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1. Données du commettant 

Commettant / Entreprise   

Code débiteur  

Contact  

Téléphone  

E-mail  

Date de commande  

2. Genre de commande 

 Offre  Commande définitive  Annulation 

 

Concerne  

Date de circulation  

Circulaire transN n°  

Circulaire CFF n°  

3. Données de transport 

Traction  
(type de véhicule moteur) 

 

Traction fournie par  

Composition / voitures  

Composition fournie par  

Longueur en m. yc loc  

Nombre d’essieu  

Tare du train en t. 
(loc + véhicules) 

 

Poids net en t. (chargement), 
nombre de places assises 

 

Vitesse maximale (km/h)  

Vitesse moyenne (km/h)  

Catégorie de train et de freinage  

Observations  

Rayon minimum en mètre   
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Charge du véhicule max par 
mètre en to/m 

 

Charge du véhicule par essieu 
en to. 

 

4. Prestations complémentaires 

4.1 PERSONNEL 

Mécanicien/pilote par  

Accompagnement par  

N° tél. mobile mécanicien  

Personnel de manœuvre  

Formation/préparation train par  

4.2 VOIE DE GARAGE 

Gare (s)  

Longueur utile  

Date/heure de/à  

Observations  

4.3 PARCOURS DE MANŒUVRE 

Gare (s)  

Nombre  

Observations  

4.4 CONDITIONS SPECIALES OU AUTORISATION INFRASTRUCTURE, ARRET SUR 
PARCOURS (PAR EX. POUR PHOTOS) 

Motif  

Parcours concerné  

Observations  

4.5 MISE D’EAU 

Gare (s)  

Temps de/à  

Observations  

 



Formulaire de commande / demande d’offre  

pour sillons « transN » 

 

transN | OARF – Formulaire de commande de sillons | 8 novembre 2022 
 3 

5. Marches de trains souhaitées  
(*préciser si trains voyageurs, matériel vide ou marchandises) 

Parcours 
(de, à, arrêts) 

Arr. / Dép. 
(heures de circ.) 

Observations 
(préciser si trains voyageurs, matériel vide ou marchandises) 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 

Formulaire à retourner à : 
transN, Production ferroviaire, Allée des Défricheurs 3, CP 1429, 2301 La Chaux-de-Fonds  
ou par courriel à prod.fer@transn.ch 

 

mailto:prod.fer@transn.ch

