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Nous optimisons votre chaîne de création de valeur.
Notre compétence ferroviaire à votre service.
Avec une solution « made in Switzerland ».
En tant que gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire vous
le savez, l’entretien de vos installations est la clé d’une exploitation ferroviaire fluide. C’est pourquoi nous vous proposons une gamme diversifiée de produits techniques ferroviaires et de services le long de votre chaîne de création
de valeur, et garantissons un rapport coûts – charges
optimal.

Aux CFF, nous mettons tout en œuvre pour aménager durablement nos prestations de manière rentable, écologique
et sociale, et ce tout au long de la chaîne de création de
valeur. Découvrez, aux pages suivantes, une sélection de
l’offre de notre Centre technique ferroviaire. Nous vous présenterons avec plaisir nos prestations lors d’un entretien
personnel. N’hésitez pas à nous contacter.

Nous proposons plus de 30 000 articles, ainsi qu’une logistique intelligente de stockage et de transport. Notre présence sur tout le territoire nous permet d’intervenir rapidement à tout moment, aussi bien pour une livraison urgente
de pièces de rechange que pour l’élimination de composants usagés de la voie ferrée et de matériel valorisable.

Achats

Production

CFF Ensemble pour un chemin de fer fort

Gestion
des pièces de
rechange

Resale

Élimination
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Achats.
Acheter ensemble. Profiter ensemble.

Les CFF souhaitent collaborer étroitement avec les gestionnaires de l’infrastructure dans le cadre des achats de matériel et des projets d’infrastructure. Nos contrats-cadres
avec les fournisseurs nous autorisent à réaliser des groupements de commande pour des besoins identiques, à des
conditions tarifaires égales. Les conditions d’achat ne s’appliquent pas aux achats départ entrepôt de CFF Infra
structure.

Vos avantages
• Conditions d’achat identiques à celles
des CFF
• Échange de savoir-faire
• Réduction des charges d’acquisition

À ce jour, les marchés publics conjoints entre gestionnaires d’infrastructures ne sont effectués que de manière
sélective. C’est pourquoi nous souhaiterions nous entretenir régulièrement avec vous sur des questions relatives
à l’infrastructure. Avec la convention sur les prestations, la
Confédération entend assurer que les fonds publics sont
affectés de façon efficace. Les prix des achats groupés
sont indiqués en toute transparence.

Ensemble pour un chemin de fer fort CFF
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Gestion des pièces de rechange.
Approvisionnement immédiat. Disponibilité maximale
de vos installations.
Avec le Centre technique ferroviaire CFF, nous garantissons
la sécurité de l’approvisionnement sur le réseau ferroviaire
suisse, et ce indépendamment des délais de livraison des
fabricants de composants en Suisse comme à l’étranger.
En effet, notre centre s’engage à produire et à livrer rapidement les pièces de rechange requises : tous les composants nécessaires pour les constructions nouvelles et les

transformations sur le réseau CFF sont livrés en temps et
en heure, de la vis de fixation à l’appareil de voie intégralement prémonté. En cas d’urgence, notre service de piquet
est joignable 24 heures/24, 7 jours/7 et 365 jours/an. Vous
avez ainsi l’assurance de recevoir rapidement des pièces
de rechange urgentes sur votre chantier. Parfois même, à
peine huit heures après la réception de la commande.

Vos avantages
• Délais de livraison courts
• Service d’urgence joignable 24 heures/24,
7 jours/7 et 365 jours/an
• Remise en service rapide des installations
suite à des dérangements

Entrepôt client de composants stratégiquement importants,
différents de l’offre de pièces de rechange des CFF.
Le site central CFF de Hägendorf dispose
d’une vaste gamme de pièces de rechange.

Production
de composants

Facture
Commande
Livraison

Facture
Produit

Urgence
Assortiment
des CFF

365 jours/365
24 heures/24
7 jours/7
Délai de livraison
de 8 à 48 heures

Option
Entrepôt client

Produit
Fabrication/
achat

Gestion
des stocks
Commande

Facture
Gestion + livraison

Livraison

Les livraisons en urgence reposent sur un accord conclu entre CFF Infrastructure et le client.

CFF Ensemble pour un chemin de fer fort
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Place du marché Resale.
Votre premier choix. De seconde main.

Les exigences à la hausse envers le réseau ferroviaire des
CFF nous contraignent à entretenir, à moderniser et, le cas
échéant, à remplacer nos installations en continu. Les installations mises au rebut sont bien souvent encore parfaitement fonctionnelles et vous permettent d’éviter un achat
coûteux de matériel neuf.

Vos avantages
• Présence sur le marché dans toute
la Suisse, tous secteurs confondus
• Augmentation de la durabilité
• Aucun coût d’élimination

Avec www.cff.ch/resale, nous faisons le choix de la modernité et de la durabilité en proposant à la vente des installations et produits usagés. La plate-forme est accessible
à toutes les divisions des CFF, y compris à leurs filiales et
aux tiers. Ainsi, toutes les entreprises des transports publics peuvent en profiter.
Vous avez vous aussi des installations usagées encore
fonctionnelles que vous n’utilisez plus ? Mettez-les en vente
sur notre place du marché centralisée. Vous pourrez non
seulement générer des recettes, mais aussi contribuer au
développement durable des transports publics en Suisse.
La place du marché Resale vous intéresse ? N’hésitez pas
à nous contacter.

cff.ch/resale

Ensemble pour un chemin de fer fort CFF
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Prestations d’élimination.
Élimination écologique. Valorisation attrayante.

Nous proposons une démarche globale allant de la fabrication des produits à leur élimination. En effet, nous sommes
spécialisés dans l’élimination écologique et à moindres
coûts. Nous sommes votre interlocuteur pour toute question liée à l’élimination et à la valorisation des déchets (notamment spéciaux), des matériaux valorisables et des véhicules sur rails. Nous pouvons réutiliser ou éliminer dans
les règles de l’art chaque composant du réseau ferroviaire
suisse.
Nos prestations
• Tri en bonne et due forme des matériaux valorisables
et élimination des matériaux usagés (traverses, ferraille,
pièces en caoutchouc, etc.)
• Élimination des traverses en acier, en béton et en bois.
Les anciennes traverses en bois ne doivent pas être
réutilisées et doivent être mises au rebut séparément
• Soutien pour toutes les questions liées à l’élimination :
tri optimal et stockage des matériaux, sélection des
agrès de chargement et des possibilités de transport
adaptés
• Vente d’appareils de voie usagés pour réutilisation
dans des voies secondaires
• Vente de matériel (traverses en béton, rails) et de
matériel d’attache d’occasion pour les voies de chantier

Nous collaborons étroitement avec des entreprises d’élimination régionales. Vous avez besoin d’une élimination à
coûts avantageux de déchets de chantier et industriels ou
d’une mise au rebut d’anciens véhicules sur rails ? Nous
pouvons vous aider.
CFF Ensemble pour un chemin de fer fort

Vos avantages
• Hausse du rendement de votre matériel
usagé
• Pas de frais de personnel supplémentaires
• Économies

S 11

Le Centre technique ferroviaire des CFF.
Une adresse. 30 000 articles.

À Hägendorf, près d’Olten, se trouve le Centre technique
ferroviaire des CFF (BTC), principal site de production de
technique ferroviaire en Suisse. Les produits y sont fabriqués sur mesure pour la construction et l’entretien de l’infrastructure ferroviaire.
Le centre est spécialisé dans la production d’appareils de
voie, la mise à disposition et la remise à neuf de rails, la
fabrication de panneaux de voie, de matériel de lignes de
contact, de signaux et de pièces d’appareils d’enclenchement ainsi que dans la révision des moteurs des appareils
de voie et des relais. Il propose une vaste gamme de plus
de 30 000 articles, ainsi qu’une logistique intelligente de
stockage et de transport avec 200 wagons spéciaux. Idéalement situé sur le réseau ferroviaire, à l’intersection du
corridor européen nord-sud et de la ligne nationale ouestest, le centre assure une livraison rapide et efficace aux
clients en Suisse et à l’étranger.

Vous aimeriez visiter notre centre ? Nous nous ferons un
plaisir de vous présenter nos activités actuelles, ainsi que
notre parc de machines modernes.

Hägendorf

Ensemble pour un chemin de fer fort CFF

CFF SA
Division Infrastructure
Vente
Lischmatten 1
4616 Hägendorf
Téléphone +41 51 229 50 60
vente.ctf@cff.ch
www.cff.ch/ctf

