3 € 6,7 €
50-200 Km 11,7 € 23,3 €
>200 Km 23,3 € 46,7 €

TC Pro Km 0,067 € 0,133 €

TW
C

TW
C

Durant sur toute la durée du contrat, la compensation est calculée sur la base des tarifs courants que le
gestionnaire de l’infrastructure facture au transporteur (cf. Catalogue des prestations du gestionnaire de
l’infrastructure sur www.cff.ch). Les éventuels ajustements tarifaires décidés par le gestionnaire de
l’infrastructure pendant la durée de ce contrat seront répercutés automatiquement sur le client dès leur
mise en œuvre.
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Tarif  5300 tableau de prix 1.1 Marchandises dangereuses à compter du 01.01.2016
Wagons fournis par la clientèle

Parcours CFF Parcours CFF Parcours SNCF Parcours SNCF
Wgs à 2 essieux Wgs à bogies Wgs à 2 essieux Wgs à bogies

En €/tonne pour 25 t
minimum  ou payant

pour

En €/tonne pour 37,5 t
minimum  ou payant

pourKM KM

10 18,2 18,2 10 1035 1479
20 18,2 18,2 20 1035 1479
30 20,6 20,6 30 1035 1479
40 23,1 23,1 40 1035 1479
50 25,3 25,3 50 1035 1479
60 27,7 27,7 60 1035 1479
70 30,1 30,1 70 1072 1531
80 32,6 32,6 80 1108 1584
90 34,9 34,9 90 1145 1636

100 37,3 37,3 100 1182 1688
110 39,6 39,6 120 1255 1792
120 42,0 42,0 140 1328 1897
130 44,4 44,4 160 1401 2001
140 46,9 46,9 180 1474 2106
150 49,2 49,2 200 1547 2210
160 51,5 51,5 220 1620 2315
170 54,0 54,0 240 1693 2419
180 56,4 56,4 260 1767 2524
190 58,8 58,8 280 1840 2628
200 61,2 61,2 300 1913 2733
210 63,5 63,5 320 1986 2837
220 65,9 65,9 340 2059 2941
230 68,3 68,3 360 2132 3046
240 70,8 70,8 380 2205 3150
250 73,1 73,1 400 2278 3255
260 75,4 75,4 420 2352 3359
270 77,9 77,9 440 2425 3464
280 80,3 80,3 460 2498 3568
290 82,7 82,7 480 2571 3673
300 85,0 85,0 500 2644 3777
310 87,4 87,4 550 2827 4038
320 89,7 89,7 600 3010 4299
330 92,2 92,2 650 3192 4561
340 94,6 94,6 700 3375 4822
350 97,0 97,0 750 3558 5083
360 99,2 99,2 800 3741 5344
370 101,7 101,7 850 3924 5605
380 104,1 104,1 900 4106 5866
390 106,6 106,6 950 4289 6127
400 108,9 108,9 1 000 4472 6389

1 100 4838 6911
1 200 5203 7433
1 300 5569 7955
1 400 5934 8478
1 500 6300 9000
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Tarif  5300 tableau de prix 1.2 Marchandises dangereuses à compter du 01.01.2016
Wagons fournis par le transporteur

Parcours CFF Parcours CFF Parcours SNCF Parcours SNCF
Wgs à 2 essieux Wgs à bogies Wgs à 2 essieux Wgs à bogies

En €/tonne pour 25 t
minimum  ou payant

pour

En €/tonne pour 37,5 t
minimum  ou payant

pourKM KM

10 21,4 21,4 10 1294 1849
20 21,4 21,4 20 1294 1849
30 24,3 24,3 30 1294 1849
40 27,1 27,1 40 1294 1849
50 29,8 29,8 50 1294 1849
60 32,6 32,6 60 1294 1849
70 35,4 35,4 70 1340 1914
80 38,4 38,4 80 1386 1979
90 41,0 41,0 90 1431 2045

100 43,9 43,9 100 1477 2110
110 46,6 46,6 120 1568 2241
120 49,4 49,4 140 1660 2371
130 52,3 52,3 160 1751 2502
140 55,1 55,1 180 1843 2632
150 57,9 57,9 200 1934 2763
160 60,6 60,6 220 2025 2893
170 63,5 63,5 240 2117 3024
180 66,4 66,4 260 2208 3155
190 69,1 69,1 280 2300 3285
200 72,0 72,0 300 2391 3416
210 74,8 74,8 320 2482 3546
220 77,5 77,5 340 2574 3677
230 80,4 80,4 360 2665 3807
240 83,3 83,3 380 2757 3938
250 86,0 86,0 400 2848 4069
260 88,8 88,8 420 2939 4199
270 91,6 91,6 440 3031 4330
280 94,5 94,5 460 3122 4460
290 97,3 97,3 480 3214 4591
300 100,0 100,0 500 3305 4721
310 102,9 102,9 550 3533 5048
320 105,5 105,5 600 3762 5374
330 108,5 108,5 650 3991 5701
340 111,3 111,3 700 4219 6027
350 114,1 114,1 750 4448 6354
360 116,8 116,8 800 4676 6680
370 119,6 119,6 850 4905 7006
380 122,5 122,5 900 5133 7333
390 125,4 125,4 950 5362 7659
400 128,1 128,1 1 000 5590 7986

1 100 6047 8639
1 200 6504 9291
1 300 6961 9944
1 400 7418 10597
1 500 7875 11250
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Tarif 5300  tableau de prix 2.1 marchandises générales valable à compter du 01.01.2016
Wagons fournis par la clientèle

Parcours CFF Parcours CFF Parcours SNCF Parcours SNCF
Wgs à 2 essieux Wgs à bogies Wgs à 2 essieux Wgs à bogies

En €/tonne pour 25 t
minimum  ou payant

pour

En €/tonne pour 37,5 t
minimum  ou payant

pourKM KM

10 16,5 16,5 10 585 836
20 14,5 14,5 20 585 836
30 16,5 16,5 30 585 836
40 18,4 18,4 40 585 836
50 20,2 20,2 50 585 836
60 22,2 22,2 60 585 836
70 24,1 24,1 70 606 865
80 26,1 26,1 80 626 895
90 27,9 27,9 90 647 924

100 29,8 29,8 100 668 954
110 31,7 31,7 120 709 1013
120 33,6 33,6 140 750 1072
130 35,5 35,5 160 791 1131
140 37,5 37,5 180 833 1190
150 39,4 39,4 200 874 1249
160 41,2 41,2 220 915 1308
170 43,2 43,2 240 957 1367
180 45,1 45,1 260 998 1426
190 47,0 47,0 280 1039 1485
200 49,0 49,0 300 1081 1544
210 50,8 50,8 320 1122 1603
220 52,7 52,7 340 1163 1662
230 54,7 54,7 360 1205 1721
240 56,6 56,6 380 1246 1780
250 58,5 58,5 400 1287 1839
260 60,4 60,4 420 1329 1898
270 62,3 62,3 440 1370 1957
280 64,3 64,3 460 1411 2016
290 66,1 66,1 480 1452 2075
300 68,0 68,0 500 1494 2134
310 70,0 70,0 550 1597 2282
320 71,7 71,7 600 1700 2429
330 73,8 73,8 650 1804 2577
340 75,7 75,7 700 1907 2724
350 77,6 77,6 750 2010 2872
360 79,4 79,4 800 2113 3019
370 81,3 81,3 850 2217 3167
380 83,3 83,3 900 2320 3314
390 85,3 85,3 950 2423 3462
400 87,1 87,1 1 000 2527 3609

1 100 2733 3904
1 200 2940 4200
1 300 3146 4495
1 400 3353 4790
1 500 3559 5085
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Tarif 5300 tableau de prix 2.2 marchandises générales valable à compter du 01.01.2016
Wagons fournis par les transporteurs

Parcours CFF Parcours CFF Parcours SNCF Parcours SNCF
Wgs à 2 essieux Wgs à bogies Wgs à 2 essieux Wgs à bogies

En €/tonne pour 25 t
minimum  ou payant

pour

En €/tonne pour 37,5 t
minimum  ou payant

pourKM KM

10 17.1 17.1 10 731 1045
20 17.1 17.1 20 731 1045
30 19.4 19.4 30 731 1045
40 21.7 21.7 40 731 1045
50 23.8 23.8 50 731 1045
60 26.1 26.1 60 731 1045
70 28.3 28.3 70 757 1081
80 30.7 30.7 80 783 1118
90 32.8 32.8 90 809 1155

100 35.1 35.1 100 834 1192
110 37.3 37.3 120 886 1266
120 39.5 39.5 140 938 1340
130 41.8 41.8 160 989 1413
140 44.1 44.1 180 1041 1487
150 46.3 46.3 200 1093 1561
160 48.5 48.5 220 1144 1635
170 50.8 50.8 240 1196 1708
180 53.1 53.1 260 1248 1782
190 55.3 55.3 280 1299 1856
200 57.6 57.6 300 1351 1930
210 59.8 59.8 320 1402 2004
220 62.0 62.0 340 1454 2077
230 64.3 64.3 360 1506 2151
240 66.6 66.6 380 1557 2225
250 68.8 68.8 400 1609 2299
260 71.0 71.0 420 1661 2372
270 73.3 73.3 440 1712 2446
280 75.6 75.6 460 1764 2520
290 77.8 77.8 480 1816 2594
300 80.0 80.0 500 1867 2667
310 82.3 82.3 550 1996 2852
320 84.4 84.4 600 2125 3036
330 86.8 86.8 650 2255 3221
340 89.0 89.0 700 2384 3405
350 91.3 91.3 750 2513 3590
360 93.4 93.4 800 2642 3774
370 95.7 95.7 850 2771 3958
380 98.0 98.0 900 2900 4143
390 100.3 100.3 950 3029 4327
400 102.5 102.5 1 000 3158 4512

1 100 3416 4881
1 200 3675 5249
1 300 3933 5618
1 400 4191 5987
1 500 4449 6356
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Tarif 5300 tableau de prix 3 Wagons vides valable à compter à compter du 01.01.2016

Parcours CFF Parcours CFF
Parcours

SNCF Parcours SNCF

Wgs à 2 essieux Wgs à bogies
Wgs à 2
essieux Wgs à bogies

En €/tonne pour 25 t minimum  ou
payant pour

En €/tonne pour 37,5 t minimum
ou payant pourKM KM

10 164 205 10 585 836
20 164 205 20 585 836
30 164 205 30 585 836
40 164 205 40 585 836
50 164 205 50 585 836
60 164 205 60 585 836
70 164 205 70 606 865
80 164 205 80 626 895
90 164 205 90 647 924

100 164 205 100 668 954
110 164 205 120 709 1013
120 164 205 140 750 1072
130 164 205 160 791 1131
140 164 205 180 833 1190
150 164 205 200 874 1249
160 168 211 220 915 1308
170 179 225 240 957 1367
180 190 238 260 998 1426
190 202 252 280 1039 1485
200 212 263 300 1081 1544
210 224 277 320 1122 1603
220 235 290 340 1163 1662
230 245 303 360 1205 1721
240 258 318 380 1246 1780
250 269 330 400 1287 1839
260 279 344 420 1329 1898
270 290 357 440 1370 1957
280 301 367 460 1411 2016
290 312 381 480 1452 2075
300 324 394 500 1494 2134
310 334 408 550 1597 2282
320 346 421 600 1700 2429
330 357 435 650 1804 2577
340 367 447 700 1907 2724
350 380 461 750 2010 2872
360 392 475 800 2113 3019
370 402 488 850 2217 3167
380 414 501 900 2320 3314
390 426 514 950 2423 3462
400 436 527 1 000 2527 3609
410 447 540 1 100 2733 3904
420 459 554 1 200 2940 4200
430 469 567 1 300 3146 4495
440 481 579 1 400 3353 4790
450 493 594 1 500 3559 5085
460 503 606
470 514 619
480 524 632
490 536 644
500 548 659
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Chapitre 3
Frais accessoires

Les frais accessoires qui ne sont pas prévus au présent tarif seront perçus conformément aux conditions et
tarifs intérieurs des transporteurs (Voir Partie III, Chapitre 7).

LISTE DES GARES DES CHEMINS DE FER SECONDAIRES FRANÇAIS POUR LESQUELLES  DES
FRAIS ACCESSOIRES, FIXES SUR DEVIS PAR LA SNCF S’APPLIQUENT.

Gares desservies* Chemin de Fer Secondaire
Responsable de la

contractualisation                   pour
la partie CFS

Arles
Bel-Air-la-Mède

Châteauneuf-les-Martigues
Clavaux (Les)

Colombiers
Lyon-Guillotière - Port Herriot

Marignane
Rioupéroux

Tartas
Vizille-Terrasse

RDT13 (1)
RDT13 (1)
RDT13 (1)

VFT (3)
RIL Hérault (2)

CNR Port Edouard-Herriot (4)
RDT13 (1)

VFT (3)
VF Landes (5)

VFT (3)

SNCF
SNCF
SNCF
SNCF
CFS

SNCF
SNCF
SNCF
SNCF
SNCF

(1) Bouches-du-Rhône (Régie départementale des transports des)
(2) Hérault (Réseau d’intérêt local de l’)
(3) Voies ferrées transports (Société anonyme)
(4) Port Edouard-Herriot (Compagnie nationale du Rhône)
(5) Voies ferrées des Landes (Société anonyme des)

* : Les LV ou LW remises par le client pour un transport à destination ou en provenance d’une des gares
desservies doivent avoir pour destination ou origine la gare desservie, indépendamment de la gare de jonction
entre le Réseau Ferré National et le CFS.
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LISTE DES GARES POUR LESQUELLES LE FORFAIT « SOLUTION CLIENT ATELIER » S’APPLIQUE

La desserte des ateliers et sites de ferraillage, ci-dessous, nécessite une organisation spécifique qui a été mise en place par la  SNCF
sous l’appellation « Solution Client Atelier ». Elle fait l’objet d’une tarification forfaitaire et complémentaire de 160 euros par
wagon en entrée et de 160 euros par wagon en sortie.
Ce forfait est facturé au client payeur de l’acheminement en complément du prix du parcours complet de l’origine à la destination,

ATELIERS
GARE DE DESSERTE CODE GARE CODES LIEUX NOM DE LA SOCIETE

ACHIET 342048 24935 SARI

BEZIERS ATELIER 578047 21857 FREEMAN (anc. ACV Industrie)

CERBERE ATELIER 578054 21857 TRANSFESA

COLOMBIERS 781187 20511 Ets CLAUDE

CREUTZWALD ATELIER 578070 21857 LORMAFER

DOUAI ATELIER 578088 21857 TITAGARH

FLORANGE ATELIER 578096 21857 GEPOR AMR

FOS-COUSSOUL ATELIER 578104 21857 FERIFOS

HAGONDANGE ATELIER 578112 21857 SOGEEFER

HAZEBROUCK ATELIER 578120 21857 Ateliers des Flandres

HENDAYE ATELIER 578138 21857 TRANSFESA

JOIGNY 683243 21857 Ateliers de JOIGNY

JOINVILLE 175091 21857 SWFT (Sté Wg Foudres et Transconteneurs)

KUNTZIG ATELIER 577817 21857 ROLANFER

MAISONS-ALFORT POMPADOUR 681163 21857 SEGI

MIRAMAS UAP ATELIER 577833 21857 Ateliers de Provence

NARBONNE ATELIER 577858 21857 Ateliers d'Occitanie

ST AMAND MONTROND 576322 21857 Ateliers d'ORVAL

ST DENIS de l'Hotel ( St denis-Jargeau) 543439 21857 SDHF Industrie

SEURRE ATELIER 577890 21857 Sté METALLURGIQUE DE SEURRE

STRASBOURG
PORT DU RHIN ATELIER 577908 21857 MAFER EST - SOMES

VALENTON ATELIER 577916 21857 Ateliers STVA

VILLENEUVE LE ROI 545277 21857 SGTL (Sté Gle de Transport de Liquides)

FERRAILLAGE
GARE DE DESSERTE CODE GARE CODES LIEUX NOM DE LA SOCIETE

ST CESAIRE RECYCLAGE 685107 21857 DURAND RECUPERATION

BARONCOURT 192658 29850 RECYLUX

CULOZ RECYCL 577957 21857 SME

VALENCIENNES RECYCL 577965 21857 STRAP DERICHEBOURG /St SAULVE

STRASBOURG PORT DU RHIN RECYCL 577973 21857 RECYLUX

DUNKERQUE-PORT-EST RECYCL 577981 21857 STRAP DERICHEBOURG

EPERNAY 171553 21857 SME

COULOMBIERS 485557 21253 AFM DERICHEBOURG

MONTOIR-DE-BRETAGNE 481713 21154 GDE

SALAISE 722686 29397 GDE
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FORMALITES EN DOUANE FRANCAISES.

La SNCF ne propose plus la prestation de dédouanement. Celle-ci doit impérativement être réalisée par la
clientèle au départ ou à l’arrivée.

Les frais de surveillance douanière perçus par la SNCF sont définis dans les Tarifs 2016 disponibles à
l’adresse : http://fret.sncf.com/fret/nos_services_et_offres_commerciales/548-
conditions_commerciales_et_tarifs.html

Ils sont inclus aux prix de transport.

FORMALITES DOUANIERES SUISSES1)

Les prix CFF Cargo comprennent seulement la taxe de surveillance douanière.

Les frais d’accomplissement des formalités co0de 40 et 42 en douane suisses sont facturés
selon la Liste des Prix et conditions de CFF cargo. Celle-ci est disponible sur le site
http://www.sbbcargo.com/fr/centre-clients/documents/cg-annexes-au-contrat.html.

Les autres frais sont facturés selon les tarifs intérieurs resp. aux prix et conditions des
transporteurs concernés.

En Suisse sous www.sbbcargo.com/fr/centre-clients
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Partie IV
Description des annexes.

Annexe 1: Aperçu des conditions générales / Tarifs / Tableaux de prix des transporteurs
participant au tarif.

Annexe 2: Conditions générales de transport des trafics ferroviaires internationaux (CGT CIM)
du CIT
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Annexe 1

Aperçu des conditions générales / Tarifs / Tableaux de prix des transporteurs participant au
tarif.

Transporteur Conditions générales Où les trouver ?

Chemins de fer fédéraux suisses
CFF Cargo SA

Bahnhofstrasse 12
4600 Olten Suisse

Conditions générales (CG)
Catalogue des prix et conditions

Prestations supplémentaires

www.sbbcargo.com

SNCF Fret
24 rue de Villeneuve 92583
Clichy la Garenne Cedex

Conditions commerciales et de
transport constituées de :
§ Conditions Générales de

Vente et de Transport
(CGVT)

§ Tarifs

fret.sncf.com

rubrique les conditions
commerciales
Fret SNCF.



Tarif 5300.00 – Edition du 01.01.16
- 24 -

Annexe 2: Conditions générales de transport des trafics ferroviaires internationaux (CGT CIM)
du CIT

Conditions Générales de Transport pour le transport international
 ferroviaire des marchandises (CGT-CIM)

1. Définitions

Aux fins des présentes Conditions Générales de Transport (CGT-CIM), le terme :

a) « CIM » désigne les Règles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire
des marchandises, appendice B à la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF
1999),

b) « transporteur » désigne le transporteur contractuel ou le transporteur subséquent,

c) « transporteur substitué » désigne un transporteur, qui n’a pas conclu le contrat de transport avec
l’expéditeur, mais à qui le transporteur visé à la lettre b) a confié, en tout ou en partie, l’exécution du
transport ferroviaire,

d) « client » désigne l’expéditeur et/ou le destinataire visé dans la lettre de voiture,

e) « accord client » désigne l’accord particulier conclu entre le client ou un tiers d’une part, et le
transporteur d’autre part, relatif à un ou plusieurs transports soumis aux Règles uniformes CIM,

f) « CIT » désigne le Comité international des transports ferroviaires, association de droit suisse
dotée de la personnalité juridique, ayant son siège à Berne, dont le but est notamment l’application
uniforme et la transposition du droit du transport international ferroviaire régi par la COTIF,

g) « Guide lettre de voiture CIM (GLV-CIM)» désigne le document du CIT contenant les instructions
pour l’utilisation de la lettre de voiture ; il est disponible aussi sur le site www.cit-rail.org,

h  « transport combiné » désigne le transport intermodal d’unités de transport intermodal dont la plus
grande partie du trajet s’effectue par rail, par voies de navigation intérieure ou par mer et dont les parcours
initiaux et/ou terminaux sont réalisés par un autre mode de transport.

2. Champ d’application

2.1 Les CGT-CIM régissent la relation juridique entre le transporteur et le client pour les transports
soumis aux Règles uniformes CIM ; elles s’appliquent également aux contrats de transport dans les cas
d’extension du champ d’application de  l’article 1 CIM et dans tous les cas où les parties au contrat en
conviennent.

2.2 Les CGT-CIM deviennent, par la conclusion du contrat de transport, partie intégrante de celui-ci.

2.3 Les clauses contractuelles dérogatoires des parties au contrat prévalent sur celles des CGT-CIM.

2.4 Les Conditions générales du client s’appliquent uniquement si les parties au contrat en conviennent
expressément.

3. Exécution du transport
3.1 Le transporteur peut confier l’exécution du transport, entièrement ou en partie, à un ou plusieurs

transporteurs substitués. Le transporteur doit donner des indications concernant le transporteur
substitué avant le transport uniquement à la demande expresse du client.

3.2 En cas de restrictions de trafic, l’exécution du transport peut être suspendue, totalement ou
           partiellement. Ces restrictions de trafic sont portées sans délai à la connaissance du client concerné
           en la forme écrite adéquate.
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4. Lettre de voiture
4.1 A défaut de convention spéciale, il incombe à l’expéditeur de remplir la lettre de voiture.

4.2 Le GLV-CIM contient les indications utiles pour l’utilisation de la lettre de voiture.

4.3 Conformément à l’article 6, § 9 CIM, la lettre de voiture peut être établie sous forme
d’enregistrement électronique des données. Les parties au contrat règlent les détails de l’utilisation
d’une lettre de voiture électronique dans une convention particulière. Les sorties d’imprimante de la
lettre de voiture électronique conformes aux dispositions du GLV-CIM sont acceptées par les
parties au contrat, qui leur reconnaissent la même valeur que la lettre de voiture papier.

5. Mise à disposition des wagons par le transporteur
5.1 Lorsque le client requiert la mise à disposition de wagons, d’unités de transport  intermodal ou

d’agrès, il répond de la régularité, de l’exactitude et du caractère complet de ses indications,
notamment de la correspondance de sa commande avec les transports prévus.

5.2 Le transporteur fournit le nombre de wagons, d’unités de transport intermodal ou d’agrès
appropriés, dans les limites des dispositions contractuelles et des capacités disponibles.
Le matériel mis à disposition est remis dans un état technique et de propreté devant permettre
l’utilisation prévue. Le client doit vérifier la présence de défauts apparents sur le matériel mis à
disposition. Il communique immédiatement tout défaut au transporteur.

5.3 Le client n’utilise le matériel fourni que dans le cadre des transports prévus.

5.4 Le client répond de tout dommage (avarie et perte) au matériel mis à disposition, causé par
lui-même ou par un tiers qu’il a mandaté.

6. Chargement et déchargement
6.1 A défaut de convention spéciale, le chargement de la marchandise incombe à l’expéditeur et le

déchargement au destinataire.

6.2 A défaut de convention spéciale, cette obligation du client selon le point 6.1 inclut également,
en trafic combiné, le chargement de l’unité de transport intermodal sur le wagon ou son
déchargement.

6.3 Sous réserve de dispositions légales impératives ou de convention spéciale, les prescriptions du
transporteur  s’appliquent au choix du type de wagon, au chargement, au déchargement de la
marchandise et à la restitution du wagon ou de l’unité de transport intermodal. Le client a en
particulier l’obligation de restituer les wagons et unités de transport intermodal mis à sa disposition
dans un état de propreté approprié.

6.4 L’expéditeur appose les scellés sur les wagons couverts dans la mesure où le droit national le
prévoit ou si cela est convenu entre lui et le transporteur.
L’expéditeur doit apposer les scellés sur les grands conteneurs, les caisses mobiles, les semi-
remorques et autres unités de transport intermodal fermées utilisées en transport combiné, et qui
sont remis au transport chargés ; pour certains transports, il peut être renoncé aux scellés par le
biais d’une convention entre l’expéditeur et le transporteur.
CGT-CIM - 2 –

6.5 A défaut de convention spéciale sur les délais de chargement et de  déchargement, les
prescriptions du transporteur sont applicables.

6.6 Lorsque la zone de chargement ou de déchargement et les voies d’accès ont été salies par
le client, celui-ci doit les nettoyer immédiatement, à ses frais.

7. Emballage
Lorsque, par sa nature ou son état, la marchandise exige un emballage, l’expéditeur doit l’emballer de telle
sorte qu’elle soit préservée de perte totale ou partielle et d’avarie en cours de transport et qu’elle ne risque
pas de porter dommage aux personnes, au matériel ou aux autres marchandises.
L’emballage doit, en outre, être conforme aux éventuelles prescriptions particulières d’emballage du
transporteur.
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8. Frais
8.1 Les frais devant être payés par le client comprennent :

a) le prix de transport, c’est-à-dire tous les frais relatifs à la prestation de transport ou à une
prestation liée directement au transport, entre le lieu de la prise en charge et le lieu de
livraison ;

b) les frais accessoires, à savoir les frais relatifs à une prestation  supplémentaire exécutée
par le transporteur ;
c) les droits de douane, à savoir les droits de douane, les taxes et les autres sommes
perçues par les douanes et les autres autorités administratives ;
d) les autres frais décomptés par le transporteur sur la base de pièces  appropriées.

La liste des principaux frais et de leurs codes figure dans le GLV-CIM.

8.2 Sauf convention relative au calcul des frais, sont applicables les listes de prix, tarifs et conditions du
transporteur qui effectue la prestation selon le contrat de transport.

8.3 La question de savoir qui prend en charge quels frais est déterminée par une mention dans la lettre
de voiture conformément au GLV-CIM. L’accord client peut prévoir l’emploi exclusif de ces
mentions ou d’autres mentions.
Le transporteur peut exiger du client l’avance des frais ou d’autres garanties.

8.4 Lorsque le calcul des frais nécessite la conversion d’une monnaie, le cours de conversion à utiliser
est celui qui est en vigueur :
- le jour de la prise en charge de la marchandise pour les frais pris en
charge par l’expéditeur;
- le jour de la mise à disposition de la marchandise pour les frais pris en
charge par le destinataire.

9. Délais de livraison
9.1 Dans la mesure où le délai de livraison a été convenu entre l’expéditeur et le transporteur, les

délais supplémentaires figurant au point 9.2 ne sont pas applicables.
9.2 Pour les envois empruntant

a) des lignes dont l’écartement des rails est différent,
b) la mer ou une voie de navigation intérieure,
c) une route s’il n’existe pas de liaison ferroviaire,
la durée supplémentaire des délais de livraison fixée selon l’article 16 CIM est déterminée sur la
base des prescriptions en vigueur à l’endroit concerné et dûment publiées.
9.3 En cas de circonstances extraordinaires entraînant un développement anormal du trafic ou
des difficultés anormales d’exploitation, la durée des délais supplémentaires est déterminée sur la
base des communications dûment publiées par le transporteur ou par son autorité compétente.

10. Ordres ultérieurs et instructions
10.1 Les ordres ultérieurs de l’expéditeur portant modification du contrat de transport ne sont admis que

dans la mesure où l’expéditeur a apporté sur la lettre de voiture la mention « Destinataire non
autorisé à disposer de la marchandise ». D’autres mentions en lettre de voiture peuvent être
convenues spécialement, en particulier dans l’accord client.

10.2 Les ordres ultérieurs du client (articles 18 et 19 CIM) et les empêchements au transport et à la
livraison (articles 20, 21 et 22 CIM) doivent être rédigés selon le GLV-CIM et communiqués en la
forme écrite adéquate (lettre, fax, courrier électronique, etc.). Le client doit joindre le duplicata de la
lettre de voiture à ses ordres ultérieurs ou à ses instructions. En cas d’empêchement au transport,
le duplicata de la lettre de voiture ne doit être remis que lorsque le client demande une modification
du destinataire ou du lieu de livraison.

10.3 Afin de gagner du temps, le client peut informer simultanément le transporteur et le transporteur
substitué.

10.4 En cas de modification du contrat de transport ayant pour effet de faire terminer à l’intérieur d’un
territoire douanier (p. ex. Union européenne) un transport qui devait se terminer à l’extérieur de ce
territoire douanier ou vice versa, cette modification ne peut être exécutée qu’avec l’accord préalable
du bureau de douane de départ.
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11. Prise en charge et livraison
11.1 Pour la prise en charge de la marchandise en vue du transport et pour la desserte du terminal, du

lieu de chargement ou de l’embranchement de particulier au départ, les conventions conclues entre
l’expéditeur et le transporteur qui prend en charge la marchandise selon le contrat de transport sont
déterminantes. Pour le surplus, la prise en charge est effectuée conformément aux prescriptions en
vigueur au lieu de prise en charge.

11.2 Pour la livraison de la marchandise et pour la desserte du terminal, du lieu de déchargement ou de
l’embranchement de particulier à destination, les conventions conclues entre le destinataire et le
transporteur qui livre la marchandise selon le contrat de transport sont déterminantes. Pour le
surplus, la livraison est effectuée conformément aux prescriptions en vigueur au lieu de livraison.

12. Réclamations
Les réclamations (article 43 CIM) doivent être motivées. Il convient de leur joindre tous les documents
nécessaires à établir le bien-fondé de la prétention, en particulier la valeur de la marchandise.

13. Litiges
En cas de litige, les parties au contrat tentent de trouver une solution amiable ; à cet effet, elles peuvent
convenir d’une procédure de conciliation, de médiation ou d’arbitrage, notamment celle prévue par le Titre
V de la COTIF.

14. Confidentialité
Qu’il y ait ou non conclusion du contrat, la partie qui, au cours des négociations, reçoit une information
donnée à titre confidentiel par l’autre partie, est tenue de ne pas la divulguer ni l’utiliser à des fins autres
que celles pour lesquelles elle avait été donnée.


