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Entreprise • Développement

Le nouveau loueur Eurowagon se développe en France
Le Polonais Eurowagon
accroît son activité en
Europe. En France, T3M est
son premier client. Le loueur
prévoit de renforcer son parc
pour atteindre 4 500 wagons
en 2026.
Laurent Charlier
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Eurowagon est dirigé par Adam
Butryn, lequel capitalise notamment 18 années d’expérience au
sein de GATX Rail Europe. Eurowagon s’est d’abord développé,
outre en Pologne, en Allemagne,
Suisse et Autriche, et se positionne
désormais sur les marchés français
et italien. Depuis janvier 2022,
Zine Temmar, qui a passé 12 ans
chez Ermewa et quatre ans chez
CCR Containers, est en charge de
la commercialisation des offres en
France, au Benelux, en Espagne et
au Portugal. « Nous comptons
beaucoup sur l’extension des voies
UIC à l’écartement standard, notamment sur le corridor méditerranéen », explique Zine Temmar,
et à plus long terme, « nous
sommes prêts à accompagner le

Train T3M MarseilleMaritime-Canet - Valenton
comprenant quelques
wagons Eurowagon dans
sa composition. Passage à
Saint-Chamas, le 13 août
2021. La traction est
assurée par DB Cargo
France au moyen de la
locomotive BR 186 174.

marché sur les voies ibériques »,
complète-t-il. En France, T3M est
le premier client d’Eurowagon.
« Nous avons conclu un contrat de
long terme », met en évidence Zine
Temmar, tout en faisant valoir que
« ce n’est pas forcément courant
pour des wagons standard ». Le

À noter
Eurowagon est une société polonaise de location de wagons
indépendante des opérateurs historiques ou des principaux
loueurs européens. La société a été initialement enregistrée le
30 août 2017. Elle est aujourd’hui entièrement aux mains de
CEE equity partners Ltd, une société affiliée à China Central
and Eastern Europe Investment Co-operation Fund II, depuis
novembre 2019. L’opération consistait au rachat des 25 % de
parts détenues par EP Wagon. Canveta et EP Wagon avaient
créé la joint venture Eurowagon en 2018.
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ela fait près d’un an que les
wagons plats porte-unités
intermodales du nouveau
loueur Eurowagon roulent en
France pour T3M. En effet, dans le
cadre de la modernisation de son
parc de wagons, l’opérateur de
transport combiné du groupe
Open Modal a pris en location, au
cours du deuxième trimestre 2021,
30 wagons auprès du loueur polonais. Il s’agit d’unités articulées sur
trois bogies de 90 pieds de type
Sggmrss. Eurowagon précise qu’ils
ont été construits par le Slovaque
Tatravagónka Poprad et sont notamment équipés de balise de géolocalisation.

loueur souhaite mettre en avant la
« taille humaine » et la « proximité
des équipes », ainsi qu’un engagement de « suivi qualitatif ». Autre
contrat dans l’ouest de l’Europe,
34 wagons-poches T3000e permettant à CFL cargo de constituer
et d’exploiter deux rames pour ses
besoins. Enfin, notons qu’Eurowagon est Entité en charge de la
maintenance par le biais d’Eurowagon Technika, filiale mise sur
pied en 2019.
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Depuis 2020, Eurowagon fait fabriquer des wagons essentiellement plats pour le transport d’uni-
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tés intermodales. À fin 2021, le
parc comprenait un volant de
wagons
plus
anciens
de
1 000 unités, dont des portes-conteneurs de 60 pieds à deux
bogies, de type Sgns et Sgs, ainsi
que des tombereaux de type Eaos/
Eas. En novembre 2020, Eurowagon a reçu 50 nouveaux wagonstombereaux de type Eamnos 57,
construits par Greenbrier Europe
à Świdnica en Pologne. Une com
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mande de 377 wagons a été passé
à Tatravagónka et comprend,
selon notre confrère Railvolution :
266 wagons Sggrs de 80 pieds
articulés à trois bogies, 60 wagons
Sgmmrss de 90 pieds articulés à
trois bogies et 51 wagons-poches
de type Sdggmrss T3000e articulés à trois bogies. En octobre 2021,
Eurowagon a annoncé avoir signé
un nouveau contrat avec Tatravagónka portant sur 120 wagons

de 80 pieds supplémentaires.
Ainsi, le parc à fin 2021 compte
environ 1 500 wagons en service
ou en commande. Le loueur
compte poursuivre les investissements et ambitionne de détenir un
parc de près de 4 500 wagons d’ici
2026. Le constructeur tchèque
Nymwag a d’ailleurs livré les premiers wagons Sggmrss de 90 pieds
en mars-avril 2022, sur une commande de 60 unités. ■

Le numérique améliore la gestion des wagons et la sécurité des chargements

E

● Kingpin Monitor est un dispositif conçu pour la surveillance du
bon arrimage des semi-remorques dans les wagons-poches. Il
permet ainsi de vérifier que les pivots d’attelage des semiremorques sont bien insérés et verrouillés dans les sellettes.
L’état de ce verrouillage peut être contrôlé par les opérateurs au
sol, dans les terminaux multimodaux, mais aussi à distance. En
cas d’« événements critiques nécessitant une intervention », les
intéressés reçoivent des « notifications en temps réel », explique
Nexxiot. Ce dispositif doit améliorer la sécurité de l’arrimage des
semi-remorques dans les wagons-poches. Rappelons l’accident
mortel du 2 janvier 2019 au Danemark, sur le lien fixe du Grand
Belt, qui avait questionné la profession sur le système de fixation
et ses procédures associées. « En 2019, Nexxiot a commencé à
développer le Kingpin Monitor en étroite collaboration avec son
client VTG », note l’industriel. Le Kingpin Monitor communique
avec le sol via la passerelle Globehopper.

Wagon plat Sggrss doté d’un module Nexxiot Globehopper, à droite sur la
photo. Un panneau solaire alimente la batterie du boîtier. Un
fonctionnement sans maintenance pendant six ans est garanti par Nexxiot.

Photo d’un wagon-poche
T3000e Sdggmrss. On
distingue la sellette et son
système de verrouillage.
Sur le flanc du châssis, au
dessus de la roue de
droite, est fixé le boîtier
Nexxiot Kingpin Monitor
(en gros plan ci-contre).
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Nexxiot

Eurowagon

Eurowagon

urowagon a retenu un ensemble de solutions numériques
développées par l’expert suisse Nexxiot de l’IoT – l’Internet
des objets – industriel associé au traitement des données.
L’enjeu est de gagner en productivité dans la gestion du parc et
son exploitation, mais aussi de superviser des tâches de sécurité.
Deux produits complétés de leurs logiciels ont plus
particulièrement fait l’objet de communications :
● Globehopper Crossmodal est un boîtier conçu pour
l’environnement industriel du rail, qui intègre des capteurs et
dispose d’un système de géolocalisation et de transmission de
données au sol en temps réel. Pour ce faire, un modem cellulaire
2G/3G ou 4G permet la communication et un jeu de puces GNSS
offre un positionnement précis par satellites. En cas de traversée
de zone blanche, les données sont stockées dans le boîtier
« jusqu’à 30 jours ». Nexxiot indique qu’un accéléromètre trois
axes permet de mesurer des courbes de choc dans les trois
dimensions et ainsi renseigner les acteurs sur des aspects
sécuritaires. Ces chocs peuvent par exemple être consécutifs à
un déraillement ou à un tamponnement, ou intervenir lors des
opérations de chargement des marchandises etc. « Nous
sommes en mesure de déterminer rapidement et de façon
précise, où et quand l’événement s’est produit, quels wagons ont
été touchés et à quel niveau de sévérité, grâce à une analyse
approfondie des chocs », fait valoir l’industriel.

