
N° de prix DESIGNATION Unité
 Prix Unitaire (droit d'usage 

du port inclus) 

1.1 Mission de base

1.1.1 Sous détail Régulation TRAIN 201

1.1.2 Sous détail Pilotage TRAIN 81

1.1.3 Sous détail Desserte TRAIN 523

1.1.4 Traitement d’un train PLEH TRAIN 908,7

1.2 Services Optionnels de manœuvre

Prise en charge d’un convoi circulant sur la voie de Montagny TRAIN 103

Tarif demi-horaire de desserte supplémentaire 1/2H 144

Tarif demi-horaire de manœuvre chez l’amodiataire 1/2H 144

Tarif demi-horaire de tri de wagons (amodiataire ou faisceau) 1/2H 144

1.2 Services Optionnels de formation des trains

Réalisation Visite Technique train toute longueur FFT 325

Etablissement de documents spécifiques (type bulletin traction format EF) H 60

1.2 Services Optionnels de prestation engins de ligne

Régulation sur la voie de Montagny d'une circulation HLP entrant ou sortant liée à un train de desserte U 114

Régulation sur la voie de Montagny d'une circulation HLP entrant ou sortant non liée à un train de desserte + 

pilotage sur faisceau du PLEH
U 249

Remplissage sable+lave glace demi prestation (moins de 150kg de sable et moins de 20l de lave-glace) FFT 171

Remplissage sable+lave glace prestation complète (plus de 150kg de sable et plus de 20l de lave-glace) FFT 353

Contrôle pantographe: mise en place de la locomotive sous la passerelle de contrôle, contrôle visuel réalisé par 

un agent de l'EF propriétaire de la locomotive à contrôler (sous reserve de disponiblité passerelle)
FFT 161

1.2 Services Optionnels sur Wagons

Ecartement wagons pour maintenance et gestion co-activités WAGON 154

Manœuvre de mise en stationnement ou de sortie de stationnement d'un wagon vide ou chargé au-delà de la 

franchise de 72 h
WAGON 31

Stationnement d'un wagon vide ou chargé au-delà de la franchise de 72 heures (hors manœuvres de misee et 

sortie de stationnement) WAGON / JOUR 7,22

1.3 Autres services libres

Acheminement voie 31 vers faisceau PLEH ou vice-versa (Locomotive CFL cargo,conduite et opé sol) TRAIN 510

Garage de locomotive en fin de service ou Dégarage en prise de service TRAIN 165

Prix de transfert ferroviaire entre LT1 et LT2 TRAIN 605

Essai de frein réalisé avec locomotive RFN et agent CFL cargo TRAIN 240

Autres services libres à proposer par les utilisateurs du Port Lyon Edouard Herriot

L'ensemble de ces prestations ne pourront être réalisées que sous réserve de ressources et personnels disponibles de la part CFL cargo France 

Bordereau des prix unitaires pour le service annuel 2021 : 

Traité de sous-concession pour l’exploitation du réseau ferroviaire du Port de Lyon Edouard Herriot


