
GLOSSAIRE

LES TERMES DU TRANSPORT

9 L  / r  r *  6 9  9 A  9 9  Z e  Z  e e + : S n D S = ^ = - t  1 = N  |  8 \ / 3 :  e q  :  I  :  L o -  |  - z  I



(

ACQU]T-A-CAUTION :

A,FFRETEMENT:

AFFRETEUR:

AMPLITUD.E.:

APPAIRAGE:

ARRIMAGE.

ASSIGNE:

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

AUTORISATION DE TRANSPORT :

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

AUXILIAIRE DE TRANSPORT :

AVARIE:

BARRIERES DE DEGEL:

BORDEREAU. QE GROUPAGE :

BUREAU RFÇIONAL DE FRET :

I

Document fiscal accompagnant le mouvement de certaines marchandises
n'ayant pas encore acquitté les taxes de mise à la consommation en vertu

d'un régime douanier suspensif des droits (vins et spiritueux transportés en

vrac, ...)

Terme commun (et imprécis) employé pour désigner tantÔt une opération
sous-traitée entre deux transporteurs, tantôt une opération de transport
confiée par un chalgeur à un transporteur public.

Dans le cadre des activités d'un commissionnaire de transport'
I'affrètement désigne spécifiquement la remise d'un fret à un transporteur,
sans groupage préalable.

Commissionnaire de transport qui fait réaliser des transports de lots sans
groupage préalable.

Durée totale, y compris les pauses, s'écoulant entre I'heure de la prise de
service et l'heure de fin de service journalier.

Opération d'affrètement réalisée par I'entremise d'une bourse de fret.

Opération de calage et de fixation des marchandises sur le véhicule. Par
extension, ensemble des dispositifs et moyens assurant le maintien du fret.

Montant totial que le transporteur doit percevoir à destination lorsqu'il
assure le transport pour 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 professionnelles du directeur ou du représentant légal à
diriger I'activité.

Document administratif autorisant Son titulaire à exécuter des transports
publics de marchandises. ll en existe plusieurs types selon la nature du
transport (interieur ou international, autorisations ou licences, ...). Elles
peuvent ètre générales (utilisables pour tous les types de traftcs) ou
particulières (réserVéeS exclusivement au trafic qu'elles visent, conteneurs
martimes par exemple).

Titre d'exploitation institué en 1975, délivré par la Direction Régionale de
I'Equipement aux entreprises opérant en transport public routier de
marchandises international. Elte procurait à son titulaire la possibilité
d'exécuter sans liCence ou autorisatiOn de transport de zone longue des
transports intérieurs en zone longue précédant ou suivant de façon
immédiate un transport international. Leur délivrance se trouve suspendue
depuis le 1er janvier 1993, conformément à l'arrêté du 10 décembre 1 992.

Terme désignant tout professionnel .concourrant au déplacernent de la
marchandisé, sans toutefois exécute'r le déplacement correspondant, ni
sans fournir les moyens d'exécution-

Tout dommage à la marchandise durant son transport.

Restrictions temporaires de circulation édictées Par les Directions
Départementales de I'Equipement en période de dégel à l'encontre des
véhicules lourdement chargés, applicables au-delà de divers seuils de
tonnage suivant les familles de chaussées. Les barrières de dégel ont pour

objet d'éviter la désagrégation complète de la chaussée et la ruine
définitive de la route dont les couches de surface sont, lors du dégel,
particulièrement vulnérables parce que saturées d'une eau qui ne peut
s'écouler immédiatement dans le sol, du fait des fondations de la chaussée
encore gelées en profondeur.

Document de bord récapitulattt les nrarclrandises constittrtives d'un lot
groupé.

Organismes para-publics créés en 1961, afin de rapprocher la demande de
transport présentée par les commissionnaires de transport de l'offre de
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2
transpor témanantdestranspor teursrout iers . l lsavaientpourm|ss|on
àrigi;effe de faciliter le retoui en charge des véhicules vers leur rêgion

d'origine. Les commissionnaires de transport étaient pour cela tenus de

remettre au moins 40 o/o de leurs tonnages au e f'1" Les offres

d'affrètement êtaient proposées pâr affichage' Seuls é119T passibles du

B.R.F. les lots d'au moins 3 tonnes expédiées à plus de 150 ltm'

Les locaux régionaux ont été fermés en mars 1990, à la suite de difficuttés

financières résultant d'une informatisation non réussie ayant abouti à la

iiqriUàtion des biens par jugement du. 26 mars 1990' Les bureaux

idgionrr* ont été t.rpl""é.- par yne_ bourse de fret télé-informatique

uriiquement accessible par minitel (36'17 - C'N'F'T')'

Train double dans lequel la seconde semi-remorque repose par I'avant sur

tà train roulant ar1ère coulissant de la première semi-remorque qui tient lieu

alors d'avant-train.

Transport intérieur de marchandises effectué par un transporteur non

résident (c'est*à-dire êtranger) mais ressortissant de I'union Européenne

nâOi"po.'"nt pas d'établissément dans le pays où s'effectue le transpott'

BY-TRAIN ou B-TRAIN :

CAB9TAGE:

CAIS$E:

CAISSE MOBILE:.

CAMION :

GAMIONNETTE:

CAPACITE.PROFESSIONN ELLE :

GARROSSERIEF (TYPES DE} :

CARTE QRISE:

CARTE JAUNE :

CARTE ROUGE:

CARTE VERTE :

GEBTTFTGAT D'INSGRIPTION :

CERTIFICA.TION:

Elêment de carrosserie du véhicule utilitaire
marchandises.

Carrosserie amovible spécialement conçue
successivement par camion et wagon dans
transport combiné.

destiné à recevoir les

pour ètre transPortée
le cadre d'oPérations de

Au sens strict, véhiCule utilitaire, automobile et porteur, d'un P'T'A'C'

supérieur à 3,5 tonnes, et destiné au transport de biens'

Véhicule utilitaire, automobile et porteur, d'un P.T.A.C. inférieur à 3'5

tonnes, et destiné au transport de biens'
(Synonyme : utilitaire léger).

Voir attestation de caPacité.

Savoyardes, fourgons, frigorifiques, isothermes, bennes' citernes' plateaux'

e t c . . . .

certificat d'immatriculation des véhicules automobiles, semi-remorques et

remorques d'un P.T.A.C. supérieur à 500 kg'

Appellation de l'autorisation préfectorale de mise en circulation d'un

vètricule destiné au transport de matières dangereuses en citernes'

Appellation commune et désuète de I'autorisation de transport routier de

zone longue. (exemPle : licence).

Attestation d'assurance internationale'
Document administratif justifiant de I'enregistrement de.l'entreprise sur les

;";Ëir* de I'Etat (tenus par ta Direôtion Régionale de l'Equipement) et

ob | iga to i repourexercer lespro fess ionsdet ranspor teurpub l ic rou t ie rde
uoyàg.ur., de marchanOises, de loueur de véhicules destinés au transport

de-màrchandises, et de commissionnaire de transport'

La procédure de certification consiste pour une entreprise à faire réaliser'

par un auditeur indépendant et officiel. (en France, I'Association Française

pour I'Assurance Quàlité), un diagnosticdestiné à vérifier la fiabilité de son

brganisation, de ses metiioOes èt procédures de travail. L'ensemble des

exigences concernant tous les aspects de I'exploitation' transport

proirement dit, mais aussi entretien des véhicules, qualité de la conduite

izero acciOent), délais, facturation' traitement des litiges' "' ' est exprimé

dans un référentiel elaboré par I'I 'S'O" La norme ISO 9002 s'applique aux

activités du transport routier, Un certificat A.F.A.Q. est délivré à t' issue d'un

aucjit effectué par les experts officiels'
L,assurance qualité "" ài"tingr" de la certification dans la mesure où elle

n,atieste 1es performances Je I'entreprise que par rapport aux exigences

qui fui ont étb forrnulées par un ou des chargeurs déterminés qui ont

9 f  / E  # = a A V H  3 - t = n o s 3 ^ = - t  I = N  |  € V 3 :  Ê 9  :  I  :  L O -  |



CESSION:

GHARGEUR:

CHASSIS:

CHRONOTACHYGRAPHE :

CINEMOMETRE:

CLASSES.Q'AUTORISATIONS :

C O I L S :

C O L I S :

coMBtNE (TRAI{SPOED:

COMBURANT:

C O M M I S S I O N :

COMMISSIONNAIRE DE
TRANSPORT:

COMM-ISSIONNAIRE EN DOUANE :

3
procédéà| ,audi tdut ranspor teurse|ondesnormesqu' i |sont ,eux-mèmes,
définies.

Transmission de la propriété d'un bien corporel ou incorporel'

Désigne la personne ou l'entreprise qui confie I'acheminement de ses

marchandises à un transporteur. Les chargeurs sont les détenteurs et

expéditeurs du fret.

structure métallique d'un véhicule soutenant les organes mécaniques, la

cabine et la carrosserie.

Appareil implanté sur le tableau de bord du véhicule, enregistrant sur un

dËar. les burées de conduite et de repos du conducteur, la vitesse de

circulation. ll est obligatoire pour tous les véhicules (transport de

marchandises et de udyageu6, compte propre et compte d'autrui) de

P.T.A.C. > 3,5 tonnes ou ae capacité de plus de 9 places (conducteur

compris). lldoit être d'un modèle homologué et est soumis au contrÔle d'un

installateur agréé, tous les deux ans.
Pour les véhicules dispensês de t'appareil, un livret individuel de conduite

ou des horaires de service doit être à bord du vêhicule'
(Synonyme: contrÔlographe, ( mouchard >).
héf. : Aegn^entC-Ê.E, n'3820185 du 20 décembre 1985.

Règlement C.E.E- n' 3521/55 du 20 décembre 1985'

Appareil permettant de déterminer la vitesse d'un véhicule'

A : Tous les véhicules autorisés par le Code de la Route dans la limite du

P.T.R.A. (40 tonnes et éventuellement 44 tonnes en transport combiné).

B: Tous les véhicules du P.M.A- < 26 tonnes.

C: Tous les véhicules de P.M.A. > 7,5 tonnes et < 13 tonnes'

Des équivalences existent : 1 A = 2 B et 1 B -- 2 C

Nom commun de bobines constituées d'une bande de tÔle roulée sur elle-

mêrne pour constituer une forme cylindrique.

Tout objet ou ensemble d'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, "'

Technique de transport associant au moins deuX modes : route et fer, route

et ferry, route et voie d'eau, ...
(Synonyme : rail-route, ferroutage, transport multimodal)'

Matière susceptible de constituer une atrnosphère propre à une combustion

(l'oxygène est le comburant naturelde I'atmosphère).

ordre qu'un comrnettant (dit mandant) donne à un opérateur délégué dit

commissionnaire de faire réaliser un transport dans le cadre d'un contrat de

commission. RémUnêration perçue par'le commissionnaire pour I'exécution

de cet ordre.

Professionnel dont. l 'activité était subordonnée jusqu'en 1990 à la

possession d'une licence spécifique, mais exempte d'attestation de

capacité. Le comrnissionnaire organise le transport des marchandises qui

lui sont conflées. ll a une obligation de résultat : i l est garant de la bonne fln

du transport. A ce titre, il se porte << ducroire >> du fret, et rémunère tous les

intervenants agissant pour son compte, notamment les transporteurs

affrétés dont il a le libre choix.

L'exercice de la commission de transport est soumis à des conditions de

capacité professionnelle, de capacité financière, d'honorabilité et à une

inscription à un registre spécifique tenu par la Direction Régionale de

l 'Equipement.
Réf. : Dêcret du 5 mars 1990'

Profèssionnel exécutant pour le compte de I'expéditeur ou du destinataire

des marchandises, les opérations de mise en conformité de la marchandise
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COMPT.E-P'AUTRUI :

GOMPTE PROPRE:

CONFINEMENT:

G O N G E :

CONSIGNATAIRE:

CONSIGNATION:

CONTENEUR:

CONTINGENTE!'IENT :

CONTRAT DE TRANSPORT:

4
vis-à-vis de la réglementation douanière du pays dans lequel elle va être

introduite en transit ou pour destination finale'

Transport de marchandises contre rémunération pour le compte d'un tiers'

(Synonyme : TransPort Public).

Transport de ses propres marchandises à I'aide de véhicules en propriété

o, Jrii en location. Les transports pour compte propre ne sont pas soumis

à I'inscription, ni autorisation, sauf s'ils sont exécutés avec un véhicule pris

en location de longue durée.
(Synonyme : TransPort Privé)'

T e r m e g é n é r i q u e d é s i g n a n t l a s t r u c t u r e r e n f e r m a n t | a m a r c h a n d i s e :
emballage de colis, fût, citerne, ...

Titre fiscal de mouvement accompagnant certaines marchandises.

Représentant des armements maritimes dans les ports d'esca1e. Son rÔle

est d,organiser l'accueil du navire, de l'équipage et de la cargaison à terre-

ll lui incômbe la recherche des postes à quai. ll commande le 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 réceptionne et délivre à terre

les marchandises pour le compte de l'armernent.

Sanction à I'encontre de transporteurs étrangers Contrevenants ne pouvant

justifier ni d'un domicile, nid'un emploi en France. Le conducteur, auteur de
-l'infraction, 

et son véhicule sont immobilisés sur place jusqu'au paiement

d'une somrne d'argent appelée consignation, laquelle sert de caution
jusqu'au jugement du tribunal.

Carrosserie mobile et intermodale, de dimensions normalisées par I' l 'S'O'

(tntemational standard organisation), munies de pièces de coins pour en

iaciliter la préhension et l;arrimage. Les longueurs les plus représentées

sont 20 pieds et 40 pieds, mais cés dimensions sont en cours d'évolution' ll

existe ditférents types de conteneurs :

- Conteneur standard ou sec (<< dry >), ordinaire

- Conteneur citerne (< tank r)

- Conteneur < flat > : ouvert sur les côtés et le dessus

- conteneur à toit ouvrant (< open top >), dont le toit est une bâche

escamotable permettant un empotage par le haut

- Conteneur réfrigéré (<< reefer >)
(Synonyme:<boî te>) .

Limitation des possibilités d'exploitation des entreprises par des mesures

restrictives portant sur le parc de véhicules en service, leur capacité ou

l'étendue de leur zone d'activité.

convention (écrite ou taeite) par laquetle un transporteur s'engage à

déplacer la marchandise d'autrui, moyennant un prix déterminé et dans un

délai fixé. Le contrat est consensuel. Autrement dit, i l est juridiquement

formé dès I'instant oir les parties se sont mises d'accord Sur ses conditions'

ll existe des contrats-types généraux prévus par le décret du 14 mars 1986

pour les :

- Transports publics routiers de marchandises par envois de 3 tonnes et

plus (décret du 7 avril 1988),

- Locations de véhicules industriels avec conducteur (longue durée ou

successive) pour le tranSport routier de marchandises'

En outre, des contrats{ypes spécifiques adaptés aux conditions de

transport de frets particuliers sont élaborés par I'adrninistration

régul ièrement.  l l  en existe sePt:

- Transport public terrestre de marchnadises en messagerie (envois de
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CONTRAVENTION:

coNVENTION_.9OLLEGTIVE :

CONVOYEUR:

GOORDINATION:

COURTIER DE FRET:

CREDIT.BAIL:

DEBARDAGE:

DEBOURS:

DEMENAQEM-E.-NT :

DENREES PERTSSABLES:

p E POSITATRE pE..Ç_O_LlS :

pErArL (ENVQIS pEl :

DEVOYES:

5
moins de 3 tonnes) (décret du 4 mai 1988)

- Transport public routier de marchandises périssables sous temprérature

dirigée (décret du 4 mai 1988)

- Transport public routier d'animaux vivants (décret du 7 avril 1988)

- Transport public routier en véhicules citernes (dêcret du 7 avril 1988)

- Transport public routier d'objets indivisibles (décret du 1er mai 1990)

- Transport public routier de véhicules roulants (décret du 5 mars 1990)

- Transport public routier de fonds et de valeurs (décret du 30 juin 1992).

Les contrats-types sont supplétifs, ce qui signifie qu'en cas de contestation

entre les deui-parties et en I'absence de contrat écrit, ce sont les clauses

des contrats-types qui s'appliquent.

Infraction à une disposition de police pour laquelle est encourue une peine

n'excédant pas 2 mois de prison et / ou 10.000 francs d'amende'

Accord conctu entre les partenaires sociaux (syndicats patronaux et

représentants des satariés) pour définir les conditlons de travail et de

rémunération à une branche d'activité.

Personne accompagnant le COnducteur d'un véhicule pour I'assister dans

certaines manoeuvres ou suppléer ses défaillances éventuelles.

Nom coutumier de la réglementation du transpott intérieur français de 1949

à 1986, dont l'esprit était de coordonner l'intervention des différents modes

terrestres de transport dans un souci d'utilité publique, afin qu'une

Concurrence Sagvage ne Se traduise pas par une allocation de ressources

(choix d'investissements, crédits budgétaires, "'). préjudiciable ou

dispensieuse pour la collectivité. Cette réglementation s'applique aux

véhicules de P.T.A.C. > 3,5 tonnes et de volume utite > 14 m-'

Auxiliaire de transport qui. sans faire acte de commissionnaire' met en

rapport un expéditeur et'un transporteur pour la conclusion d'un contrat de

transport.

Moyen de financement permettant, en échange de loyers, d'exploiter un

vehicule ou tout autre bien matériel avec une possibilité d'achat en fin de

contrat.
(Synonyme: leasing).

Transport de bois coupé entre les lieux d'abattage et les lieux d'exploitation
(scier'res, ...) ou entre les lieux d'abattage et les lieux d'enlèvement routier-

Dépenses avancées par I'expéditeur Ou le transporteur pour le compte d'un

tiers, à I'occasion d'un transport.

Opération ayant trait au déplacement du mobilier provenant de locaux

d'habitation ou de bureaux et comportant, outre le transport, les opérations

d'emballage - déballage et de mise en place.

Produits d'origine animale ou végétale, à l'état frais, congelés ou surgelés
(viandes, poiésons et coquillages, lait, crème, glace, et autres produits

laitiers, ovoproduits, charcuterie, fruits et légumes surgelés, chocolat et

confiserie, ...) suscpetibles d'altération, de détérioration ou de

Contamination bactérienne, si leur atmosphère ambiante ne leur garantit

pas une température optimale de conservation.
Rêf. : Arrêté du 1er février 1974 modltlê.

Accord A.T.P. du 7er seqtembre 7970.

AuXiliaire du transport qui reçoit des colis avec mandal de 1es renrettre aux

transporteurs ou commissionnaires désignés.

Synonyme de messagerie.

Colis, envois de marchandises parvenant, par erreur de distribution, en un

pornt détourné de leur destination flnate.
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DISP,ATCH:

ptvERSES (MARCHANDISES
DIvERSES):

D9CUMENTS DE BORD:

DOLLY:

DONNEUR D'ORDRE :

DOUBLE EAUIPAGE:

EMPATTEMENT:

EMPOTA.9E / DEPOTAGE :

EN$EMBLE ROUTIER:

E N V O I :

E S S I E U :

ETIQUETAGE:

FARDIER:

FERROUTAGE:

FEUILLARD:

FEUILLE DE ROUTE:

FEUILLE D'EXPEDITION :

FEUILLE DE LOCATIOII{ :

FORCE MAJEURE:

F O R C L U S I O N :

6

Fonction ou seryice au sein d'une entreprise de transport routier ayant pour

mission d'affecter les voyages entre les véhicules et les équipages selon

leur êloignement et leur disponibilitê.

Marchandises générales (< général cargo >) : sacs' colis' fÛts' ballots'

palettes, ... ditei ( conventionnelles )'
Ensemble Oes oocumenis relati6 au conducteur, à l'engeprise, au véhicule

et à la marchandise devant se trouver à bord du véhicule lors de I'opération

de transport ou de location.

Avant-train amovible permeftant de déplacer des semi-remorgues sêparées

de leur tracteur pour àntrer dans la composition de trains doubles'

Part ie(expéditeur,commissionnairedetransport,. , .)quiconc|ut|econtrat
de transport avec le transporteur.

Equipage routier comprenant deux conducteurs embarqués simultanément
pour pouvoir se relaYer.

Distance entre les essieux d'un véhicule'

Opérations de chargement / déchargement de marchandises en

conteneurs ou en citernes.

Expression courante pour désigner indifféremment un véhicule articulé, un

train routier ou un train double.

Ensemble de marchandises faisant t'objet d'un transport pour le compte

d'un même expéditeur pour un même destinataire. lly a autant de contrats

de transport qù'ity a d'ànvois et donc de couples (expéditeur - destinataire)
différents.

organe mécanique qui relie les roues d'un véhicule entre elles.

Apposition d'étiqueftes premettant I'identification.des.marchandises.
Ehiemble des éiiquettes apposées sur les marchandises'

Ensemble d'un avant-train (plate-forme) et arrière-train à deux essieux
- permettant.de transporter dès chârges de grande longueur telles que

ironcs d'arbres, poteàux, ... La liaisonêntre la plate-forme avant et I'arrière-

train étant.réa.lisée par la charge transportée'

Transport combiné par remorques ou semi-remorques routières

acheminées "rr *"gon. plats à poches (logements destinés à recevoir le

train de roues).

Bande de tôle mince ou de plastique large destinée à cercler un emballage'

Ancienne appellation de la < lettre de voiture-transports de lorts >.

Document sbiigatoire pour toqt.envoi fl'?u r,noins 3.tonqes..Scheminé sur

une distance d'au moins 150 km au moyen d'un véhicule d'un P'T'A'C' >

T , 5 T o n n e s . L a d i s t a n c e à c o n s i d é r e r e s t c e | | e r é s u | t a n t d u t a b | e a u d u
distancier annexé au recueil général du tarif de référence. Les envois

dispensés de feuille de routJ (moins de 3 tonnes quelle que soit la

distance, 3 tonnesl et plus =ur une distance inférieure à 150 km) sont

assujettis à l'établissem'ent d'un récépissé d'expédition' La feuille de route

doit être conservée par I'entreprise émettrice, et tenue à ta disposition des

agents chargês du ctntrôle durant 2 ans. Toutefois, dans la mesure où elle

tiént lieu égàlement de récépissé d'expédition et donc de preuve de contrat

de transport, elle doit être conservée pendant 6 ans'
Document de csntrÔle administratif matérialisant l'intervention d'un

commissionnaire de transport réalisant une opération d'affrêtement de

transporteur public.

Document de contrôle administratif établi à I'occasiorr de locations

successives de véhicules circttlant en zone longue

Evènement imprévisible et insurmontable'

P e r t e d u b é n é f i c e d ' u n d r o i t n o n e x e r c é d a n s u n d é | a i d é t e r m i n é . E n
transport, expiration du délai prévu par l 'article 105 du Code de Commerce'
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7
courant à partir de la réception des marchandises, au terme duquel s'éteint

automatiquement toute "ition contre le voiturier. Par extensiori, possibilité

donnée au transporteur de rejeter toute action judiciaire contre lui de la part

de son client.

Le délai de forclusion est limité à 3 jours en transport intêrieur et à 7 jours

en transport international routier-
Réf- : Code de Commerce' articte 105-

coavention de Genèye du 19 mai 7956 retalive au conlrat de transpotT

intemational de marchandlses Per route (C.lll.R.)'afticle 30'

Véhicule muni d'une caisse à parois rigides-FOURGON:

FRANCHISE:

FREINTE DE ROUTE :

F R E T :

ERTGORTFTQUE:

G E R B E R :

G,P.L . :

G R O U P A G E :

G R U M E S :

H A Y O N :

IMMOBIL ISAT ION:

en matière d'assurance : partie d'un risque non couverte par le contrat;
par extension, montant du dommage non
remboursé restant à charge de I'assuré

en matière de commerCe: mode d'exploitation commerciale selon lequel

une entreprise ( franchisante > accorde le

droit à une entreprise << franchisée > d'utiliser

contre rémunération sa marque ou son savoir
faire.

Perte normale de poids par les marchandises durant leur transport.

Quantité ainsi perdue. La fieinte peut être, par exempte, consécutive à la

dessiccation des marchandises ou à la production de déchets de route (cas

notable des céréales).

Chargement à bord d'un véhicule.
Prix payé pour le transport des marchandises.

Matériel isotherme muni d'une source de froid mécanique (groupe à

essence, gazole, gaz ou électricité) qui assure l'établissement de la

température et son maintien.

Action d'emplier ou de superposer des colis.

Gaz de pétrole liquéfiés (butane, propane et dérivés) transportés en citerne

monocuve en acier de forte épaisseur (8 à 12 mm selon le volume utile)' à

l'état liquéfié sous une pression de service de 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

cÉeminée d'emplissage, située à I'arrière de la citerne, au débouché de

laquelle le gaz se t'rquéfie par compression de la phase gazeuse' Ce

matériel est facilemeni identifiable par son corps cylindrique et ses fonds

hémisphériques qui lui confèrent une allure de < cigare r- Exclusivement

de couleur blanche, la Citerne est recouverte sur son tiers supérieur d'un

toit dit écran pare-soleil ou déflecteur solaire, destiné par réfraction à éviter

l'échauffement et la montée en pression dù gaz.

Opération par laquelle des envois de marchandises en provenance de

plusieurs expéditeurs ou à I'adresse de plusieurs destinataires sont réunis

et constitués en un lot unique en vue de leur acheminement'

Troncs d'arbreS abattus, ébranChés mais encOre recouverts de leurs

écorces.
plate-forme élévatrice fixée à l'arrière des véhicules destinés à faciliter le

chargement et le déchargement des supports de charge, Leur capacité

varii de S00 kg à 2 tonnes. Les hayons élévateurs, comme tous types

d'appareils de levage embarqués (bras de manutention, grue, "') sont

soumis selon le décret du 23 août 1947 modiflé (article 31-c) à des

vérifications périodiques menées sous la responsabilité du propriétaire et

dont les résultats doivent être consignés sur un registre otl carnet spécial,

conservé en entreprise et susceptible d'être réclamé par les inspecteurs du

travail ou les contrôleurs de la sécurité sociale (C-R.A'M )'

Obiigation faite au conducteur de maintenir sur place ou à proximité du lieu

de cbnstatation de l' infraction. Sanction immédiate pouvant être imposée
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INFRASTRUCTURE:

ISOTHERME:

KANÇoU3o_u :

LAISSE POUR COMPTE:

LAISSEZ-PASSER.:

LEASING:

LETTRE DE VOITURE :

LIM.ITEUR DE VITESSE :

LIVRA!,$ON:

L O C A T I O N :

I
sur route dès lorS qu'une situation d'infraction est de nature à

compromettre de façon évidente la sécurité routière ou dès qu'elle peut

avoii des incidences sur I'intégrité de la chaussée ; exemples : surcharge

du véhicule supérieure à 5 % des normes, conduite en état d'ivresse,

excès de conduite continue, absence de repos journalier, arrimage

défectueux et manifestement dangereux du chargement, "'

L'imrnobilisation est assurée grâce au retrait temporaire de la carte grise ou

du permis de conduire. Elle cesse dès que le contrevenant a mis fin au fait
générateur de I'infraction.
Réf. : Code de Ia Route - Articles R. 276 et R. 278.

Ensemble des ouvrages au sol nécessaire à la circulation des divers
moyens de transport (chaussée, ouvrages d'art, .--).

Matériel à parois isolantes (côtés, portes, plancher et toiture), permettant

de limiter les êchanges de chaleur entre I'intérieur et I'extérieur de la caisse
sans utilisation d'une source de froid.

Technique de transport combiné rail-route faisant appel à des wagons
spécialement conçus pour le chargement de semi-remorques routières,
comportant une poche pour loger le train roulant du vêhicule.

Comportement par lequel le destinataire refuse la prise en charge de

marchandises qui lui sont destinées, en abandonnant sa charge au

transporteur.

Titre fiscal de mouvement açcompagnant certaines marchandises
exemptées ou affranchies du paiement des droits de régie. Document de
bord représentatif de I'acquittement de la tqxg à l'essieu.

Location sur longue durée de matériel sans conducteur, sur la base d'un
contrat prévoyant une option d'achat par le loCataire en fin de ôontrat, selon
une valeur résiduelle prédéterminée.

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'expédition ou d'une feuille de route. En rêgime international routier, elle
revèt toujours la forme d'une << lettre de voiture C.M.R. > (la feuille de route
c.E.E. ayant été supprimée à compter du 1er janvier 1990 par I'arrêté du
leroctobre 1989).

Dispositif destiné à limîter les performances mécaniques pour empêcher le
dépassement autre que momentané, d'une vitesse préalablement
sélectionnée. Selon une directive communautaire en cours d'adoption, un
limiteur de vitesse est obligatoire sur les les poids lourds de plus de 12
tonnes de P.T.A.C. à compter du 1er janvier 1994 pour les véhicules
immatriculés dans la C.E.E., du 1er octobre 1995 pour ceux immatriculés
entre 1998 et 1994 uniquement affectés à des transports internationaux et
à partir du 1er janvier 1996 pour les véhicules immatriculés entre 1998 et
1994 réalisant des transports nationaux.

Le réglage du limiteur doit empêcher les véhicules de dépasser 85 km/h
(soit une vitesse effective de 90 km/h compte-renu d'une tolérance)'

Pour les véhicules de transport en 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).

Remise des marchandises à leur destinataire désigné par lettre de voiture.

Consiste en la mise à disposition, pour une durée prédéterminée, par un

loueur propriétaire du véhicule, d'un véhicule avec ou sans conducteur, a
une entreprise (chargeur oU autre transporteur) appelee alors locataire l a
location des véhicules remoroués est totalement libre en France. La
location sans condUcteur de véhicules moteurs est subordonnée à
I'inscription mais exemptée d'attestation de capacité et d'autorisations. La
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LOCATION DE LONGUE DUREE :

LOCATION FINANGIEBE :

LOCATION-GERANGE :

LOCATION SUGCESSIVE:

LOCATION EXCLUSIVE:

LOGTSTIAUE:

L . O . T . | . :

L O U A G E U R :

MAGASIN GENERA.L:

MANQUANT:

MANUTENTION:

MANUTENTIOIII HORIZONTALE :

MA NUTENTION VERTICLA,LE :

@

9
location Avee conducteur est soumise à capacité, inscription et' s'il y a lieu

à autorisations de zone longue.

Elle vise la mise à disposition à un client unique d'un véhicule avec

conducteur pour une durée au moins égale à 1 an et donne lieu à contrat

écrit prévoYant obligatoirement :

- la maîtrise du transport appartient au locataire qui a la qualité de

transporteur et en endosse la resposabilitê,

- le loueur ne prend pas en charge les marchandises transportées- L',objet

du contrat n'est pas le déplacement des marchandises, mais la fournitUre

des moyens de déPlacement,

- le véhicule doit rester à la disposition exclusive de locataire- ll ne doit pas

être utilisé pour d'autres personnes que le locataire,

- la prise en charge du véhicule en début de contrat et sa restitution en fin

de contrat s'effectuent en un même lieu'

L'exercice de ta location de longUe durée en zone longue est soumise à

une autorisation administrative dite < L.D- ,, (ex << Modèle 13 >)'

(Synonyme : Location exclusive).

Location sur longue durée de matériel sans conducteur, avec obligation de

restitution du matériel au loueur en fin de contrat.

Formule juridique correspondant à ta mise en location contre loyer, d'une

entreprisâ ou àes éléments incorporels faisant partie intêgrante d'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. Nêôessite la possession d'une licence ou autorisation

de location SucCeSSiVe Si les transports effectués avec ce véhicule

excèdent les limites d'une zone longue.
(Syhonyme : Location de courte durée).

(Synonyme: Location de longue durée, location permanente)'

Ensemble des opérations matérielles visant à assurer des conditions

optimales à la circulation des marchandises. interne à l'entreprise, ou lors

des opérations de distribution physique du producteur au consommateur.
La logistique s'efforce de rationaliser l'ensemble des opêrations dues au

déplaéement des marchandises : emballage, conditionnement, étiquetage'
stockage, manutention, gestion de I'information relative à la position de la

marchandise, transport, ...).

Loi d'Orientation des Transports Intérieurs du 30 décembre 1982. Texte
fondamental régissant I'organisation àu transport tèrrestre en France'

Ses deux décrets généraux d'applicatiôn sont:

- pour les transports de voyageurs : décret du '16 aoÛt 1985

- pour les transports de marchandises : décret du 14 mars 1986

Transporteur louant des véhicules de moins de 3,5 tonnes de P.T.A.C.
avec conducteur, et échappant aux règles de la coordination'

Entrepôt agréé par I'Etat, dans lequel il peut être délivré des warrants.

Par distinction avec la perte totale, désigne une perte partielle de la

marchandise ou la perte d'un élément constitutif de I'envoi'

Déplacement manuel ou mécanique de marchandises.

Déplacement de marchandises par roulement.

Déplacement des marchandises par levage (grues, hayons, chariots

élévateurs, . . . ) .

Niveau de rempl issage d'une ci terne, imposé par le R.T.M.D.R.,  la issant
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MASSE INDIVISIBLE:

MATIERES DANGEREUSES:

MAX|-COpE:

MAXI.VOLUME:

MESSAGER:

MISE EN DEMEURE :

PALANQUEE:

PALETTE:

PASSAVANT:

PAYANT POUR:

PLATEAU :

PONDEREUX:

PORTE-FER:

PORTEUR:

PRESCRIPTION :

P R I S E  E N  G H A R G E :

l 0
vide de chargement une partie supérieure de la capacité utile (entre 3 à 15

% selon leJ produits) afin que la citerne ne risque en aucun cas' en

particulier .ous I'influence 
'de 

température extérieure' de voir son

btancheité et sa résistance compromises par une élévation de la pression

interne du fait de I'expansion du produit.

Cet espace est communément appelé ( creux de route ) pour les

hydrocarbures liquides (carburants, combustibles) et ( ciel gazeux ) pour

les gaz liquéfiés.

objet ne pouvant, pour son'transport, être fractionné en plusieurs éléments

constitutiis, et d'un poids ou d'un encombrement tels que son déplacement
effectué au moyen de véhicules spéciaux doit être soumis à des
procédures d'autorisations et d'accompagnement spéciales (fuselage

d'avion, partie de réacteur nucléaire, matêriels agricoles, "')'

Matières qui, par leurs propriétés physiques ou chimiques ou par la nature
des réactiàns qu'elles sont susceptibles de mettre en oeuvre, présentent un
risque pour t'homme ou son environnement. L'appellation, issue de la
régieméntation, s'applique à des marchandises explosives, inflammables'
radioactives, toxiques, corrosives ou infectes, ...
Réf. : Accord europêen du 30 septembre 1957 (A.D'R)'

Anêté A,D.R. du 6 dêcembrc 1097

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 volume d'environ 130 m3.

Transporteur inscrit au registre, effectuant des opérations d'enlèvement, de

groupage - dégroupage, ét de distribution de marchandises en colis ou de

lots < 3 tonnes.

sommation adressée au débiteur pour I'enjoindre d'exécuter ses

obl igations contractuelles.

Terme portuaire désignant le lot de marchandises constitué pour faire

l,objet diun chargemerit ou déchargement sur navires au moyen d'un palan

ou â'un grue. Enlemble des marchandises déplacées en une seule fois par

le palan.

support plat de dimensions normalisées, servant à constituer des lots

homogènes de marchandises pour permettre leur déplacement par des

appareils de manutentions à fourches'

Titre fiscal de mouvernent devant accompagner des rnarchandises

circulant en franchise des droits indirects ou douaniers'

Règle de la tarification routière de référence selon laquelle le client

UeÀencie d'un barême plus avantageux que le barême applicable, en
payant our une condition de tonnage supérieure au poids réellement

transporté.

Carrosserie de véhicule constituée d'une simple plate-forme,

éventuellement complétée de dispositifs de rétention de la marchandise
(ridelles, ranchers, piaces de coins pour arrimage des conteneurs)'

Marchandises de forte densité : bois en grumes, vracs agricoles (céréales,

tourteaux, graines oléagineuses), vracs énergitiques (charbon, pétrole)'

matériaux de construction et produits d'extraction' "'

Véhicule porteur à cabine excentrée spécialement conçu pour le transport

de barres métalliques de grande longueur.

Véhicule utilitaire à moteur équipé d'une capacité de chargernent-

Extinction à I'issue d'un délai déterminé de toute possibilité d'action

judiciaire. La prescription est annale (1 an) en transport de mat'chandises

Acceptation des marchandises par le transporteur marquant le début

d'exécution du contrat de transport. La prise en charge ne doit pas être
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PUISSANCE:

PULVERULENTS:

PUPITRE:

RECEP-IIQ-N:

l l
confondue avec le chargement de la marchandise qui ne signifie pas pour

autant acceptation des marchandises.

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

- pour un porteur : 12 CV par tonne de P.T.A.C.

- pour un ensemble 5T + SR) : 1o*Yql::,onn" de P.T.A.C. pour la semi-

Communément appelés < pulvés >, les Pulvérulents sont des

marchandises sOlides, organiques ou chimiques, se présentant en 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 construction ou

encore de matières dangereuses : café, farine, chocolat, ciment, chaux,

certains engrais secs ou encore P.V.C. en billes.

Le transport de pulvérulents s'effectue au moyen de citernes
préssurisables, travaillant sous 2 bars, afin de permettre un déchargement

très proche d'un écoulement liquide au moyen d'air pulsé. ll existe deux

types de citernes :

- basuclante : citerne cylindrique non cloisonnée, se remplissant par le
haut et se vidant intégralernent par I'anière et par
basculement à I'aide d'un vérin hydraulique situé en tête de
chassis. L'air sous pression est envoyé dans les parois de
la sortie conique en forme d,entonnoir dont |'intérieur est
ouvert d'une toile dite < fluidisante >. Ce matériel dit
<< basculeur > est réservé aux produits légers d'un poids

sPécifique ne déPassant Pas 0,7.

- horizontale : dépourvue de vérin, la citerne dite statique reste horizontale
lors des opêrations de déchargement qui s'effectuent par
gravité selon une technique identique à la précédente (mise
sous pression et toile < fluidisante >). Ce type de matériel
peutêtrepartagéencompart imentspermettant|etransport
simultanê de plusieurs produits. La rigidité de son corps
des t inecetypedematér ie |au t ranspor tdeprodu i tsàhaute

.. densité (ciment ou farine).

Véhicule plateau doté dans le sens longitudinal d'un chevalet central'
inclinable, pour le transport de marchandises se présentant sous la forme

de surfaces planes (panneaux de bois, vitres' panneaux en béton
préfabriqué, ...).
(Synonyme: Remorque à chevalet).

Tournées d'enlèvement des colis auprès de leurs expéditeurs précédant

leur groupage.

Montants amovibles situês de chaque cÔté des plateaux et destinés à

retenir les marchandises.

Equipements de diverses natures et dimensions destinés à ordonnancer le

rangement de supports de charge (racks à palettes, à casiers)'

Dispositif permettant de ralentir le véhicule par action sur la chaîne

cinématique (ralentisseur électrique ou électromagnétique) communément
appelé < telma >.

Document timbré (fucture, bon de remis ou d'enlèvement, bon de sortie
d'usine, etc ...) accompagnant les marchandises expédiées et précisant les
principales conditions de contrat de transport. ll est établi dans les cas non

concernés par I'obligation de feuille de route.
Réf. .' Code génêrat des /mpôts ' afticle 373 de I'annexe lll

Décret du 9 mal 1950
. Arrêté du 19 mai 1987

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:

REPOS GOMPENSATEUB:

RETENTTON (DROIT DE):

RIDELLES:

R O / R O :

RUPTURE D'AfiELAGE:

RUPTURE DE CHARGE :

SAVOYARDE:

SEMI.REMORQUE:

soLo (EN):

sourrnnnce-tzour oel :

t 2
immatriculation. Les vérifications portent sur la nature des matériaux

utilisés, les techniques d'assemblage, les équipements et leur fixation, ...
(résistance et conformité avec la réglementation). La réception est

àffectuée < à titre isolé > pour les véhicules et carrosseries construits en
quelques exemplaires ou pour les véhicules faisant l'objet de

tiansiormations notables, et ( par type ) pour les véhicules de série. La

réception prend alors la forme d'un agrément de prototype ; tous les
véhicules construits pour conformes à ce proto$pe bénéficiant de la même
réception. La réception fait I'objet d'un procès-verbal de rêception.

Engin muni d'une source de froid non mécanique (le plus souvent, plaques

de geleutectique).

Véhicule sans moteur équipé d'au moins deux trains de pneumatiques
(avant et arrière), destiné à être attelé à un véhicule moteur.

Congé accordé aux salariês quieffectuent des heures supplémentaires au-
delàd'une certaine durée hebdomadaire de travail fixée à 48 heures /
semaine selon le décret du 26 janvier 1983.

Possibilité donnée au transporteur oU à un commissionnaire de ne pas

livrer la marchandises qui lui a été confiée pour le cas où le prix du
transport n'aurait Pas été réglé.

Parois rabattables d'un véhicule carrossé en plateau destinées à retenir le

chargement.

Sigle de rotl on - roll off, technique de chargement et déchargement de
navireS, faisant appel à une manutention horizontale (embarquêment par

routage).
lSynÀnyme : trafic roulier, par extension navir ro-ro : navire roulier et ferry,

trafic ro-ro : trafic rouliêr: automobiles, poids lourds, "')

Changement de tracteur en cours de I'acheminement d'une semi-remorque
routière.

Interruption dans la chaîne d'acheminement des marchandises se
traduisànt par des manutentions, voire un stockage des marchandises à
I'interface de deux moyens de transport.

Semi-remorque bâchée destinée au transport de marchandises générales,
dites diverses ou conventionnelles.

Véhicule sans moteur et dépourvu d'essieu avant, destiné à être attelé à un
tracteur routier.

Expression applicable à un véhicule destiné par sa conception à faire partie
d'un ensemble de véhicules couplés ou articulés, lorsqu'il circule isolément
sans sa.remorque ou'semi-remorque. - *

Lieu, chez le transporteur, de
délivrées à leurs destinataires
d'expédition, etc ...).
(Synonyme : Communément

remise de marchandises n'ayant pu être
par suite d'absence, de refus, d'erreurs

appelée en messagerie < Prison > ou

SOUS.TRAITANGE:

( æge )) ,  . . . ) .

Exécution déléguée de l'opération de transport. lly a sous-traitance lorsque
le transporteur routier qui a conClu un contrat de transport ne I'exécute pas

lui-même, mais en confie tout ou partie à une autre entreprise de transport
public, Concrètement, la Sous-traitance peut S'efFectuer en vertu d'un

contrat de commission ou d'un contrat de location de véhicule avec

conducteur.

Le recours à la sous-traitance est liçite en soi, mais il tt 'est permis au

transporteur public routier que s'il a la qualité de commissiolrnaire ou s'il se

trouve dans une situation exceptionnelle de pointes de trafic, sous réserue
que-le montant des opérations atfrêtées n'excède par'15 7o de son chiffre

d'affaires annuel hors taxes.
Réf. : Dêcret n" 86-567 du 11 mars 1986 - article 38

Loi n' 82-1153 du 30 décembre 1982 - adicle 33
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SPECIALITES:

SURGHARGE:

TARIFICATION ROUTIERE DE
REFERENCE:

TAUTLINER:

TAXE A L'ESSIEU :

TAXE DIFFERENTIELLE SUR LES
VEHICULES A MOTEUR:

TEMPEMJURE DIRIGEE:

T I M B R E :

T.I.R. (TRANSIT INTEBNATIONAL
BOUTTER) :

TfTRES D'EXPLOITATION i

l 3

Segments de marché du transport visant des frets particuliers du fait, soit

dela narure des marchandises, soit des aménagements techniques dont

doit être pourvu le véhicule.

Excédent de poids supporté par un véhicule en charge par rapport aux

différentes normes prévues par le Code de la Route, ou dans le cas de
citernes par rapport au volume utile maximal admissible par la citerne.
Dans ce dernier cas, on parle alors de < surcharge volumétrique )'

Entrée en application le 1ef janvier 1989, elle succède à la Tarification
Routière Obiigatoire (T.R.O.) instituée en 1961. Elles est, comme l'était la
T.R.O. élaborée par le comité National Routier (c.N.R.) qui I'adapte
régulièrement à l'évolution des coûts. Elle n'a qu'un caractère indicatif.

La tarification de référence a repris les mêmes seuils d'application que la
T.R.O. : elle s'applique aux envois de 3 tonnes et plus expédiés sur une
distance de 200 km et plus. Etle a toutefois abandonné la notion de classes
tarifaires fondées sur la nature des marchandises transportêes.

Les documents composant la tarification routière de référence sont :

- le recueildes localités,

- le distancier.
- les Conditions Générales d'Applications des Tarifs de Référence des

Transports Routiers de Marchandises dites ( C.A.T.T.R.M. D'
Réf.: Décret n" 8È1t t 0 du 37 dêcembre 7986

Décret n" 8*169 du 73 mars 7989

Semi-remorque à rideaux coulissants-
(Synonyme : < Bâche latérale porteuse > ou B'L'P.).

Taxe spêciale affectant certains véhicules routiers de 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

dégradations que le trafic de ces véhicules bit subir à la chaussée, I'usure

dei revêtements étant plus que proportionnelle au poids des véhicules. La

taxe à I'essieu est recouverte par l'Administration des Douanes.

Appellation légale de la vignette automobile.

Spécialité de transport recouvrant des marchandises nécessitant, durant

leur acheminement, le maintien d'une température d'ambiance prescrite par

I'expéditeur. ll s'agit le plus souvent de denrées alimentaires périssables
mais aussi parfOiS de médicaments. Les transports sous température
dirigée doivent être exécutés à"|'aide de véhicules spécialement aménagés
et èoumis à deux agréments renouvelables délivrés par les services
vétérinaires :

- un agrément sanitaire pour une durée de trois ans.

- et un agrément technique renouvelable tous les six ans.

Tout contrat de transport public, ainsi que les lettres de voiture ou tout
autre écrit qui en tient lieu est assujetti à un droit de timbre fiscal (4 francs).
ll peut être acquitté par achat de timbres fiscaux destinés à être apposés
sur ces documents ou encore être < payé sur états r>.
Réf. : Code Général des lmpôts - article 925.

Régime suspensif des droits de douane en application des conventions
internationales. ll permet au véhicule de ne pas être ouvert, pour contrÔle
de la marchandise, au pAssage des frontières. Les vérifications ayant lieu

au déoart ou à destination.

Ensemble des docuemnts administratifs exigés pour effectuer du transport
punilc routier ou pratiquer de la location de vêhicules (certificat

d'inscription, licences, autorisations de transport intérieur ou de location,
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TOURET:

TRACTEUR ROUTIER:

TRACTIONNAIRE:

TRAIN DOUBLE:

TRAIN ROU-TIER:

TRANSIT:

TRANSITAIRE:

TRANSPORT GOMBINE :

TRANSPORT D'ENCADREMENT :

TRANSPORT EXCEPTIONNÊL :

TRANSPORT.INTERIEUR :

TRANSPORT INTERNATIONAI= :

l4
autorisations internationales, bilatérales' C'E'E. ou C' E'M'T'' "')'
(Synonyme : Titres de coordination).

Dévidoir sur lequel on enroule des câbles électriques ou téléphoniques
pour assurer la constitution de bobines .

Les tourets sont transporté au moyen de remorques Plateaux à fosses'

Véhicule à moteur dépourvu de capacité de chargement. ll est destiné à

tracter des semi-remoiques qui lui sont attelées au moyen de la sellette' La

sellette, à demeure sur le tracteur, reçoit la cheville ouvrière de la semi-

remorque, qulconstitue le pivot d'attelage.

Artisan transporteur affrêté vendant Sa ( force de traction > à un confrère'

Ensembte routier constitué par un véhicule articulé (tracteur routier et semi-
remorque) et d'un autre semi-remorque dont I'avant repose soit sur un
avant-irain amovible (dolly), soit sur le train roulant coulissant de la
première semi-remorque qui tient lieu alors d'avant-train.

Ensemble constitué d'un véhicule à moteur (camion porteur) auquel est
attelée une remorque.

Traversée d'un territoire national ou d'une zone plus restreinte, telle qu'une
zone portuaie.

Professionnel mandataire qui organise et assure à une marchandise le
franchissement d'une frontière terrestre ou maritime à I'occasion d'un acte
de commerce international. ll réceptionne et expédie la marchandise, mais
il n'est pas garant de la bonne fin du transport. ll n'a qu'une obligation de
moyens, eu égards aux instructions reçues-

Technique d'acheminement faisant intervenir successivement, sans
manutentiOn propre à la marchandise, au moinS deux modes de transport

' 
(rail-route, fleuve-route, mer-route,...).

Transport routier intérieur précédant ou suivant un transport routier effectué
sous couvert d'autorisations internationales.

Un transport est dit exceptionnel lorsqu'il est effectué dans des conditions
de poids ou de gabarit (largeur, longueur) dépassant les.normes du Code
de la Route. ll est, dans la cas général (sauf dérogation permanente),
soumis à une autorisation de circulation préalable (permanente ou au
voyage) délivrée par la Direction Départementale de l'Equipement du lieu
dadàpart du convoi, laquelle au préalable a obtenu auprès de chacune des
Directions Départementales de I'Equipement des départements traversés
I'itinêraire à emprunter sur son territoire et dêgageant le gabarit requis.

Transport terrestre effectué par un véhicule ne franchissant pas des
'frontières tràrrestres ou mâritimes,'cê sont uhiquénient leb liniites du hajèt
du vehicule qui confèrent au transport son caractère intérieur ou
international indépendamment du régime douanier de la marchandise
transportée.

Transport terrestre d'une marchandise entre deux Etats, à bord d'un
véhicule, franchissant une frontière terrestre. Le transpod routier
international requiert des autorisations délivrées par la Direction Régionale
de I'Equipement, pour tes pays de destination finale, et dans ceftains cas,
pour les pays de transit.

llexiste trois types de titres de transport international :

- autorisations bilatérales (parce que délivrées dans le cadre de
contingents prévus en apllication d'accords bilatèraux que la France a
conclu avec des pays tiers non adhérents à la C.E'E'),

- licence communautaire, pernrettAnt tous les trarrspotls pi'rtrlics etltre le:'
états membres de la C.E.E.,

- c.E.M.T. (Conférence Européenne des Ministres des Transports)
permettant d'exécuter des transports publics sur toutes les relations de
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TRANSPORT PUBLIC /
TRANSPORT PRIVE:

TRANSPORTEUR ROUTIER:

VEHICULES INDUSTRIELS :

VISITES TECHNIQUES :

VITESSE COMMERCIALE:

VOITURIER:

v9LUME (MARCHANDTSES
VOLUMINEUSES:

V R A G :

WARRANT:

ZONE DE GAMIONNAGE :

ZONE COURTE:

Z O N E  L O N G U E :

t 5
trafic entre les Etats adhérents à la C.E.M.T.

Cf. compte d'autrui/ compte propre.

Personne physique ou morale qui assure le déplacement de marchandises
ou de personnes d'un point à un autre. Elle est responsable du bon
acheminement des marchandises. Elle est responsable de la bonne fin du
transport. Elle détient la maîtrise des opérations de conduite et veille à la
garde et à la conservation des marchandises.

Véhicules destinés aux transports de marchandises.
(Synonyrne) : Véhicules lourds utilitaires).

Tests (essais, épreuves, ...) ou vérifications renouvelables périodiquement
dans des centres de contrôle (Direction de l'lndustrie, de la Recherche et
de I'Environnement - D.R.I.R.E. - ou centres agréés) réalisés sur les
véhicules, remorques ou semi-remorques ou leurs équipements
spécifiques en apptication du Code de la Route ou de règlements
particuliers.

On distingue communément la visite générale réclamée par les articles R.
119 et R.122 du Code de la Route des visites particulières requises selon
l'emploispécifique du véhicule (essais d'étanchéité, épreuves de pression,
jaugeage, ...). La visite générale porte sur tous les organes moteurs,
chassis, organes de roulement, dispositif de freinage, éclairage,
pneumatiques, ...).

A partir du 1er janvier 1992, une visite tehnique générale est devenue
obligatoire pour tous les véhicules utilitaires quel que soit leur P.T.A.C.. Les
utilitaires légers (P.T.A.C. < 3,5 tonnes) jusqu'alors exemptés de contrôle
technique sont astreints à une visite auprès d'un centre agréé, tous les 2
ans, à partir de la 4ème année suivant I'année de première mise en
circulation. Les véhicules de P.T.A.C. > 3,5 tonnes subissent cette visite
technique dès leur mise en circulation. Elle est renouvelée chaque année.
Vitesse moyenne observée sur l'ensemble d'un voyage (y compris
pauses).

Appellation surannée, issue du Code Civil et du Code du Commerce, pour
désigner le transporteur profession nel.

Marchandises qui ne présentent pas plus de 150 kg/m3;exempte:
vêtements, papiers sanitaires, extrudés, ...

Marchandise non emballée et non indlvidualisable en charges unitaires, de
sorte que l'objet du contrat de transport ne peut porter que sur un poids ou
un yolupe total. .
Bulletin de gage délivré par un magasin général pour une opération de
crédit, garantie par le dépôt d'une marchandise.

La notion de zone de camionnage n'existe plus en matière de
réglementation des transports. Elle subsiste seulement dans le barême de
calcul de la taxe à I'essieu.

Définie très précisément par arrêté ministériel pour chaque département,
délimitée approximativement par un cercle de 150 à 20A kiiomètres autour
du chef-lieu de département.
Rêf. : Arrêté clu 29 mal 1986.

Définie pour chaque département comme étant le reste du territoire
nationalsitué au-delà des limites de la zone courte s'v attachant.
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