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I. Introduction et mandat
1.
Le présent document a été établi sur la base des produits et activités énoncés dans le
module 6, « Transport intermodal et logistique », du programme de travail au titre du sousprogramme « Transports » pour la période 2018-2019 (ECE/TRANS/2018/21 et Add.1), tel
qu’adopté par le Comité des transports intérieurs le 23 février 2018 (ECE/TRANS/274,
par. 123).
2.
À sa soixantième session, le Groupe de travail a discuté de l'élaboration d'une étude
pratique afin d’établir une carte et un classement des terminaux existants dans la région de la
CEE et des services qu’ils offraient, et a chargé le secrétariat de mener à bien cette tâche en
utilisant toutes les informations et toutes les données de recherche existantes. Le secrétariat
devait coopérer avec l’Union internationale des sociétés de transport combiné rail-route
(UIRR) et Europlateformes en vue de mettre au point un modèle de questionnaire commun
pour la collecte de toutes les données pertinentes. Ce modèle sera utilisé par le secrétariat
pour les pays dans lesquels les informations n'ont pas encore été rendues publiques.
3.
Le Groupe de travail souhaitera peut-être examiner le présent document, dans lequel
figure le modèle de questionnaire et donner des orientations pour les prochaines étapes.

II. Définitions
4.
Transport multimodal : Acheminement de marchandises utilisant deux modes de
transport ou plus.
5.
Transport intermodal : Acheminement d’une marchandise utilisant deux modes de
transport ou plus, mais dans la même unité de chargement ou le même véhicule routier, et
sans empotage ni dépotage.
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6.
Transport combiné : Transport intermodal dont les parcours principaux, en Europe,
s’effectuent par rail, voies navigables ou mer et dont les parcours initiaux et/ou terminaux,
par route, sont les plus courts possibles.
7.
Centre de fret : Centre, situé dans une zone déterminée, au sein duquel toutes les
activités liées au transport, à la logistique et à la distribution de marchandises, aux fins du
transit national ou international, sont menées par divers prestataires dans un contexte
commercial.
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III. Modèle de questionnaire
Donnés générales

Type de liaison
Terminal intermodal

Centre de fret

Plateforme logistique

Rail

Navigation intérieure

Ferroutage

Aéroport

Port

Nombre total de rotations
(départs + arrivées)
en unités

Nom

Ville

Pays

Données SIG (coordonnées)

Courriel

Site Web

UIC

UIRR

Horaires d’ouverture

Plan et adresse

Type de centre
Code

Données techniques

Bureaux en location
Bureaux de douane
Installations de traitement des déchets
Entrepôts intermodaux
Port
Aéroport
Navigation intérieure
Rail
Entrepôts de douanes ouverts en m²
Entrepôts de douane (frigorifiques) en m²
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Entrepôts de douane (pour stockage en vrac) en m²
Entrepôts de douane (pour stockage à sec) en m²
Entrepôts ouverts en m²
Entrepôts (frigorifiques) en m²
Entrepôts (pour stockage en vrac) en m²
Entrepôts (pour stockage à sec) en m²
Grue à portique/charge maximale en tonnes
Longueur totale des voies
Nombre de voies > 500m
Nombre de voies
Espace de stockage
Grue mobile/capacité de levage
Surface totale
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Chargeur de batterie

Douche/WC

Hôtel

Entretien des conteneurs

Ferroutage

Atelier

Restaurant

Station-service

Banque

Entreposage (marchandises dangereuses)

Entreposage (marchandises non
dangereuses)
Semi-remorque

Alimentation électrique (réfrigération)

Services de camionnage en tout genre

Caisse mobile

Marchandises dangereuses

Douanes

Entreposage des conteneurs

Conteneurs

Axes et couloirs de transport

Autres

CESAP

AGTC

LTEA

RTE-T

Opérateurs
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Services

Compagnies maritimes

Compagnies aériennes

Entreprises ferroviaires

Administrateurs

Sociétés immobilières

Transitaires

Entreprises logistiques
(de type 3PL/4PL)

Opérateurs de transport combiné
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