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Journée AUTF “Innovation Fret Ferroviaire” du 9 octobre 2018

A quoi vont vous servir ces innovations,
à vous chargeurs ?

Le DAC: innovation
indispensable pour 
l’avenir du fret ferroviaire

http://www.ermewa.com/
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Sommes-nous suffisamment conscients du retard et du manque de 
compétitivité du fret ferroviaire en Europe ?

Le ‘Green Deal Européen’ positionne le report modal vers le fret ferroviaire au centre de l’attention.
L’objectif est d’atteindre 30% de part de transport ferroviaire en 2030, soit une volumétrie de
+115% par rapport à 2018.
Au delà de cette augmentation significative de la part modale, il faudra également absorber la
croissance du transport, estimée elle à +30%*.

4

En fonction de sa longueur et du nombre de couplage, 
la préparation d’un train peut durer jusqu’à 4h

Comment réaliser cela avec une technologie 
du 19ème siècle ?

* Source :  ‘Rail Freight Forward’ 

http://www.ermewa.com/
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Aujourd’hui Demain

Digital Automatic Coupling – du 19ème au 21ème Siècle

http://www.ermewa.com/
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DAC

http://www.ermewa.com/
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Le train fret intelligent nécessite différentes briques
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Le train fret intelligent comme système intégré 
qui se réinvente à chaque constitution de train

Il s’agit d’un système de fret ferroviaire automatique, digital et très productif. 
Il est directement connecté à l’infrastructure ferroviaire 

et s’intègre parfaitement dans la supply chain
multifonctionnelle et multimodale d’un chargeur européen

http://www.ermewa.com/
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L’European DAC Delivery Program (EDDP) en 2022

• 80 entreprises/entités de 20 pays européens membres de l‘EDDP – en forte croissance
• Finalisation des premiers „use cases“ des processus opérationnels DAC– une nouveauté en 

Europe
• Lancement du EU Flagship Project No. 5 (FP5 2022-2026) avec 27 bénéficiaires et 71 partenaires 

et un budget > € 100M
• Spécification DAC mécanique/pneumatique bien avancée et transférée à FP5.
• Spécification DAC Energie finalisée et transférée à FP5
• Spécification DAC Communication à finaliser en FP5 après tests supplémentaires
• DAC4EU tests en plusieurs pays européens dont la France, DAC4EU continuera en 2023
• Elaboration de scenarii de migration réalistes et réalisables (une nouveauté en Europe)
• Première itération pour une consultation secteur sur l’analyse coûts/bénéfices finalisée, 2ième

version fin Q1/2023
• Travaux sur le « Plan d’investissement européen DAC » en cours.
• Echange renforcé avec les acteurs en Europe de l’Est, en Europe du Sud-est et en Europe du Sud.
• Nouvelle structure pour l’EDDP validée.

http://www.ermewa.com/
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DAC migration roadmap

http://www.ermewa.com/
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DAC migration – les approaches en discussion

http://www.ermewa.com/
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Le système de fret ferroviaire compétitif - Exemple le transport de

Palettes légères - 2 wagons à essieux Palettes lourdes -wagon à bogies 

Superstructures RILS du futur

http://www.ermewa.com/
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Le système de fret ferroviaire compétitif - Exemple le transport de 

usine embranchée fer

x – dock route/fer

x – dock fer/route

longue distance

http://www.ermewa.com/
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Le système de fret ferroviaire compétitif - Exemple le transport de 

- ‘Palette centric’ 
(et non ‘Ferroviaire centric’)

- Traçabilité : pièces, emballages, 
palettes, wagons, trains

- Planification fiable (ETD, ETA)
- Ouverture automatique des 
bâches et automatisation des 

chargements et déchargements

- Automatisation des 
opérations ferroviaires (1/2h au lieu 

de 4h pour préparer un train, gains de 
temps en triage, à la frontière               

et à l’arrivée).
- Électricité à bord (capteurs et 
données disponibles sans limite)

- Maintenance prédictive et 
conditionnelle (CBM)

- Sécurité fortement renforcée

- Réseau européen
de wagons isolés avec garantie 
de services à coûts compétitifs
- Trains plus longs et plus lourds

- Taux d’utilisation et rotation des 
actifs en forte hausse

- Fiabilité de l’enchainement 
des sillons

- Disponibilité RH moins critique

http://www.ermewa.com/
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Bénéfices client/chargeur :

- Baisse des délais
- Baisse du coût palette/km
- Hausse de la fiabilité 

- Décarbonation, visibilité et intégration de la Supply Chain

Durabilité et Résilience

Le système de fret ferroviaire compétitif - Exemple le transport de

http://www.ermewa.com/
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Le Leader des TMS ferroviaire en Europe

Editeur de logiciel SaaS



Modifiez le style du titre

Comment

Quoi

Pourquoi ✔ 41 employés : 29 ingénieurs (70%) 

✔ 3 bureaux à Paris, Lille, Duisburg dans 2 pays 

✔ Le plus grand onboarding ferroviaire de l'écosystème

✔ 7 ans d’expertise dans la digitalisation du freight ferroviaire

✔ Une équipe expérimentée dans le déploiement de projets à 
l'échelle européenne.

Everysens est le leader Européen pour le TMS ferroviaire

Décarboner le transport de 
marchandises

Solution simple, accessible et 
collaborative. 

● Le plus grand écosystème intégré
● Un outil conçu par et pour les 

chargeurs
● Source unique de vérité
● Exploiter les données en temps 

réel dans vos processus
22 CLIENTS DANS DES INDUSTRIES DE 

RÉFÉRENCE.



Modifiez le style du titreNotre solution consolide 3 niveaux d’informations

Pas de données en 
temps réel

Points de douleurs

Tâches manuelles 
chronophages et manque 

de collaboration

Manque de données fiables 
pour prendre des décisions
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Equipe Achats 
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Utilisateurs Ce que fait Everysens 

Jumeau Numérique en Temps réel
(IoT, Documents, Contrats)

Outil collaboratif pour travailler en 
interne et en externe avec les parties 

prenantes

Analyses Statistiques 

Présentateur
Commentaires de présentation




Connecter la 
galaxie railClients 

finaux

Chargeurs

Ateliers de 
Maintenanc

e Entreprises 
ferroviaires

Commissionnaires 
de transport

Loueurs de 
wagons

Opérateurs 
Terminaux

Gestionnaires 
réseaux

Présentateur
Commentaires de présentation
Know What we want to achieve for the  next year ?I talked about collaboration : we are already connected to many stakeholders : Rail operators, Freight forworeders, Rental companies We will continues to expand the terminal operator, workshops for maintenance, port, NetworksOur goal is to bring value and benefits for all stakeholders



https://youtu.be/l-0m7Ew77j8


Pilotez votre 
performance

Une boîte à outils de  
65 KPIs dédiée au rail

Présentateur
Commentaires de présentation
1 Third result that we achieve is KPIsWe have a tool box for all the shippers and their partners to monitor Rail performance  2 CO2 is a greate indicator to pilote modal shift but this is not enough.       You need also to take into consideration the economical equation 3 We are still enriching this catalog of KPIs : cost, operation, cancelation root cause, etc   KPIs are very important for decision makers that need a consolidated vision  of all countries in real time and in a single place 4 - It was a co- construction between the Shippers and the Rail Operator -> this is very important, we take into account the consideration off all stakeholders One example is what you saw today in the project between SNCF and Arkema 



Mesurez votre 
impact carbone

Présentateur
Commentaires de présentation
1 Second resultat :  we build a Carbon emission calculator  2 If you what to reduce CO2 emission first  you need to measure !3 I’m please to announce that we deployed a CO2 calculator on real data ! This is a very important point using Real Data and not theoretical data4 We are now able to measure the  CO2 emissions an the equivalent trucks that you avoid to send by road5 As you know that one train is the equivalent of 40 to 60 trucks 6 We are part of the Green Deal in Europe; Everysens was selected as a seal of excellence by the EIC European Innovation Council



Merci  !
Thanks !

Website
www.everysens.com 165 av, de Bretagne

59000 Lille

Addresses
28 rue du chemin vert

75011 Paris25
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