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ACQU]T-A-CAUTION

Documentfiscal accompagnantle mouvementde certainesmarchandises
n'ayantpas encore acquittéles taxes de mise à la consommationen vertu
d'un régimedouaniersuspensifdes droits (vins et spiritueuxtransportésen
vrac, ...)

A,FFRETEMENT:

Terme commun (et imprécis)employé pour désigner tantÔtune opération
sous-traitée entre deux transporteurs, tantôt une opération de transport
confiéepar un chalgeurà un transporteurpublic.
Dans le cadre des activités d'un commissionnaire de transport'
I'affrètementdésignespécifiquementla remise d'un fret à un transporteur,
sans groupagepréalable.

AFFRETEUR:

Commissionnairede transport qui fait réaliser des transportsde lots sans
groupagepréalable.

AMPLITUD.E.:

Durée totale,y comprisles pauses, s'écoulantentre I'heurede la prise de
serviceet l'heurede fin de servicejournalier.

APPAIRAGE:

Opérationd'affrètementréaliséepar I'entremised'une bourse de fret.

ARRIMAGE.

Opérationde calage et de fixation des marchandisessur le véhicule. Par
extension,ensembledes dispositifset moyensassurantle maintiendu fret.

ASSIGNE:

Montant totial que le transporteur doit percevoir à destination lorsqu'il
assure le transportpour le compte d'un correspondant.
< Certificat> délivré par l'Etat, obligatoire pour créer une entreprise de
transport, de location ou de cornmission de transport, justifiant des
compétences professionnellesdu directeur ou du représentant légal à
dirigerI'activité.

AfiESTATTON pE CAPACII'E (OU
Q'APT|TUDE):

9!

AUTORISATIONDE TRANSPORT:

Document administratifautorisant Son titulaire à exécuter des transports
publics de marchandises.ll en existe plusieurs types selon la nature du
transport(interieurou international,autorisationsou licences, ...). Elles
peuvent ètre générales (utilisables pour tous les types de traftcs) ou
particulières(réserVéeSexclusivementau trafic qu'elles visent, conteneurs
martimespar exemple).

pE
&T.l,E. (AUJORTSATTON
TRANSPORTINTERIEUR
D'EN.CADREMENT}
:

Titre d'exploitationinstitué en 1975, délivré par la Direction Régionalede
I'Equipement aux entreprises opérant en transport public routier de
marchandises international.Elte procurait à son titulaire la possibilité
d'exécutersans liCenceou autorisatiOnde transport de zone longue des
transports intérieurs en zone longue précédant ou suivant de façon
immédiateun transportinternational.Leur délivrancese trouvesuspendue
depuisle 1erjanvier1993,conformémentà l'arrêtédu 10 décembre1992.

AUXILIAIREDE TRANSPORT:

Terme désignant tout professionnel.concourrantau déplacernentde la
marchandisé,sans toutefois exécute'r le déplacement correspondant,ni
sans fournirles moyensd'exécution-

AVARIE:

Tout dommageà la marchandisedurant son transport.

BARRIERES
DEDEGEL:

Restrictions temporaires de circulation édictées Par les Directions
de I'Equipementen période de dégel à l'encontredes
Départementales
véhicules lourdementchargés, applicablesau-delà de divers seuils de
tonnagesuivantles famillesde chaussées.Les barrièresde dégelont pour
objet d'éviter la désagrégationcomplète de la chaussée et la ruine
définitive de la route dont les couches de surface sont, lors du dégel,
particulièrement
vulnérablesparce que saturées d'une eau qui ne peut
s'écoulerimmédiatement
dans le sol, du fait des fondationsde la chaussée
encoregeléesen profondeur.

BORDEREAU.
QE GROUPAGE:

Documentde bord récapitulatttles nrarclrandisesconstittrtivesd'un lot
groupé.

BUREAURFÇIONALDE FRET :

créés en 1961,afin de rapprocherla demandede
Organismespara-publics
par
présentée
transport
les commissionnairesde transport de l'offre de
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BY-TRAINou B-TRAIN :

CAB9TAGE:

CAIS$E:
CAISSEMOBILE:.

CAMION:
GAMIONNETTE:

ELLE :
CAPACITE.PROFESSIONN
GARROSSERIEF(TYPES DE} :
CARTEQRISE:
CARTEJAUNE :
C A R T ER O U G E :
CARTEVERTE :
:
D'INSGRIPTION
GEBTTFTGAT

CERTIFICA.TION:
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t r a n s p o r t é m a n a n t d e s t r a n s p o r t e u r s r o u t i e r s . l l s a v leur
a i e nrêgion
tpourm|ss|on
vers
àrigi;effede faciliterle retoui en chargedes véhicules
de transportétaientpour cela tenus de
d'origine.Les commissionnaires
o/o
de leurs tonnagesau e f'1" Les offres
remettreau moins 40
passiblesdu
êtaientproposéespâr affichage'Seulsé119T
d'affrètement
ltm'
150
plus
de
à
B.R.F.leslotsd'aumoins3 tonnesexpédiées
ont été fermésen mars1990,à la suitede difficuttés
Les locauxrégionaux
non réussieayant aboutià la
financièresrésultantd'une informatisation
Les bureaux
iiqriUàtiondes biens par jugement du. 26 mars 1990'
fret
télé-informatique
de
par
bourse
yne_
idgionrr* ont été t.rpl""é.par minitel(36'17- C'N'F'T')'
accessible
uriiquement
reposepar I'avantsur
Traindoubledanslequella secondesemi-remorque
quitientlieu
de la premièresemi-remorque
tà trainroulantar1èrecoulissant
alorsd'avant-train.
non
Transportintérieurde marchandiseseffectuépar un transporteur
Européenne
I'union
de
êtranger)mais ressortissant
résident(c'est*à-dire
le transpott'
pays
où
s'effectue
le
dans
pas
d'établissément
nâOi"po.'"nt
à recevoir les
Elêmentde carrosseriedu véhicule utilitairedestiné
marchandises.
Carrosserieamovible spécialement conçue pour ètre transPortée
par camion et wagon dans le cadre d'oPérationsde
successivement
transportcombiné.
P'T'A'C'
Au sens strict, véhiCule utilitaire, automobile et porteur, d'un
biens'
de
au
transport
et
destiné
tonnes,
supérieurà 3,5
à 3'5
Véhicule utilitaire,automobile et porteur, d'un P.T.A.C. inférieur
tonnes,et destinéau transportde biens'
(Synonyme: utilitaireléger).
Voir attestationde caPacité.
plateaux'
Savoyardes,fourgons,frigorifiques,isothermes,bennes' citernes'
etc....
et
certificat d'immatriculationdes véhicules automobiles,semi-remorques
remorquesd'un P.T.A.C.supérieurà 500 kg'
d'un
Appellation de l'autorisation préfectorale de mise en circulation
citernes'
vètriculedestinéau transportde matièresdangereusesen
routier de
Appellationcommune et désuète de I'autorisationde transport
zone longue.(exemPle: licence).
Attestationd'assuranceinternationale'
de.l'entreprisesur les
justifiantde I'enregistrement
Documentadministratif
de l'Equipement)et
Régionale
;";Ëir* de I'Etat (tenus par ta Direôtion
ob|igatoirepourexercerlesprofessionsdetransporteurpublicroutierde
de loueurde véhiculesdestinésau transport
uoyàg.ur., de marchanOises,
de transport'
commissionnaire
et
de
de-màrchandises,
faire réaliser'
La procédurede certificationconsiste pour une entreprise à
par un auditeurindépendantet officiel.(en France,I'AssociationFrançaise
son
Quàlité),un diagnosticdestinéà vérifierla fiabilitéde
pour I'Assurance
des
L'ensemble
travail.
de
procédures
brganisation,de ses metiioOesèt
transport
I'exploitation'
de
aspects
exigences concernant tous les
la conduite
proirementdit, mais aussi entretiendes véhicules,qualitéde
exprimé
est
"''
litiges'
des
traitement
facturation'
izero acciOent),délais,
aux
s'applique
9002
dans un référentielelaborépar I'I'S'O" La norme ISO
d'un
t'issue
à
délivré
est
activitésdu transportroutier,Un certificatA.F.A.Q.
aucjiteffectuépar les experts officiels'
où elle
L,assurancequalité"" ài"tingr" de la certificationdans la mesure
aux exigences
n,atieste1es performancesJe I'entrepriseque par rapport
qui ont
déterminés
chargeurs
des
ou
par
un
forrnulées
qui fui ont étb
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CHRONOTACHYGRAPHE

3
procédéà|,auditdutransporteurse|ondesnormesqu'i|sont,eux-mème
définies.
d'un biencorporelou incorporel'
de la propriété
Transmission
de ses
Désignela personneou l'entreprisequi confie I'acheminement
et
détenteurs
les
sont
chargeurs
Les
à un transporteur.
marchandises
du fret.
expéditeurs
la
d'un véhiculesoutenantles organesmécaniques,
structuremétallique
cabineet la carrosserie.
sur un
Appareilimplantésur le tableaude bord du véhicule,enregistrant
de
vitesse
la
dËar. les buréesde conduiteet de repos du conducteur,
de
(transport
circulation.ll est obligatoirepour tous les véhicules
de
d'autrui)
et de udyageu6,compte propre et compte
marchandises
(conducteur
places
P.T.A.C.> 3,5 tonnesou ae capacitéde plus de 9
d'un
et est soumisau contrÔle
lldoitêtred'unmodèlehomologué
compris).
ans.
les
deux
tous
agréé,
installateur
de conduite
Pourles véhiculesdispensêsde t'appareil,un livretindividuel
du
vêhicule'
bord
être
à
doit
de
service
ou deshoraires
( mouchard>).
contrÔlographe,
(Synonyme:
héf. : Aegn^entC-Ê.E, n'3820185du 20 décembre1985.
RèglementC.E.E-n' 3521/55du 20 décembre1985'

CINEMOMETRE:
:
CLASSES.Q'AUTORISATIONS

Appareilpermettantde déterminerla vitesse d'un véhicule'
A : Tous les véhiculesautorisés par le Code de la Route dans la limite du
P.T.R.A.(40 tonneset éventuellement44 tonnes en transportcombiné).
B: Tous les véhiculesdu P.M.A-< 26 tonnes.
C: Tous les véhiculesde P.M.A.> 7,5 tonnes et < 13 tonnes'
-Des équivalencesexistent: 1 A = 2 B et 1 B 2 C
Nom communde bobinesconstituéesd'une bande de tÔlerouléesur ellemêrne pour constituerune forme cylindrique.
Tout objet ou ensembled'objets, quels qu'en soÎent le poids, le volume et
les dimensions, constituant une charge unitaire lors de la rernise au
transporteur: carton,caisse,fardeau, roll-trainer,palette,"'

COILS:
COLIS:

Techniquede transportassociantau moins deuX modes : routeet fer, route
et ferry, routeet voie d'eau, ...
(Synonyme: rail-route,ferroutage,transport multimodal)'
Matièresusceptiblede constituerune atrnosphèrepropre à une combustion
(l'oxygèneest le comburantnaturelde I'atmosphère).
ordre qu'un comrnettant(dit mandant) donne à un opérateurdéléguédit
commissionnairede faire réaliserun transport dans le cadre d'un contratde
pour I'exécution
perçue par'le commissionnaire
commission.RémUnêration
de cet ordre.
Professionneldont. l'activité était subordonnée jusqu'en 1990 à la
possession d'une licence spécifique, mais exempte d'attestationde
organise le transportdes marchandisesqui
capacité.Le comrnissionnaire
lui sont conflées.ll a une obligationde résultat: il est garantde la bonnefln
du transport.A ce titre,il se porte <<ducroire >>du fret, et rémunèretous les
intervenantsagissant pour son compte, notamment les transporteurs
affrétésdont il a le libre choix.
L'exercicede la commissionde transportest soumis à des conditionsde
de capacité financière,d'honorabilitéet à une
capacité professionnelle,
inscriptionà un registre spécifiquetenu par la DirectionRégionalede
l'Equipement.

coMBtNE (TRAI{SPOED:

COMBURANT:
COMMISSION:

DE
COMMISSIONNAIRE
TRANSPORT:

Réf. : Dêcretdu 5 mars 1990'

EN DOUANE:
COMM-ISSIONNAIRE
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douanière du pays dans lequel elle va être
la
réglementation
vis-à-vis de
introduiteen transitou pour destinationfinale'
d'un tiers'
Transportde marchandisescontre rémunérationpour le compte
(Synonyme: TransPortPublic).
propriété
Transport de ses propres marchandisesà I'aide de véhiculesen
pas
soumis
sont
propre
ne
pour
compte
o, Jrii en location.Les transports
pris
véhicule
un
avec
exécutés
s'ils
sont
à I'inscription,ni autorisation,sauf
en locationde longuedurée.
(Synonyme: TransPortPrivé)'

:
COMPT.E-P'AUTRUI
PROPRE:
GOMPTE

Termegénériquedésignantlastructurerenfermant|amarchandise:
emballagede colis,fût, citerne,...
Titre fiscal de mouvementaccompagnantcertainesmarchandises.

CONFINEMENT:
GONGE:

Représentantdes armementsmaritimes dans les ports d'esca1e.Son rÔle
est d,organiserl'accueildu navire, de l'équipageet de la cargaisonà terrell lui incômbela recherchedes postes à quai. ll commandele ravitaillement
du navire, I'hébergement si nécessaire de l'équipage à terre, les
réservations de pilotes, remorqueurs, lamaneurs et équipes de
manutention.ll établit les connaissements.ll réceptionneet délivre à terre
les marchandisespour le comptede l'armernent.
pouvant
Sanctionà I'encontrede transporteursétrangers Contrevenantsne
de
auteur
Le
conducteur,
France.
en
emploi
justifierni d'un domicile,nid'un
-l'infraction,
jusqu'au
paiement
place
sur
immobilisés
sont
et son véhicule
d'une somrne d'argent appelée consignation, laquelle sert de caution
jusqu'aujugementdu tribunal.
Carrosseriemobileet intermodale,de dimensionsnormaliséespar I'l'S'O'
(tntemational standard organisation),munies de pièces de coins pour en
iaciliter la préhensionet l;arrimage.Les longueurs les plus représentées
sont 20 piedset 40 pieds,mais cés dimensionssont en coursd'évolution'll
existe ditférentstypes de conteneurs:

CONSIGNATAIRE:

CONSIGNATION:

CONTENEUR:

- Conteneurstandardou sec (<<dry >), ordinaire
- Conteneurciterne(< tank r)
- Conteneur< flat > : ouvert sur les côtés et le dessus
- conteneur à toit ouvrant (< open top >), dont le toit est une bâche
escamotablepermettantun empotage par le haut
- Conteneurréfrigéré(<<reefer >)
(Synonyme:<boîte>).
:
CONTINGENTE!'IENT

CONTRATDE TRANSPORT:

Limitationdes possibilitésd'exploitationdes entreprises par des mesures
restrictivesportant sur le parc de véhicules en service, leur capacité ou
l'étenduede leur zone d'activité.
convention (écrite ou taeite) par laquetle un transporteur s'engage à
déplacerla marchandised'autrui,moyennantun prix déterminéet dans un
délai fixé. Le contrat est consensuel.Autrement dit, il est juridiquement
formé dès I'instantoir les partiesse sont mises d'accord Surses conditions'
générauxprévus par le décretdu 14 mars 1986
ll existedes contrats-types
pour les :
- Transportspublicsroutiersde marchandisespar envois de 3 tonnes et
plus (décretdu 7 avril 1988),
- Locationsde véhicules industrielsavec conducteur (longue durée ou
successive)pour le tranSportroutierde marchandises'
En outre, des contrats{ypes spécifiques adaptés aux conditions de
transport de frets particuliers sont élaborés par I'adrninistration
ll en existesePt:
régulièrement.
- Transportpublic terrestrede marchnadisesen messagerie(envois de
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5
moins de 3 tonnes)(décretdu 4 mai 1988)
- Transport public routier de marchandisespérissablessous temprérature
dirigée(décretdu 4 mai 1988)
- Transportpublicroutierd'animauxvivants (décretdu 7 avril 1988)
- Transportpublicroutieren véhiculesciternes(dêcret du 7 avril 1988)
- Transportpublicroutierd'objetsindivisibles(décret du 1er mai 1990)
- Transportpublicroutierde véhiculesroulants(décretdu 5 mars 1990)
- Transportpublicroutierde fonds et de valeurs (décretdu 30 juin 1992).

CONTRAVENTION:
:
coNVENTION_.9OLLEGTIVE

CONVOYEUR:
GOORDINATION:

COURTIERDE FRET:

CREDIT.BAIL:

Les contrats-typessont supplétifs,ce qui signifiequ'en cas de contestation
entre les deui-parties et en I'absencede contrat écrit, ce sont les clauses
des contrats-typesqui s'appliquent.
Infractionà une dispositionde police pour laquelle est encourueune peine
n'excédantpas 2 mois de prison et / ou 10.000francs d'amende'
Accord conctu entre les partenaires sociaux (syndicats patronaux et
représentantsdes satariés) pour définir les conditlons de travail et de
rémunérationà une branched'activité.
Personneaccompagnantle COnducteurd'un véhicule pour I'assisterdans
certainesmanoeuvresou suppléerses défaillanceséventuelles.
Nom coutumierde la réglementationdu transpott intérieurfrançaisde 1949
à 1986, dont l'espritétait de coordonnerl'interventiondes différentsmodes
terrestres de transport dans un souci d'utilité publique, afin qu'une
ConcurrenceSagvagene Se traduise pas par une allocationde ressources
(choix d'investissements, crédits budgétaires, "'). préjudiciable ou
dispensieuse pour la collectivité. Cette réglementation s'applique aux
véhiculesde P.T.A.C.> 3,5 tonneset de volumeutite> 14 m-'
Auxiliaire de transport qui. sans faire acte de commissionnaire'met en
rapportun expéditeuret'un transporteurpour la conclusiond'un contratde
transport.
Moyen de financementpermettant,en échange de loyers, d'exploiterun
vehicule ou tout autre bien matériel avec une possibilitéd'achat en fin de
contrat.
(Synonyme:leasing).

DEBARDAGE:
DEBOURS:
:
DEMENAQEM-E.-NT

DENREESPERTSSABLES:

Transportde bois coupé entre les lieux d'abattageet les lieux d'exploitation
(scier'res,...) ou entre les lieux d'abattageet les lieux d'enlèvementroutierDépensesavancéespar I'expéditeurOu le transporteurpour le compted'un
tiers,à I'occasiond'un transport.
Opérationayant trait au déplacementdu mobilier provenantde locaux
d'habitationou de bureaux et comportant,outre le transport,les opérations
d'emballage- déballageet de mise en place.
Produitsd'origineanimaleou végétale,à l'état frais, congelésou surgelés
(viandes,poiésonset coquillages,lait, crème, glace, et autres produits
laitiers,ovoproduits,charcuterie,fruits et légumes surgelés,chocolatet
confiserie, ...) suscpetibles d'altération, de détérioration ou de
bactérienne,si leur atmosphèreambiante ne leur garantit
Contamination
pas une températureoptimalede conservation.
Rêf. : Arrêté du 1er février 1974 modltlê.
Accord A.T.P. du 7er seqtembre 7970.

9r
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p EPOSITATRE
:

AuXiliairedu transportqui reçoitdes colis avec mandal de 1esrenrettreaux
désignés.
ou commissionnaires
transporteurs

pErArL (ENVQISpEl :

Synonymede messagerie.

DEVOYES:

en un
Colis,envoisde marchandisesparvenant,par erreur de distribution,
porntdétournéde leurdestinationflnate.
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DISP,ATCH:

ptvERSES (MARCHANDISES
DIvERSES):
D9CUMENTSDE BORD:

DOLLY:
DONNEURD'ORDRE:
DOUBLEEAUIPAGE:
EMPATTEMENT:
EMPOTA.9E/ DEPOTAGE :
EN$EMBLEROUTIER:
ENVOI:

ESSIEU:
ETIQUETAGE:
FARDIER:

FERROUTAGE:

FEUILLARD:
F E U I L L ED E R O U T E :

:
FEUILLED'EXPEDITION
FEUILLEDE LOCATIOII{:

9r

routierayantpour
Fonctionou seryiceau seind'uneentreprisede transport
équipagesselon
missiond'affecterles voyagesentre les véhiculeset les
et leurdisponibilitê.
leurêloignement
générales(< généralcargo>) : sacs' colis' fÛts' ballots'
Marchandises
)'
palettes,... ditei ( conventionnelles
au véhicule
à l'engeprise,
conducteur,
au
relati6
oocumenis
EnsembleOes
de
devantse trouverà borddu véhiculelors I'opération
et à la marchandise
de transportou de location.
sêparées
de déplacerdes semi-remorgues
amoviblepermeftant
Avant-train
doubles'
trains
de
de leurtracteurpouràntrerdansla composition

Partie(expéditeur,commissionnairedetransport,.,.)quiconc|ut|econtr
de transportavecle transporteur.
simultanément
embarqués
deuxconducteurs
Equipageroutiercomprenant
pourpouvoirse relaYer.
Distanceentrelesessieuxd'unvéhicule'
en
Opérations de chargement/ déchargementde marchandises
ou en citernes.
conteneurs
un véhiculearticulé,un
courantepourdésignerindifféremment
Expression
trainroutierou un traindouble.
faisantt'objetd'un transportpour le compte
Ensemblede marchandises
lly a autantde contrats
pourun mêmedestinataire.
d'un mêmeexpéditeur
- destinataire)
(expéditeur
de transportqù'ity a d'ànvoiset doncde couples
différents.
qui relieles rouesd'unvéhiculeentreelles.
organemécanique

premettant
I'identification.des.marchandises.
d'étiqueftes
Apposition
sur les marchandises'
apposées
Ehiembledes éiiquettes
Ensembled'un avant-train(plate-forme)et arrière-trainà deux essieux
- permettant.detransporterdès chârgesde grande longueurtelles que
avantet I'arrièreironcsd'arbres,poteàux,... La liaisonêntrela plate-forme
transportée'
par
la
charge
trainétant.réa.lisée
Transport combiné par remorques ou semi-remorquesroutières
"rr *"gon. platsà poches(logementsdestinésà recevoirle
acheminées
trainde roues).
largedestinéeà cerclerunemballage'
Bandede tôleminceou de plastique
de lorts>.
Ancienne appellationde la < lettre de voiture-transports
sur
3.tonqes..Scheminé
pourtoqt.envoifl'?u r,noins
Document
sbiigatoire
>
P'T'A'C'
d'un
véhicule
d'un
unedistanced'aumoins150 km au moyen
T,5Tonnes.Ladistanceàconsidérerestce||erésu|tantdutab|ea
distancierannexéau recueilgénéraldu tarif de référence.Les envois
la
dispensésde feuille de routJ (moins de 3 tonnes quelle que soit
sont
km)
150
à
distance,3 tonneslet plus =ur une distanceinférieure
La feuillede route
d'un récépisséd'expédition'
assujettisà l'établissem'ent
des
ta disposition
à
tenue
et
émettrice,
par I'entreprise
doitêtreconservée
où
elle
mesure
la
dans
Toutefois,
2
ans.
durant
agentschargêsdu ctntrôle
contrat
preuve
de
et doncde
d'expédition
de récépissé
tiéntlieuégàlement
pendant6 ans'
elledoitêtreconservée
de transport,
d'un
Documentde csntrÔleadministratifmatérialisantl'intervention
de
d'affrêtement
opération
une
de transportréalisant
commissionnaire
public.
transporteur
de locations
Document de contrôle administratif établi à I'occasiorr
longue
zone
en
successivesde véhiculescircttlant

F O R C EM A J E U R E :

et insurmontable'
Evènementimprévisible

FORCLUSION:

Pertedubénéficed'undroitnonexercédansundé|aidéterminé.En
transport,expirationdu délaiprévu par l'article105 du Code de Commerce'
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au termeduquels'éteint
partir
la réceptiondes marchandises,
de
courantà
possibilité
toute"ition contrele voiturier.Par extensiori,
automatiquement
lui
de la part
judiciaire
contre
de rejetertouteaction
donnéeau transporteur
de sonclient.
est limitéà 3 jours en transportintêrieuret à 7 jours
Le délaide forclusion
routieren transportinternational
Réf-: Codede Commerce' articte105coavention de Genèye du 19 mai 7956 retalive au conlrat de transpotT
intemationalde marchandlsesPer route(C.lll.R.)'afticle 30'

FOURGON:

munid'unecaisseà paroisrigidesVéhicule

FRANCHISE:

:
en matièred'assurance

partied'unrisquenoncouverteparle contrat;
par extension,montant du dommagenon
restantà chargede I'assuré
remboursé

en matièrede commerCe:

mode d'exploitationcommercialeselon lequel
une entreprise ( franchisante> accorde le
droit à une entreprise <<franchisée> d'utiliser
contre rémunérationsa marque ou son savoir
faire.

FREINTEDE ROUTE:

Perte normale de poids par les marchandises durant leur transport.
Quantitéainsi perdue. La fieinte peut être, par exempte, consécutiveà la
dessiccationdes marchandisesou à la productionde déchetsde route (cas
notabledes céréales).

FRET:

Chargementà bordd'un véhicule.
Prix payé pour le transportdes marchandises.

ERTGORTFTQUE:

GERBER:
G,P.L.:

GROUPAGE:

GRUMES:
HAYON:

IMMOBILISATION:

9t

;'B

#

Matériel isotherme muni d'une source de froid mécanique (groupe à
essence, gazole, gaz ou électricité) qui assure l'établissementde la
températureet son maintien.
Action d'emplierou de superposerdes colis.
Gaz de pétroleliquéfiés(butane,propaneet dérivés) transportésen citerne
monocuveen acier de forte épaisseur(8 à 12 mm selon le volume utile)'à
l'état liquéfiésous une pressionde servicede I'ordre de 15 à 25 bars selon
la température ambiante. Le remptissage de la citerne s'effectue en
injectant le produit <<en ptuie > (état semi-liquide) au travers d'une
cÉeminéed'emplissage,située à I'arrière de la citerne, au débouché de
laquelle le gaz se t'rquéfiepar compression de la phase gazeuse' Ce
matérielest facilemeniidentifiablepar son corps cylindriqueet ses fonds
qui lui confèrentune allure de < cigarer- Exclusivement
hémisphériques
de couleur blanche,la Citerneest recouverte sur son tiers supérieurd'un
toit dit écran pare-soleilou déflecteursolaire,destiné par réfractionà éviter
l'échauffementet la montée en pressiondù gaz.
Opérationpar laquelledes envois de marchandisesen provenancede
plusieursexpéditeursou à I'adressede plusieursdestinatairessont réunis
et constituésen un lot uniqueen vue de leur acheminement'
Troncs d'arbreS abattus, ébranChés mais encOre recouverts de leurs
écorces.
plate-formeélévatricefixée à l'arrière des véhicules destinés à faciliterle
chargementet le déchargementdes supports de charge, Leur capacité
varii de S00 kg à 2 tonnes. Les hayons élévateurs,comme tous types
d'appareilsde levage embarqués (bras de manutention,grue, "') sont
soumis selon le décret du 23 août 1947 modiflé (article 31-c) à des
vérificationspériodiquesmenées sous la responsabilitédu propriétaireet
dont les résultatsdoiventêtre consignéssur un registreotl carnetspécial,
conservéen entrepriseet susceptibled'êtreréclamépar les inspecteursdu
travailou les contrôleursde la sécuritésociale(C-R.A'M)'
Obiigationfaiteau conducteurde maintenirsur place ou à proximitédu lieu
de cbnstatationde l'infraction.Sanctionimmédiatepouvantêtre imposée
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I
sur route dès lorS qu'une situation d'infraction est de nature à
compromettrede façon évidente la sécurité routière ou dès qu'elle peut
avoii des incidencessur I'intégritéde la chaussée ; exemples: surcharge
du véhicule supérieureà 5 % des normes, conduite en état d'ivresse,
excès de conduite continue, absence de repos journalier, arrimage
défectueux et manifestement dangereux du chargement, "'
est assuréegrâce au retraittemporairede la carte grise ou
L'imrnobilisation
du permisde conduire.Elle cesse dès que le contrevenanta mis fin au fait
générateurde I'infraction.
Réf. : Code de Ia Route - Articles R. 276 et R. 278.

INFRASTRUCTURE:
ISOTHERME:

Ensemble des ouvrages au sol nécessaire à la circulation des divers
moyens de transport(chaussée,ouvragesd'art, .--).
Matérielà parois isolantes (côtés, portes, plancher et toiture), permettant
de limiterles êchangesde chaleur entre I'intérieuret I'extérieurde la caisse
sans utilisationd'une source de froid.

:
KANÇoU3o_u

Technique de transport combiné rail-route faisant appel à des wagons
spécialementconçus pour le chargement de semi-remorquesroutières,
comportantune poche pour loger le train roulantdu vêhicule.

LAISSE POURCOMPTE:

Comportement par lequel le destinataire refuse la prise en charge de
marchandises qui lui sont destinées, en abandonnant sa charge au
transporteur.

LAISSEZ-PASSER.:

Titre fiscal de mouvement açcompagnant certaines marchandises
exemptéesou affranchiesdu paiement des droits de régie. Document de
bord représentatifde I'acquittementde la tqxg à l'essieu.

LEASING:

Location sur longue durée de matériel sans conducteur,sur la base d'un
contratprévoyantune option d'achat par le loCataireen fin de ôontrat,selon
une valeur résiduelleprédéterminée.

LETTREDE VOITURE:

Document de transport terrestre établi par I'expéditeur, portant les
mentions légales, réglementaires relatives à I'identification de la
marchandise et de I'opération de transport. Elle fait foi du contrat de
transport. En régime intérieur, elle prend la forme d'un récépissé
d'expéditionou d'une feuille de route. En rêgime internationalroutier, elle
revèt toujoursla forme d'une <<lettre de voiture C.M.R. > (la feuille de route
c.E.E. ayantété suppriméeà compter du 1er janvier 1990 par I'arrêtédu
leroctobre1989).
Dispositifdestinéà limîterles performancesmécaniquespour empêcherle
dépassement autre que momentané, d'une vitesse préalablement
Selon une directivecommunautaireen cours d'adoption,un
sélectionnée.
limiteurde vitesse est obligatoiresur les les poids lourds de plus de 12
tonnes de P.T.A.C.à compter du 1er janvier 1994 pour les véhicules
immatriculésdans la C.E.E.,du 1er octobre 1995 pour ceux immatriculés
entre 1998 et 1994 uniquementaffectés à des transports internationauxet
à partirdu 1er janvier 1996 pour les véhiculesimmatriculésentre 1998 et
1994 réalisantdes transportsnationaux.

LIM.ITEURDE VITESSE:

Le réglagedu limiteurdoit empêcher les véhiculesde dépasser85 km/h
(soit une vitesseeffectivede 90 km/h compte-renud'une tolérance)'
Pour les véhiculesde transporten commun,d'un P.M.A. > 10 tonnes, le
réglage du limiteur est réalisé à 100 km/h (105 km/h y compris la
tolérance).
LIVRA!,$ON:
LOCATION:

Remisedes marchandisesà leur destinatairedésignépar lettrede voiture.
par un
Consisteen la mise à disposition,pour une durée prédéterminée,
a
conducteur,
sans
ou
véhicule
avec
d'un
loueurpropriétairedu véhicule,
l
a
locataire
alors
appelee
transporteur)
(chargeur
autre
oU
une entreprise
location des véhicules remoroués est totalement libre en France. La
location sans condUcteurde véhicules moteurs est subordonnée à
La
I'inscription
mais exemptéed'attestationde capacitéet d'autorisations.
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DE LONGUEDUREE:
LOCATION

LOCATIONFINANGIEBE:
:
LOCATION-GERANGE

LOCATIONSUGCESSIVE:

LOCATIONEXCLUSIVE:

9
est soumise à capacité,inscriptionet' s'il y a lieu
conducteur
locationAvee
à autorisationsde zone longue.
avec
Elle vise la mise à disposition à un client unique d'un véhicule
à
contrat
lieu
donne
1
an
et
à
égale
conducteur pour une durée au moins
:
écrit prévoYantobligatoirement
- la maîtrise du transport appartient au locataire qui a la qualité de
transporteuret en endossela resposabilitê,
- le loueur ne prend pas en charge les marchandisestransportées-L',objet
du contrat n'est pas le déplacementdes marchandises,mais la fournitUre
des moyensde déPlacement,
- le véhiculedoit resterà la dispositionexclusivede locataire-ll ne doit pas
être utilisépour d'autrespersonnesque le locataire,
- la prise en charge du véhicule en début de contrat et sa restitutionen fin
de contrats'effectuenten un même lieu'
L'exercice de ta locationde longUe durée en zone longue est soumise à
une autorisationadministrativedite < L.D- ,, (ex <<Modèle 13 >)'
(Synonyme: Locationexclusive).
Locationsur longuedurée de matérielsans conducteur,avec obligationde
restitutiondu matérielau loueuren fin de contrat.
Formule juridiquecorrespondantà ta mise en location contre loyer, d'une
entreprisâou àes élémentsincorporelsfaisant partie intêgranted'un fonds
de commerce.
Mise à disposition par un loueur à un locataire d'un véhicule avec
conducteur pour un voyage (ou un nombre déterminé de voyages) sans
condition de durée. Nêôessitela possession d'une licence ou autorisation
Si les transports effectués avec ce véhicule
de location SucCeSSiVe
zone longue.
d'une
excèdentles limites
durée).
de
courte
:
Location
(Syhonyme
(Synonyme:Locationde longuedurée,locationpermanente)'
Ensemble des opérations matérielles visant à assurer des conditions
optimales à la circulationdes marchandises.interne à l'entreprise,ou lors
des opérationsde distributionphysique du producteur au consommateur.
La logistiques'efforcede rationaliserl'ensemble des opêrationsdues au
étiquetage'
déplaéementdes marchandises: emballage,conditionnement,
stockage, manutention,gestion de I'informationrelative à la positionde la
transport,...).
marchandise,

LOGTSTIAUE:

Loi d'Orientationdes Transports Intérieurs du 30 décembre 1982. Texte
fondamentalrégissantI'organisationàu transport tèrrestreen France'

L.O.T.|.:

Ses deuxdécretsgénérauxd'applicatiônsont:
- pour les transportsde voyageurs

: décretdu

'16aoÛt1985

- pour les transportsde marchandises: décretdu 14 mars 1986
Transporteurlouant des véhicules de moins de 3,5 tonnes de P.T.A.C.
avec conducteur,et échappantaux règlesde la coordination'

LOUAGEUR:

Entrepôtagréépar I'Etat,dans lequelil peut être délivrédes warrants.
Par distinction avec la perte totale, désigne une perte partielle de la
marchandiseou la perted'un élémentconstitutifde I'envoi'

MAGASINGENERA.L:
MANQUANT:
MANUTENTION:

Déplacementmanuelou mécaniquede marchandises.

HORIZONTALE:
MANUTENTIOIII

par roulement.
Déplacementde marchandises

MANUTENTIONVERTICLA,LE:

Déplacementdes marchandisespar levage (grues, hayons, chariots
...).
élévateurs,
laissant
d'une citerne,imposé par le R.T.M.D.R.,
Niveaude remplissage
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MASSEINDIVISIBLE:

MATIERESDANGEREUSES:

l0
unepartiesupérieurede la capacitéutile(entre3 à 15
videde chargement
en
% selon leJ produits)afin que
'de la citerne ne risque en aucun cas'
voir
son
de
températureextérieure'
particulier.ous I'influence
par une élévationde la pression
compromises
btancheitéet sa résistance
du produit.
internedu faitde I'expansion
pour les
Cet espace est communémentappelé ( creux de route)
(
) pour
gazeux
ciel
et
combustibles)
liquides(carburants,
hydrocarbures
les gaz liquéfiés.
éléments
êtrefractionnéen plusieurs
objet ne pouvant,pourson'transport,
que
déplacement
son
tels
poids
d'un
encombrement
ou
et d'un
constitutiis,
effectué au moyen de véhicules spéciaux doit être soumis à des
spéciales(fuselage
et d'accompagnement
procéduresd'autorisations
"')'
agricoles,
matêriels
partie
nucléaire,
de
réacteur
d'avion,
Matièresqui,par leurspropriétésphysiquesou chimiquesou par la nature
un
de mettreen oeuvre,présentent
des réactiànsqu'ellessontsusceptibles
la
de
issue
L'appellation,
environnement.
ou
son
risque pour t'homme
inflammables'
explosives,
marchandises
à
des
s'applique
régieméntation,
ou infectes,...
corrosives
toxiques,
radioactives,
Réf.: Accord europêendu 30 septembre1957(A.D'R)'
AnêtéA,D.R.du 6 dêcembrc1097

MAX|-COpE:
MAXI.VOLUME:
MESSAGER:

MISEEN DEMEURE:
PALANQUEE:

PALETTE:

PASSAVANT:
P A Y A N TP O U R :

Véhicule dont le P.T.R.A. atteint le maximum fixé par le Code de la Route'

Véhicule dont la caisse admet 40 palettes de dimensions européennes
pour un volumed'environ130 m3.
Transporteurinscritau registre,effectuantdes opérationsd'enlèvement,de
groupage- dégroupage,ét de distributionde marchandisesen colis ou de
lots < 3 tonnes.
sommation adressée au débiteur pour I'enjoindre d'exécuter ses
obligationscontractuelles.
Terme portuaire désignant le lot de marchandises constitué pour faire
palan
l,objetdiun chargemeritou déchargementsur navires au moyend'un
par
fois
seule
une
en
déplacées
marchandises
ou â'un grue.Enlembledes
palan.
le
support plat de dimensions normalisées, servant à constituer des lots
homogènes de marchandisespour permettre leur déplacementpar des
appareilsde manutentionsà fourches'
Titre fiscal de mouvernent devant accompagner des rnarchandises
circulanten franchisedes droits indirectsou douaniers'
Règle de la tarification routière de référence selon laquelle le client
UeÀencied'un barême plus avantageux que le barême applicable, en
payant our une condition de tonnage supérieure au poids réellement
transporté.

PLATEAU :

PONDEREUX:

PORTE-FER:
PORTEUR:
: N
PRESCRIPTIO
P R I S EE N G H A R G E :

9 r

. / r r
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Carrosserie de véhicule constituée d'une simple plate-forme,
éventuellementcomplétée de dispositifs de rétention de la marchandise
(ridelles,ranchers,piacesde coins pour arrimagedes conteneurs)'
de fortedensité: bois en grumes,vracs agricoles(céréales,
Marchandises
tourteaux,graines oléagineuses),vracs énergitiques(charbon,pétrole)'
et produitsd'extraction'"'
matériauxde construction
Véhiculeporteurà cabineexcentréespécialementconçu pour le transport
de grandelongueur.
de barresmétalliques
Véhiculeutilitaireà moteuréquipéd'une capacitéde chargernentExtinctionà I'issue d'un délai déterminé de toute possibilitéd'action
est annale(1 an) en transportde mat'chandises
judiciaire.La prescription
Acceptationdes marchandisespar le transporteur marquant le début
d'exécutiondu contratde transport.La prise en charge ne doit pas être
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confondueavec le chargementde la marchandisequi ne signifiepas pour
autantacceptationdes marchandises.
PUISSANCE:

En traction routière, selon le type de véhicule, il Êaut compter
:
approximativement

- pourun porteur

: 12 CV partonnede P.T.A.C.

- pour un ensemble5T + SR) : 1o*Yql::,onn"

PULVERULENTS:

de P.T.A.C.pour la semi-

Communément appelés < pulvés >, les Pulvérulents sont des
marchandisessOlides,organiques ou chimiques, se présentanten vrac
sous la forme de poudre ou de granulés,dans un état fluide.ll peut s'agir
de produits agricoles ou alimentaires,de matériaux de constructionou
encore de matières dangereuses: café, farine, chocolat, ciment, chaux,
certainsengraissecs ou encore P.V.C.en billes.
Le transport de pulvérulents s'effectue au moyen de citernes
préssurisables,travaillantsous 2 bars, afin de permettreun déchargement
très proche d'un écoulementliquide au moyen d'air pulsé. ll existe deux
types de citernes :
- basuclante: citerne cylindrique non cloisonnée, se remplissantpar le
haut et se vidant intégralernent par I'anière et par
basculementà I'aided'un vérin hydrauliquesitué en tête de
chassis.L'air sous pressionest envoyé dans les parois de
la sortie conique en forme d,entonnoirdont |'intérieurest
ouvert d'une toile dite < fluidisante>. Ce matériel dit
<<basculeur> est réservé aux produits légers d'un poids
sPécifiquene déPassantPas 0,7.

PUPITRE:

- horizontale: dépourvuede vérin, la citerne dite statiquereste horizontale
lors des opêrations de déchargement qui s'effectuent par
gravitéselon une technique identiqueà la précédente(mise
sous pression et toile < fluidisante>). Ce type de matériel
peutêtrepartagéencompartimentspermettant|etransport
simultanê de plusieurs produits. La rigidité de son corps
destinecetypedematérie|autransportdeproduitsàhaute
.. densité(cimentou farine).
Véhicule plateau doté dans le sens longitudinald'un chevalet central'
inclinable,pour le transportde marchandisesse présentantsous la forme
de surfaces planes (panneaux de bois, vitres' panneaux en béton
préfabriqué,
...).
(Synonyme:Remorqueà chevalet).
Tournées d'enlèvementdes colis auprès de leurs expéditeursprécédant
leur groupage.
Montants amovibles situês de chaque cÔté des plateaux et destinés à
retenirles marchandises.
Equipementsde diversesnatureset dimensionsdestinésà ordonnancerle
rangementde supportsde charge(racksà palettes,à casiers)'
Dispositif permettant de ralentir le véhicule par action sur la chaîne
communément
électriqueou électromagnétique)
cinématique(ralentisseur
appelé< telma>.
Document timbré (fucture, bon de remis ou d'enlèvement,bon de sortie
les marchandisesexpédiéeset précisantles
d'usine,etc ...) accompagnant
principalesconditionsde contratde transport.ll est établidans les cas non
de feuillede route.
concernéspar I'obligation
Réf. .' Code génêrat des /mpôts ' afticle 373 de I'annexe lll
Décret du 9 mal 1950
. Arrêté du 19 mai 1987

RECEP-IIQ-N:
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Contrôle technique des véhicules et de certains engins (citernes
notamment)effectué par la D.R.l.R.E. du lieu de construction,avant
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REFRIGERANT:
REMORQUE:
REPOSGOMPENSATEUB:

(DROITDE):
RETENTTON

RIDELLES:
RO/RO:

RUPTURED'AfiELAGE:
RUPTUREDE CHARGE :

SAVOYARDE:
SEMI.REMORQUE:

s o L o ( EN ) :

t2
Les vérificationsportent sur la nature des matériaux
immatriculation.
et leur fixation,...
les équipements
d'assemblage,
les
techniques
utilisés,
(résistanceet conformitéavec la réglementation).La réceptionest
construitsen
àffectuée< à titre isolé> pourles véhiculeset carrosseries
l'objet de
faisant
quelques exemplairesou pour les véhicules
série.La
de
véhicules
(
pour
les
)
notables,et par type
tiansiormations
tous les
prototype
de
;
réceptionprend alors la forme d'un agrément
la
même
de
proto$pe
bénéficiant
ce
pourconformes
à
véhiculesconstruits
rêception.
de
procès-verbal
d'un
fait I'objet
La réception
réception.
Enginmunid'unesourcede froidnon mécanique(le plussouvent,plaques
de geleutectique).
Véhiculesans moteuréquipéd'au moins deux trains de pneumatiques
(avantet arrière),destinéà êtreatteléà un véhiculemoteur.
auCongéaccordéauxsalariêsquieffectuentdes heuressupplémentaires
/
48
heures
à
fixée
travail
de
hebdomadaire
delàd'une certainedurée
janvier
1983.
26
du
le
décret
semaineselon
de ne pas
oU à un commissionnaire
Possibilitédonnéeau transporteur
le prix du
où
pour
le
cas
qui lui a été confiée
livrer la marchandises
transportn'auraitPasété réglé.
d'unvéhiculecarrosséen plateaudestinéesà retenirle
Paroisrabattables
chargement.
de
Siglede rotl on - roll off, techniquede chargementet déchargement
par
(embarquêment
horizontale
navireS,faisantappelà une manutention
routage).
: traficroulier,par extensionnavirro-ro: navireroulieret ferry,
lSynÀnyme
poidslourds,"')
traficro-ro: traficrouliêr:automobiles,
d'unesemi-remorque
de tracteuren coursde I'acheminement
Changement
routière.
Interruptiondans la chaîne d'acheminementdes marchandisesse
à
voire un stockagedes marchandises
traduisàntpar des manutentions,
transport.
moyens
de
de deux
I'interface
générales,
bâchéedestinéeau transportde marchandises
Semi-remorque
conventionnelles.
ditesdiversesou
Véhiculesansmoteuret dépourvud'essieuavant,destinéà êtreatteléà un
tracteurroutier.
à fairepartie
à un véhiculedestinépar sa conception
applicable
Expression
isolément
circule
lorsqu'il
couplésou articulés,
de véhicules
d'unensemble
ou'semi-remorque.- *
sans sa.remorque

oel:
sourrnnnce-tzour

Lieu, chez le transporteur,de remise de marchandisesn'ayant pu être
délivrées à leurs destinatairespar suite d'absence, de refus, d'erreurs
etc ...).
d'expédition,
(Synonyme : Communément appelée en messagerie < Prison> ou
( æge )),...).

SOUS.TRAITANGE:

lorsque
Exécutiondéléguéede l'opérationde transport.lly a sous-traitance
pas
I'exécute
ne
de
transport
un
contrat
qui
a
conClu
le transporteurroutier
lui-même,mais en confietout ou partieà une autre entreprisede transport
public, Concrètement, la Sous-traitance peut S'efFectueren vertu d'un
contrat de commissionou d'un contrat de location de véhicule avec
conducteur.
Le recoursà la sous-traitanceest liçite en soi, mais il tt'est permis au
ou s'il se
transporteurpublicroutierque s'il a la qualitéde commissiolrnaire
réserue
sous
trafic,
pointes
de
de
exceptionnelle
dans
une
situation
trouve
que-lemontantdes opérationsatfrêtéesn'excèdepar'15 7o de son chiffre
d'affairesannuel hors taxes.
Réf.: Dêcretn" 86-567du 11 mars 1986- article 38
Loi n' 82-1153du 30 décembre 1982- adicle 33
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du fait, soit
Segmentsde marchédu transportvisantdes frets particuliers
dont
techniques
des
aménagements
soit
des
marchandises,
dela narure
pourvu
véhicule.
le
doitêtre
Excédentde poidssupportépar un véhiculeen chargepar rapportaux
différentesnormesprévuespar le Code de la Route,ou dans le cas de
citernespar rapportau volumeutile maximaladmissiblepar la citerne.
)'
Dansce derniercas,on parlealorsde < surchargevolumétrique

SPECIALITES:

SURGHARGE:

DE
ROUTIERE
TARIFICATION
REFERENCE:

Entréeen applicationle 1ef janvier 1989,elle succèdeà la Tarification
(T.R.O.)instituéeen 1961.Ellesest, commel'étaitla
RoutièreObiigatoire
T.R.O.élaboréepar le comité NationalRoutier(c.N.R.)qui I'adapte
des coûts.Ellen'aqu'uncaractèreindicatif.
à l'évolution
régulièrement
que la
de référencea reprisles mêmesseuilsd'application
La tarification
T.R.O.: elle s'appliqueaux envoisde 3 tonneset plusexpédiéssur une
la notionde classes
distancede 200 kmet plus.Etlea toutefoisabandonné
transportêes.
fondéessur la naturedes marchandises
tarifaires
routièrede référencesont:
la tarification
composant
Lesdocuments
- le recueildes
localités,
- le distancier.
- les ConditionsGénéralesd'Applications
des Tarifs de Référencedes
D'
dites( C.A.T.T.R.M.
Routiersde Marchandises
Transports
Réf.: Décretn" 8È1t t 0 du 37 dêcembre 7986
Décretn" 8*169 du 73 mars 7989

TAUTLINER:

Semi-remorqueà rideauxcoulissants(Synonyme: < Bâchelatéraleporteuse> ou B'L'P.).

TAXE A L'ESSIEU:

Taxe spêcialeaffectantcertainsvéhicules routiersde P.T.R.C.> 16 tonnes,
instituée en 1968 à la suite d'un rapport d'étude sur les coÛts
d'infrastructures(rapport de la commission LAVAL). L'esprit dans lequel
cette taxe a été conçue S'efforçe de faire payer aux poids lourds les
dégradationsque le trafic de ces véhiculesbit subir à la chaussée,I'usure
dei revêtementsétant plus que proportionnelleau poids des véhicules.La
taxe à I'essieuest recouvertepar l'Administrationdes Douanes.

SUR LES
TAXE DIFFERENTIELLE
VEHICULESA MOTEUR:

Appellationlégalede la vignetteautomobile.

TEMPEMJURE DIRIGEE:

Spécialitéde transport recouvrant des marchandises nécessitant,durant
le maintiend'une températured'ambianceprescritepar
leur acheminement,
I'expéditeur.
ll s'agit le plus souvent de denrées alimentairespérissables
mais aussi parfOiSde médicaments. Les transports sous température
dirigéedoiventêtre exécutésà"|'aidede véhiculesspécialementaménagés
et èoumis à deux agréments renouvelables délivrés par les services
vétérinaires:
- un agrémentsanitairepour une durée de trois ans.
- et un agrémenttechniquerenouvelabletous les six ans.
Tout contratde transportpublic, ainsi que les lettres de voiture ou tout
autre écrit qui en tient lieu est assujettià un droit de timbre fiscal (4 francs).
ll peut être acquitté par achat de timbres fiscaux destinés à être apposés
sur ces documentsou encore être < payé sur états r>.

TIMBRE:

Réf. : Code Général des lmpôts - article 925.

T.I.R.(TRANSITINTEBNATIONAL
BOUTTER):

TfTRESD'EXPLOITATIONi

9 L

/ V t

#

6 9

9 a

9 9

Z A

Z

E a + a

Régime suspensifdes droits de douane en applicationdes conventions
ll permetau véhiculede ne pas être ouvert, pour contrÔle
internationales.
au pAssagedes frontières.Les vérificationsayant lieu
de la marchandise,
au déoartou à destination.
Ensembledes docuemntsadministratifsexigés pour effectuerdu transport
punilc routier ou pratiquer de la location de vêhicules (certificat
d'inscription,licences,autorisationsde transportintérieurou de location,
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TOURET:

ROUTIER:
TRACTEUR

TRACTIONNAIRE:
TRAINDOUBLE:

TRAIN ROU-TIER:
TRANSIT:
TRANSITAIRE:

TRANSPORTGOMBINE:

TRANSPORTD'ENCADREMENT:
TRANSPORTEXCEPTIONNÊL:

:
TRANSPORT.INTERIEUR

:
TRANSPORTINTERNATIONAI=

ç l L

/ À ,

#

l4
C'E'E.ou C'E'M'T''"')'
bilatérales'
internationales,
autorisations
(Synonyme
: Titresde coordination).
ou téléphoniques
Dévidoirsur lequelon enrouledes câblesélectriques
de bobines.
pourassurerla constitution
à fosses'
au moyende remorquesPlateaux
Lestouretssonttransporté
Véhiculeà moteurdépourvude capacitéde chargement.ll est destinéà
qui lui sontatteléesau moyende la sellette'La
tracterdessemi-remoiques
sellette,à demeuresur le tracteur,reçoitla chevilleouvrièrede la semiqulconstitue
le pivotd'attelage.
remorque,
affrêtévendantSa( forcede traction> à un confrère'
Artisantransporteur
routierconstituépar un véhiculearticulé(tracteurroutieret semiEnsembte
dont I'avantreposesoit sur un
remorque)et d'un autre semi-remorque
avant-irainamovible(dolly), soit sur le train roulant coulissantde la
qui tientlieualorsd'avant-train.
premièresemi-remorque
Ensembleconstituéd'un véhiculeà moteur(camionporteur)auquelest
atteléeuneremorque.
tellequ'une
Traverséed'unterritoirenationalou d'unezone plus restreinte,
portuaie.
zone
mandatairequi organiseet assure à une marchandisele
Professionnel
d'un acte
d'unefrontièreterrestreou maritimeà I'occasion
franchissement
mais
marchandise,
la
et
expédie
réceptionne
ll
international.
de commerce
il n'estpas garantde la bonnefin du transport.ll n'a qu'uneobligationde
reçuesmoyens,eu égardsaux instructions
Technique d'acheminementfaisant intervenir successivement,sans
au moinSdeux modesde transport
propreà la marchandise,
' manutentiOn
mer-route,...).
(rail-route,
fleuve-route,
Transportroutierintérieurprécédantou suivantun transportroutiereffectué
internationales.
souscouvertd'autorisations
lorsqu'ilest effectuédansdes conditions
Un transportest dit exceptionnel
du Code
les.normes
dépassant
(largeur,
longueur)
gabarit
poids
ou
de
de
permanente),
dérogation
(sauf
général
cas
la
dans
ll
est,
la
Route.
de
soumisà une autorisationde circulationpréalable(permanenteou au
du lieu
de l'Equipement
voyage)délivréepar la DirectionDépartementale
des
chacune
de
dadàpartdu convoi,laquelleau préalablea obtenuauprès
traversés
des départements
de I'Equipement
DirectionsDépartementales
sur sonterritoireet dêgageantle gabaritrequis.
à emprunter
I'itinêraire
Transportterrestreeffectué par un véhiculene franchissantpas des
'frontières
leb liniitesdu hajèt
ou mâritimes,'cêsont uhiquénient
tràrrestres
intérieur ou
caractère
son
au
transport
qui
confèrent
du vehicule
marchandise
la
de
douanier
régime
du
indépendamment
international
transportée.
Transportterrestred'une marchandiseentre deux Etats, à bord d'un
véhicule, franchissantune frontière terrestre. Le transpod routier
Régionale
par la Direction
délivrées
requiert
des autorisations
international
cas,
ceftains
dans
et
finale,
pourtes paysde destination
de I'Equipement,
pourlespaysde transit.
:
international
llexistetroistypesde titresde transport
- autorisations
bilatérales(parce que délivréesdans le cadre de
d'accordsbilatèrauxque la Francea
prévusen apllication
contingents
à la C.E'E'),
concluavecdespaystiersnonadhérents
etltrele:'
pi'rtrlics
- licencecommunautaire,
pernrettAnt
tous les trarrspotls
de la C.E.E.,
étatsmembres
- c.E.M.T. (ConférenceEuropéennedes Ministresdes Transports)
permettant
d'exécuter
des transportspublicssur toutesles relationsde

=Ë/\VH

3-t

3nos3^=-l

r=NlEV3:

eg:8

:La-r

-zr

t5
traficentrelesEtatsadhérentsà la C.E.M.T.
TRANSPORTPUBLIC/
TRANSPORTPRIVE:

Cf. compted'autrui/comptepropre.

TRANSPORTEUR
ROUTIER:

physique
Personne
ou moralequi assurele déplacement
de marchandises
ou de personnesd'un point à un autre. Elle est responsabledu bon
acheminement
des marchandises.
Elleest responsable
de la bonnefin du
transport.Elledétientla maîtrisedes opérationsde conduiteet veilleà la
gardeet à la conservation
des marchandises.

VEHICULES
INDUSTRIELS
:

Véhiculesdestinésauxtransportsde marchandises.
(Synonyrne)
: Véhiculeslourdsutilitaires).

VISITES
TECHNIQUES
:

Tests(essais,épreuves,...) ou vérifications
périodiquement
renouvelables
dans des centresde contrôle(Directionde l'lndustrie,de la Rechercheet
- D.R.I.R.E.- ou centresagréés) réaliséssur les
de I'Environnement
véhicules, remorques ou semi-remorquesou leurs équipements
spécifiquesen appticationdu Code de la Route ou de règlements
particuliers.

VITESSECOMMERCIALE:
VOITURIER:
v9LUME (MARCHANDTSES
VOLUMINEUSES:
VRAG:

WARRANT:
ZONE DE GAMIONNAGE:

Z O N EC O U R T E :

On distinguecommunément
la visitegénéraleréclaméepar les articlesR.
119et R.122du Codede la Routedesvisitesparticulières
requises
selon
l'emploispécifique
du véhicule(essaisd'étanchéité,
épreuvesde pression,
jaugeage,...). La visite généraleporte sur tous les organesmoteurs,
chassis, organes de roulement, dispositif de freinage, éclairage,
pneumatiques,
...).
A partirdu 1er janvier 1992, une visite tehniquegénéraleest devenue
obligatoire
pourtouslesvéhiculesutilitaires
quelque soitleurP.T.A.C..Les
utilitaireslégers(P.T.A.C.< 3,5 tonnes)jusqu'alorsexemptésde contrôle
techniquesontastreintsà une visiteauprèsd'un centreagréé,tous les 2
ans, à partir de la 4ème année suivantI'annéede premièremise en
circulation.Les véhiculesde P.T.A.C.> 3,5 tonnessubissentcettevisite
techniquedèsleurmiseen circulation.
Elleest renouvelée
chaqueannée.
Vitesse moyenne observée sur l'ensembled'un voyage (y compris
pauses).
Appellation
surannée,
pour
issuedu CodeCivilet du Codedu Commerce,
désignerle transporteur
profession
nel.
qui ne présentent
Marchandises
pas plus de 150 kg/m3;exempte:
vêtements,
papierssanitaires,
extrudés,...
Marchandise
nonemballée
et non indlvidualisable
en chargesunitaires,
de
sorteque l'objetdu contratde transportne peutporterque sur un poidsou
un yolupetotal. .
Bulletinde gagedélivrépar un magasingénéralpour une opérationde
crédit,garantie
parle dépôtd'unemarchandise.
La notion de zone de camionnagen'existe plus en matière de
réglementation
des transports.Ellesubsisteseulementdans le barêmede
calculde la taxeà I'essieu.
Définietrès précisément
par arrêtéministérielpour chaquedépartement,
délimitée
approximativement
par un cerclede 150à 20Akiiomètres
autour
du chef-lieude département.
Rêf.: Arrêtéclu29 mal1986.

Z O N EL O N G U E :
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Définie pour chaque département comme étant le reste du territoire
nationalsituéau-delàdes limitesde la zone courtes'v attachant.
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