Bordereau des prix unitaires de location de fosse sur PLEH pour le SA 2020

N° de prix

DESIGNATION

Unité

1.7
1.7.1
1.7.2
1.7.3

Services de prestation sur engins de ligne
Accès HLP d'une locomotive sur PLEH entrée ou sortie
Remplissage sable+lave glace demi prestation (moins de 150kg de sable et moins de 20l de lave-glace)
Remplissage sable+lave glace prestation complète (plus de 150kg de sable et plus de 20l de lave-glace)

1.7.4

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)

1.7.5
1.7.6

Location de fosse
Acheminement A/R fosse depuis faisceau réception

1.7.7

Frais de stationnement

1.7.8

Autres services spécifiques sur demande

Prix Unitaire (droit d'usage
du port inclus)

FFT
FFT

207
171
353

FFT

161

1/2 journée*
locomotive ou wagon
jour/ locomotive ou
wagon
NC

300
100

L'ensemble de ces prestations ne pourront être réalisées que sous réserve de ressources et personnels disponibles de la part CFL cargo France
* Toute demi-journée entamée sera facturée
Conditions d'accès

Avant toute première prestation, un plan de prévention devra être établi avec CFL cargo France,
Demande de prestation avec un préavis d'un mois.
Acceptation du devis et de l'utilisation conforme au plan de prévention par retour de mail à minima 7 jours avant la date de prestation.
Installation

Cette fosse est composée d’une dalle en béton de 33 mètres sur 8 mètres en surface et d’un espace sous la
surface d’une dimension de 1,15 mètre sur 23 mètres et d’une profondeur de 1,53 mètre.
L’espace situé sous la surface dispose d’un système d’éclairage et de prises électriques, le tout raccordé à une
armoire située en surface sur la dalle en béton et également d’un système de séparation eau/ hydrocarbures dans
une cuve souterraine. Un garde-corps protège cet équipement de la voie voisine.
Capacités

Ouvert suivant les horaires d'ouverture de PLEH.
Contact

Commercial:

nicolas.lecomte@cfl-mm.lu

Operationnel:

karine.perrier-bonnet@cflcargo.fr

25
sur demande

