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1 Introduction
Votre satisfaction est primordiale pour nous et
conditionne notre prestation de transport
L’objectif de DB Cargo est de répondre aux exigences de
transport de nos clients. Nous accordons par conséquent une
importance particulière à la transparence des informations
relatives à notre offre de prestations et à l’élaboration d’offres
individuelles en coopération avec le client.
Notre objectif est de proposer un éventail de prestations
répondant à vos besoins individuels. Par une définition
et une convention transparentes des prestations, nous
élaborons une compréhension commune du volume de la
prestation – qui représente la base d’une amélioration de
la qualité de réalisation des prestations.

Une offre adaptée à chaque étape de la chaîne logistique
Le Catalogue de prestations structure, en tant qu’élément
du modèle commercial, les prestations déjà proposées
actuellement par DB Cargo. Les prestations s’orientent en
fonction de la chaîne logistique et se déclinent en prestations
de base, complémentaires et spéciales. Pour plus de clarté,
nous vous présentons uniquement, dans le Catalogue de
prestations, les prestations complémentaires.
Il s’agit des prestations qui complètent le transport par
wagons proprement dit.
Prestation de base : la prestation de base représente le
volume minimum défini de chaque prestation de transport
réalisée par DB Cargo. Une réduction du volume de la
prestation de base n’est pas possible. La prestation de base
s’applique de façon uniforme pour le transport de tous les
wagons chargés comme pour celui de wagons privés vides.
Prestations complémentaires : tous les compléments de
la prestation de base convenus avec le client sont définis via
les prestations complémentaires, ce qui permet d’établir
une offre personnalisée pour le client. Le Catalogue de
prestations complémentaires présente toutes les prestations
complémentaires actuellement possibles pour DB Cargo,
telles que par ex. la pesée. Vous composez le paquet
renfermant votre offre personnalisée en coopération avec
votre vendeur.
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Prestations spéciales : des prestations spéciales sont
générées lorsque nous exécutons des prestations qui n’ont
été ni convenues ni planifiées. Des prestations spéciales
ne sont pas proposées sur le marché et il n’est pas possible
de commander ces prestations. Du fait de l’absence de
possibilités de planification, il en résulte en général un
surcoût inévitable pour DB Cargo.

Avantages qui vous sont offerts par le Catalogue de
prestations
La représentation transparente de la prestation vous donne
un aperçu rapide et simplifié du portefeuille de prestations
de DB Cargo, allant au-delà du transport standard. Le large
éventail de prestations réalisables constitue une excellente
base pour les entretiens avec votre vendeur, qui vous
conseille de manière détaillée sur les différentes prestations
et établit avec vous une offre personnalisée sur la base de
vos exigences.
Le Catalogue de prestations vous garantit une plus grande
transparence du fait de la conclusion d’un accord ferme
relatif au volume de prestations. Vous savez à tout moment
quelles prestations DB Cargo vous fournit et facture. Nous
pouvons sur cette base vous offrir une fiabilité et une qualité
de fourniture de services plus élevées.
Cependant, pour vous garantir la meilleure qualité possible,
nous vérifions avant passation du contrat de prestation de
services la faisabilité individuelle de votre transport. Nous
définissons ainsi la base d’une fourniture de services fiable.
Les prestations enregistrées actuellement dans votre code
d’ordre (AC) ne devront plus, à l’avenir, faire l’objet d’une
commande distincte.
Notre offre de prestation est variée, n’hésitez pas à nous
contacter pour que nous puissions composer votre pack
de prestations. Votre vendeur est à votre disposition pour
la négociation et la commande des prestations.
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2 Prestations complémentaires
Les prestations complémentaires désignent toutes les
prestations proposées par DB Cargo dans la limite des possibilités, au-delà de la prestation de base. Ces prestations
doivent faire l’objet d’une commande explicite quand elles
ne sont pas déjà comprises dans le code d’ordre convenu
pour l’ordre de transport. Les prestations complémentaires
sont, sauf convention contraire ou à moins qu’elles ne
soient incluses dans le prix du transport, facturées selon
les dispositions du présent « Catalogue de prestations de
DB Cargo AG » dans la version en vigueur.
Les prestations complémentaires qui ne font pas partie
des prestations spécifiées ci-dessous avec indication du
prix sont facturées par DB Cargo aux coûts encourus
(ressources, main-d’oeuvre). Les frais de main-d’oeuvre
sont facturés 15,90 EUR par quart d’heure entamé et
par agent de DB Cargo.
Pour plus d’informations et pour connaître les prix des
prestations complémentaires (s’ils ne sont pas précisés dans le
présent document), veuillez vous adresser à votre conseiller
ou au service client (tél. : +49 (0) 203 9851 9000).

2.1	Planification et commande
2.1.1	Transmission d’informations via des voies de
communication différentes
(autres que RSO – RailService Online, EDI –
ElectronicDataInterchange ; par ex. fax)
– I nformations relatives à l’ordre, saisie des données
dans la gestion électronique des commandes par
DB Cargo : des frais s’élevant à 10,20 EUR par ordre
sont facturés pour les ordres de transport qui ne sont
pas envoyés par les systèmes EDI ou RSO.
Dans le transport combiné, des frais de 2,20 EUR par
unité de chargement sont facturés pour les ordres de
transport qui ne sont pas envoyés par les systèmes
EDI ou O.G@ TE.
– Informations de complétion, complétion de l’ordre
par DB Cargo
– Documents de transport et d’accompagnement

2.1.4	Transmission de la date/heure de réception
viades voies de communication différentes
(par ex. fax)
2.1.5	Établissement de documents internationaux pour
le transport ferroviaire
2.1.6	Établissement des documents (d’accompagnement)
requis en raison de conditions supplémentaires
–R
 éexpédition de chargements de wagons imputables
au client/
– Transport routier

2.2	Fourniture de wagons vides
2.2.1	Fourniture et acheminement d’un wagon pour
le transport ferroviaire et transmission de la
commande de wagons vides par le client
2.2.2	Réservation d’un pool wagons spécifique, composé
de wagons clairement définis, mis exclusivement à
la disposition du client pour ses transports
–P
 ool de wagons
nos clients
–P
 ool de wagons
DB Cargo
–P
 ool de wagons
par DB Cargo
–P
 ool de wagons
DB Cargo

de taille fixe, planification par
de taille fixe, planification par
de taille variable, planification
temporaire, planification par

2.2.3	Garantie de fourniture de wagons
–G
 arantie journalière de fourniture, mise à
disposition d’un nombre minimum de wagons
défini contractuellement
– Garantie hebdomadaire de fourniture
2.2.4	Aménagement/modification personnalisée ou
adaptation de composants variables par DB Cargo
sur la base d’une analyse de rentabilité

2.1.2	Mise au point entre l’expéditeur et/ou le destinataire par DB Cargo, y compris la détermination de
l’heure souhaitée d’expédition et/ou de réception
avec l’interlocuteur dans le service client
2.1.3	Établissement des autorisations de transport
Partie 1 et 2 pour DB Netz pour expéditions
exceptionnelles ATE (Autorisations pour les
transports exceptionnels)/dépassements de gabarit
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2.2.5	Location de wagons indépendante du transport

2.4 Enlèvement et acheminement

La location de wagons est possible sur demande après
étude des wagons disponibles et sur accord contractuel ;
elle est facturée aux coûts encourus.

2.4.1	Acheminement des wagons dans le cadre d’une
desserte supplémentaire demandée par le client,
dépassant le contrat de desserte la desserte
réglementaire.

–À
 court terme : vous souhaitez louer des wagons
sans transport associé. Pour chaque location, un
forfait est facturé pour la fourniture des wagons.
–À
 long terme : vous souhaitez louer des wagons
sans transport associé. Pour chaque location, un
forfait est facturé pour la fourniture des wagons.

2.3	Chargement et déchargement
2.3.1	Octroi d’un délai de chargement/déchargement au
niveau du raccordement ou mise à disposition et
heure limite de chargement au niveau du terminal
–P
 rolongation individuelle du délai de chargement
général
– Créneaux réglementés dans le terminal par l’utilis
teur autorisé

2.4.2	Exigences supplémentaires de desserte allant
au-delà du simple enlèvement et acheminement
au lieu de remise défini
– Prestation de manoeuvre supplémentaire
– Acheminement des wagons en bloc/groupé
2.4.3	Autres prestations supplémentaires convenues
lors de l’enlèvement/acheminement
– Visite technique spéciale des wagons du réseau
– Plombage de wagons par DB Cargo
– Pesée de wagons : une taxe de 58,50 EUR1) par
wagon est facturée pour la pesée de wagons et
d’autres véhicules ferroviaires sur un pont-bascule
ferroviaire.
2.4.4	Convention d’une procédure de rassemblement

2.3.2	Prise en charge d’activités de chargement et de
déchargement DB Cargo
– Chargement
– Déchargement
– Railports de transbordement
2.3.3	Exploitation de l’infrastructure publique de
DB Netz AG (utilisation des zones de chargement
interne) pour le chargement et le déchargement
par le client
2.3.4	Location et échange d’équipement de chargement :
des unités de chargement du réseau peuvent être
louées après accord
2.3.5	Transbordement d’unités de chargement de TC
(TC = transport combiné) dans le terminal,
prestation de services par DB Cargo ou des tiers
mandatés

Enlèvement des wagons avec dessertes d’embranchement
vers un lieu de rassemblement défini, où les wagons sont
tamponnés. Le rassemblement sur des voies du réseau de
wagons chargés et/ou vides en vue de leur transport groupé
ultérieur est possible sur accord préalable. La somme de
64 EUR est facturée par wagon pour chaque rassemblement
en plus des taxes de stationnement des wagons.
2.4.5	Convention d’une procédure sur appel :
tamponnement des wagons au lieu d’appel et
acheminement séquentiel au lieu de réception
Le rassemblement de wagons chargés et/ou vides sur des
voies du réseau, en relation avec un transport ultérieur
des wagons sur appel ou un ordre d’expédition transmis
ultérieurement, est possible sur accord préalable avec
notre service client. La somme de 64 EUR est facturée par
appel et par wagon en plus des taxes de stationnement
des wagons.
– Fourniture des wagons effectuée au numéro près
– Fourniture des wagons non effectuée au numéro près

1) Les frais de transport occasionnés par la restitution de wagons non utilisables/le nettoyage/la pesée sont facturés séparément.
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2.4.6	Achat de l’utilisation de l’infrastructure auprès de
tiers pour le compte du client
Si l’utilisation de certaines infrastructures ou installations de
service fait l’objet d’une redevance distincte, ces montants
sont facturés à part.
Ceci est également valable pour les frais occasionnés avant
la prise en charge du wagon par DB Cargo, durant le séjour
du wagon sur l’infrastructure, et facturés à DB Cargo par le
gestionnaire de l’infrastructure ou l’installation de service,
dans la mesure où ces frais n’ont pas été causés par DB Cargo.
– Utilisation de voies privées
– Utilisation de chantiers de transbordement
Infrastructure (chantier de transbordement)
–U
 tilisation de l’infrastructure du port (redevance
d’utilisation des voies ferrées portuaires)
2.4.7	Achat de prestations de transport ferroviaire
auprès de tiers (partenaires en coopération)
agissant pour le compte du client

2.5	Exécution du transport
2.5.1	Indication de restrictions spécifiques client ayant
un impact sur la formation du train, le débranchement de la rame et la composition de la rame
–O
 rdre/classification des wagons défini(e) :
53,70 EUR par wagon.
–F
 ourniture des wagons du bon côté :
156 EUR par wagon.
– I nterdiction de triage au lancer/par gravité :
91 EUR par wagon.
– Wagon de protection : voir « Tarifs standard et autres
clauses contractuelles » de DB Cargo AG, 2.1.1
– I nterdiction de séparation de wagons :
91 EUR par wagon.
2.5.2	Indication de restrictions spécifiques client ayant
un impact sur l’itinéraire et la vitesse de transport
–A
 utorisations pour les transports exceptionnels
(ATE/dépassements de gabarit).
– Transport de l’envoi ATE (wagons d’une longueur
de chargement supérieure ou égale à 27 m, les taxes
de transport sont multipliées par deux).
– Date/heure de fourniture, expédition ou réception
exigée par le client, requérant un dépassement des
horaires d’ouverture de la ligne.
– I tinéraire supplémentaire dû au dédouanement.

2.5.3	Informations d’état actuelles automatisées vous
étant fournies par voies électroniques (RSO)
– Surveillance des wagons
– Surveillance de l’équipement par GPS
– Génération de listes de suivi/d’arrivées-/
2.5.4	Transmission automatisée des informations à
d’autres destinataires des informations prédéfinis
(RSO)
2.5.5	Information du client en cas de modification de
la date/heure de réception
– Information par téléphone
– Information transmise à d’autres destinataires de
l’information prédéfinis
2.5.6	Matrice de communication d’incidents majeurs
convenue individuellement avec le client (incluant
la détermination des personnes à informer,
les besoins d’information ainsi que les voies de
communication)
2.5.7	Plan d’urgence relatif aux incidents majeurs convenu individuellement avec le client et contenant
les actions concrètes à mener pour la poursuite du
transport, par ex. transbordement sur véhicules
routiers
2.5.8	Communication divergente convenue avec le client
et concertation en cas de retrait de wagons avariés
2.5.9	Transport de wagons avec des résidus de
chargement
Les wagons des séries U et Z fournis par le client sont
acheminés lors des parcours à vide franco de port même
s’ils contiennent des résidus de chargement jusqu’à un poids
maximal de chargement de 3 tonnes (wagon à 2 essieux)
et 6 tonnes (autres wagons), si cela est indiqué dans la
colonne Contenu de la lettre de voiture. En cas de poids
supérieurs aux limites indiquées, la taxe de transport pour
les parcours à charge est facturée (voir le chapitre 2.1 des
« Tarifs standards et autres dispositions de DB Cargo AG »).
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2.6	Facturation et documentation
2.6.1	Reporting élargi, rapports individuels définis en
accord avec le client (évaluations hebdomadaires,
mensuelles)

2.7	Services commerciaux
2.7.1	Courtage en assurances au nom et pour le compte
du client
–A
 ssurance du transport de
marchandises/assurancede la marchandise
– Assurance du stockage
2.7.2	Établissement d’un certificat de transporteur
ferroviaire par le Service client
2.7.3	Eco Solutions : transports exempts de CO2 avec
DBeco plus et DBeco neutral

2.8	Services complémentaires au transport
2.8.1	Fourniture de services logistiques
complémentaires associés au transport
– Stockage
– Transbordement
– Changement d’écartement
–L
 ogistique d’atelier/service de manoeuvre d’atelier
par DB Cargo
– Location de ressources (locomotive de manoeuvres,
conducteur de locomotive de manoeuvre) pour la
logistique d’atelier/le service de manoeuvre d’atelier
du client
– Coordinateur d’atelier sur place chez le client
–P
 ossession d’objets en relation avec le chargement
(par ex. clé)
– Préparation des commandes
– Emballage de marchandises
– Transport routier
– Transport sur péniche
– Essais de tamponnement pour test de bâti de
chargement pour le compte du client
– Utilisation d’auxiliaires spéciaux
–G
 arage intermédiaire de TC Unités de chargement
en relation avec un transport ferroviaire

8

2.8.2	Coordination logistique, contrôle des capacités et
contrôle des arrivées de wagons par DB Cargo, en
expédition/en réception.
2.8.3	Le garage de wagons d’autres détenteurs sur des
voies du réseau est possible contre rémunération
et sur accord préalable
Lors de la demande préalable, les informations suivantes
doivent être communiquées à l’équipe déjà connue du
service client : longueur de voie requise, début et fin du
garage et préférence régionale. Les nouveaux clients et
détenteurs n’ayant pas d’équipe attitrée au sein du service
client doivent adresser leur demande par courriel à l’adresse
neukundenservice@deutschebahn.com.
La somme de 6,40 EUR est facturée par wagon et par jour,
à quoi il faut ajouter 48 EUR par wagon pour le premier et
le dernier jour de garage. Si le garage a lieu sans conclusion
préalable d’un accord, les montants indiqués sont multipliés
par deux.
2.8.4	Mise à disposition de terminaux ou d’infrastructure
pour le garage d’unités de chargement chargées ou
vides
Le garage d’unités de chargement est possible sur accord.
Les « Conditions pour les prestations de garage et de services
pour les transports combinés » s’appliquent.
2.8.5	Prise en charge de prestations TC au nom et pour
le compte du client, conformément au contrat
d’agence conclu
2.8.6	Travail sur des portails logistiques pour le compte
du client (inclut par ex. le déclenchement de
commandes de wagons vides, la planification de
dessertes d’embranchement et appels supplémentaires, la mise à disposition d’information pour la
fourniture de wagons vides)
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2.8.7	Prestations de nettoyage ayant fait l’objet d’un
accordavec le client
– Nettoyage des zones de chargement interne : une
redevance de 31,70 EUR est facturée par wagon
pour l’élimination de résidus de chargement causés
par le chargement et le déchargement de bois
(NHM 4401.XX et 4403.XX).
– Nettoyage et dépollution de wagons, service
hivernal compris : le nettoyage et la dépollution
de wagons sont facturés aux coûts encourus.
– La somme de 283 EUR1) par wagon est spécialement facturée pour le nettoyage de wagons de
transport de céréales à quatre essieux appartenant
au réseau (lavage de wagons à Mannheim)
– Les prix sur les autres sites vous sont communiqués
sur demande par votre conseiller/service client
(tél.: +49 (0) 203 9851 9000).
2.8.8	Prestation de services permettant de charger les
wagons en toute sécurité et de manière efficace
– Conseils de chargement
– Contrôle de gabarit
– Accompagnement du chargement d’es
sai/du premier chargement
–C
 ontrôle du déroulement
2.8.9	Suivi personnalisé convenu par le Service client
de DB Cargo ou EOC (European Operation Center),
interlocuteur centralisé dédié au client

2.8.10 F
 ourniture de prestations de transport de matières dangereuses et d’équipement militaire
En cas de matières explosives/d’objets contenant des
matières explosives, le supplément ci-dessous est facturé :
–1
 69 EUR par wagon (pour les matières et objets
de classe 1, sous-classes 1.2 et 1.3 du RID),
– 510 EUR par wagon (pour les matières et objets
de classe 1, sous-classes 1.1, 1.5 et 1.6
du RID).
Pour les matières radioactives et objets de la classe 7 du
RID (Règlement concernant le transport international
ferroviaire des marchandises dangereuses), les prix vous sont
communiqués sur demande par nos vendeurs en appelant
le +49 (0) 203 454-1983 (listes de prix n° 0104 000).
En cas de traitement d’unités de chargement avec des
marchandises dangereuses dans des chantiers de transbordement, un supplément pour marchandises dangereuses
est prélevé par unité de chargement en entrée et sortie de
rail. En cas de transport de marchandises dangereuses
dans le trafic combiné, les informations prescrites par le
RID doivent être mentionnées, en plus des informations
générales, sur la lettre de voiture pour conteneur.
2.8.11 S
 urveillance et accompagnement de
marchandises transportées
2.8.12 Gestion

de wagons avariés qui avaient été
fournis par des détenteurs tiers
– Visite périodique des wagons et
enregistrement des avaries en atelier
– Service d’atelier mobile pour les
dommages/réparations minimes sur le site
du client
– Procédure de réparation avec intervention
des ateliers du loueur des wagons en cas de
dommages graves
– Planification de la révision
– Maintenance préventive des wagons
2.8.13 Concepts

d’optimisation de la flotte pour les
wagons de détenteurs tiers, planification dans
le cadre d’un contrat de planification par
DB Intermodal Service

1) Les frais de transport occasionnés par la restitution de wagons non utilisables/le nettoyage/la pesée sont facturés séparément.
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2.9 Services internationaux
2.9.1 Dédouanement
Montant en
euros

Base de calcul

1.1 A
 ccomplissement des formalités d’exportation auprès du bureau de
douane de sortie du point de prise en charge d’expédition1) ou de la gare
de sortie hors des frontières de l’UE

031,80

Wagon2)

1.2 P
 rocédure standard avec déclaration de transit T/document
d’accompagnement transit (régime du transit communautaire)3)
ou bien selon le régime simplifié du transit communautaire

029,80

Wagon2)

1.3 P
 assage en douane (présentation) dans des gares frontalières ou intermédiairespour l’ouverture ou la clôture d’un régime de transit (régime du
transit communautaire, régime simplifié du transit communautaire)4)

053,50

Wagon2)

1.4 D
 estinataire admis dans le trafic ferroviaire
à la gare de destination5)

006,30

Wagon2)

1.5 Trains entiers6)

006,30

Wagon2)

1.6 P
 résentation au contrôle des interdictions et limitations (VuB) et autres
formalités administratives7)
– sans opérations de manœuvre
– avec opérations de manœuvre

053,50
181,00

1. Respect des exigences douanières
Respect des exigences douanières pour les envois soumis au contrôle
douanier (exportation, importation et transit) :

Wagon2)

1.7 S
 ont facturés en sus pour la déclaration d’un régime douanier pour le
compte du client

052,60

Déclaration en
douane

1.8 P
 rocédures simplifiées (procédures de déclaration simplifiées
à la gare d’entrée aux frontières)5)

015,90

Wagon2)

047,40
+ 1 % du
montant
moratoire

Déclaration en
douane

2. Compensation des droits de douane et taxes

1) P
 our les exportations en liaison avec une procédure simplifiée de transit ferroviaire (régime du transit communautaire, régime simplifié du transit communautaire) –
par exemple marchandises communautaires de l’Allemagne vers la Suisse –, la redevance n’est facturée que pour le régime de transit en question.
2) Si l’envoi est chargé sur plus d’un wagon en raison des dimensions de la marchandise, la redevance est facturée comme pour un wagon.
3) Si DB Cargo n’est pas le principal obligé dans le régime du transit communautaire, seule la moitié du montant est facturée.
4) L’établissement de l’exemplaire de contrôle T 5 ou d’une déclaration d’exportation à des fins de remboursement, ainsi que de la déclaration de transit T ou du document
d’accompagnement transit (NCTS) n’est pas assimilé au traitement dans la gare de sortie aux frontières sur le territoire intérieur – sauf à la frontière extérieure de l’UE avec la Suisse.
5) La redevance est facturée quand ce type de dédouanement est autorisé par l’administration douanière et prescrit par l’expéditeur selon l’article 408 (1), point 11, du Code de
commerce allemand (HGB) et selon l’Annexe 2 du Guide lettre de voiture CIM (GLV-CIM).
6) La redevance pour trains entiers est valable pour les marchandises de même type transportées dans un même train et traitées comme un envoi.
7) Cette redevance est facturée en sus quand le traitement a lieu dans une autre gare que le passage en douane à proprement parler. Si la présentation au contrôle des interdictions et
limitations (VuB), les autres formalités administratives et le passage en douane ont lieu dans la même gare, c’est la plus élevée des redevances qui est facturée en cas de redevances
différentes.

10

Catalogue de prestations DB Cargo
2.9.2 Suppléments
–P
 our la ligne de ferry Rostock Seehafen Gr–Trelleborg, un
supplément de 451 EUR /wagon/direction est facturé.

– Pour la ligne danoise Padborg–Malmö Gr, un supplément
de 451 EUR/wagon/direction est facturé.

3 Prestations spéciales
Les prestations spéciales sont des prestations non
convenues qui sont facturées selon le point 2. DB Cargo
assure ces prestations dans l’intérêt du client.

La fourniture de prestations spéciales par DB Cargo ne
saurait fonder un droit légitime du client à bénéficier de
ces prestations.
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