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General – Généralités – Allgemeines 
 

 IBM Business Consulting Services 
Kirchner, C. 
Liberalisierungsindex Bahn 2007. Marktöffnung: Eisenbahnmärkte der Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union, der Schweiz und Norwegens im Vergleich 

Rail Liberalisation Index 2007. Market opening: Rail market of the Member States of the 
European Union, Switzerland and Norway in comparison 
(Berlin : IBM Business Consulting Services, 2007-10-17, 210P.) EN ; DE [011 S 129] 
Ce rapport établit une comparaison des conditions d'accès pour les entreprises de transport au marchés ferroviaires 
nationaux en Europe (25 Etats membres de l'Union européenne, Suisse et Norvège), tant pour le transport de voyageurs 
que pour le transport de marchandises. 
http://www.db.de/site/shared/de/dateianhaenge/positionspapiere/liberalisierungsindex__bahn__langfassung__2007.pdf  

(Deutsche Ausgabe) 
http://www.db.de/site/shared/en/file__attachements/position__papers/study__rail__liberalisation__index__2007__complete__version.pdf (English edition) 
UIC016357 
 
 

 CHLASTACZ M. 
Veolia Cargo vise la " dimension européenne ". 
(Transport public, n°1069, mai 2007, pp. 64-65, photos.- S/C :0201) 
Première entreprise privée à faire circuler dès le 13 juin 2005 un train de fret sur le réseau ferré français, Veolia Cargo, 
qui s'affirme aussi comme le plus important des nouveaux opérateurs ferroviaires fret sur le marché allemand, à 
l'ambition de devenir un leader européen dans ce domaine. Portrait rapide d'une entreprise phare dans un marché en 
plein essor. 
SNCF FER058274 / UIC015649 
 
 

 Spierings, R. 
Freight operators see good prospects if the market is truly open 
(Railway Gazette International, Sutton, Surrey : Reed Business, 2006-01, VOL.162, N.1, P.31-33) EN 
La création le 25 janvier 2005 de l'alliance European Bulls a aidé ses cinq membres à accroître leur offre fret en libre 
accès, partageant un back office commun et offrant au client un point de contact unique pour le trafic international. 
Beaucoup de progrès ont été faits, mais l'Association Européenne du Fret Ferroviaire pense que beaucoup de barrières 
techniques et politiques restent à franchir avant que l'Europe puisse tirer les bénéfices d'un marché de fret ferroviaire 
véritablement libéralisé. 
UIC013169 
 
 

 La liberalizacion del transporte de mercancias avanza con ritmo desigual en Europa 
(La libéralisation du transport de marchandises avance à un rythme inégal en Europe) 
(Lineas del Tren, Madrid : RENFE. Dirección de la Comunicación Interna, 2005-11, Vol.16, N.327, 
P.22-25) ES 
Cet article fait le point sur l'ouverture du marché du transport de marchandises à la concurrence dans les différents pays 
européens et présente les principaux opérateurs privés qui sont acteurs sur ce marché (Railion, Rail4Chem, Connex). 
UIC012998 
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 Müller, C. 
Internationaler Güterverkehr im Wettbewerb 
 (Internationales Verkehrswesen, Hamburg : Deutscher Verkehr, 2005-11, Vol.57, N.11, P.507-508) 
DE 
La libéralisation du transport ferroviaire a eu un impact sur l'organisation des entreprises ferroviaires en Allemagne, en 
France, au Pays-Bas, en Italie. De nouveaux opérateurs privés sont arrivés sur les marchés nationaux de fret ferroviaire et 
de nombreuses alliances entre les entreprises ont été réalisées. 
UIC012989 
 
 

 IBM Business Consulting Services 
Kirchner, C. 
Liberalisierungsindex Bahn 2004: Vergleich der Marktöffnung in den Eisenbahnmärkten der 
Europäischen Union, der Schweiz und Norwegens 

Rail Liberalisation Index 2004: Comparison of the Market Opening in the Rail Markets of the 
Member States of the European Union, Switzerland and Norway 
(Berlin : IBM Business Consulting Services, 2004-05, 2Vol., 93P.; 16P.) EN;DE [011 S 42] 
Mise à jour de l'étude de 2002. 
http://www.db.de/site/shared/de/dateianhaenge/positionspapiere/liberalisierungsindex__bahn__2004.pdf (Deutsche 
Ausgabe) 
http://ec.europa.eu/transport/rail/market/doc/lib2004-en.pdf (English edition) 
UIC011011 
 
 

 Evans, J. 
The liberalisation of rail freight in Europe 
 (Rail (Le), Paris : IA Diffusion, 2004-09, N.HS, P.12-13) EN 
UIC011809 
 
 

 Conférence Européenne des Ministres des Transports. Centre de Recherches Economiques 
Rapport de la cent vingt cinquième table ronde d'économie des transports tenue à Paris, les 28-
29 novembre 2002 sur le thème : l'intégration européenne des transports ferroviaires de 
marchandises 
Report of the hundred and twenty fifth round table on transport economics held in Paris on 
28th-29th November 2002 on the following topic: European integration of rail freight transport 
(Paris Cedex 16 : OCDE, 2004, 128P.) FR;EN [011 S 45] 
En Europe, le marché du fret ferroviaire est en pleine mutation. Alors que la multiplication des échanges de 
marchandises à longue distance est favorable au chemin de fer, ces derniers ne cessent de perdre des parts de marché au 
profit du transport routier. Avec l'ouverture des réseaux ferroviaires à la concurrence, de nouveaux opérateurs 
apparaissent. Dans ces circonstances, les opérateurs historiques vont-ils réussir leur mutation? Les nouvelles entreprises 
vont-elles réussir à être rentables là où les opérateurs traditionnels ont échoué? 
UIC011424 
 
 

 Bennett, S. 
Private operators face a tough challenge 
 (International Railway Journal (IRJ), New York : Simmons-Boardman, 2003-11, Vol.43, N.11, P.34-
35) EN 
L'Union européenne tente d'accélerer le processus d'ouverture des marchés à la concurrence mais la résistance est forte 
de la part des opérateurs historiques et les opérateurs de fret privés ont du mal à offrir de nouveaux services. 
FFE (RENFE-ADIF) / UIC010617 
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 Haydock, D. 
Open access begins 
(Today's Railways, Sheffield : Platform 5, 2003-05, N.89, P.20-21) EN 
UIC009953 
 
 

 Haydock, D. 
Open access to Europe's railways : how it works 
 (Today's Railways, Sheffield : Platform 5, 2003-04, N.88, P.28-37) EN 
Cet article fait le point sur le processus de libéralisation du transport ferroviaire dans les différents pays européens et en 
particulier sur les nouveaux opérateurs privés sur le marché du fret et s'interroge sur les conséquences de cette 
ouverture. 
UIC009834 
 
 

 GRASSART, P. 
Europe. Libéralisation du fret; coup d'accélérateur 
(Rail et Transports: París, 9 Avril 2003, nº 277, p. 16-18  
FFE (RENFE-ADIF) 
 
 

 Hope, R. 
Freight customers demand open access with fair competition 
(Railway Gazette International, Sutton, Surrey : Reed Business, 2003-03, Vol.159, N.3, P.153-155) EN 
A compter du 15 mars 2003, le réseau européen de fret ferroviaire long de 50 000 km est, en théorie, ouvert à n'importe 
quel opérateur ferroviaire qualifié, qu'il soit la propriété d'un organisme public ou privé. L'auteur a demandé à quatre 
grandes compagnies aspirant au libre accès, quels changements sont nécessaires pour parvenir à un marché qui 
fonctionne bien et qui soit réellement compétitif. Ils ont déclaré qu'il était encore trop facile, pour les chemins de fer 
nationaux, de placer les embuches sur le parcours. Tandis que les objectifs techniques, comme l'interopérabilité, sont 
importants, le changement réellement vital est la prise de conscience de la réalité commerciale et une attitude 
dynamique allant dans le sens de la résolution des problèmes du monde ferroviaire. 
FFE (RENFE-ADIF) UIC009765 
 
 

 IBM Business Consulting Services 
Kirchner, C. 
Liberalisierungsindex Bahn 2002 : Vergleich der Marktöffnung in den Eisenbahnmärkten der 15 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union, der Schweiz und Norwegen 
(Berlin : IBM Business Consulting Services, 2002-12, 2Vol., 118P.; 16P.) EN;DE [011 S 32] 
Cette étude a été faite à la demande de la Deutsche Bahn AG. Elle a pour objectif de fournir un indicateur du degré 
d'ouverture du secteur ferroviaire dans chacun des pays de l'Union européenne ainsi qu'en Suisse et en Norvège. Pour 
bâtir cet indicateur, les trois questions suivantes ont été considérées : 1) Quelle est la base législative pour des 
entreprises ferroviaires extérieures dans le pays visé ? 2) Quelles formes prennent les barrières à l'entrée et les 
opportunités ? 3) Quel est le degré de dynamisme/intensité de la concurrence sur le marché du transport ferroviaire ? 
http://ec.europa.eu/transport/rail/market/doc/lib-index-report_de.pdf (Deusche Ausgabe) 
http://ec.europa.eu/transport/rail/market/doc/lib-index-report_en.pdf (English edition) 
UIC009663 
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 Les "nouveaux" créent ERFA 
(Journal pour le transport international, Bâle : Rittmann, 2002-08-02, N.31-32, P.36) FR 
Les "nouveaux venus" dans le trafic ferroviaire de marchandises en Europe commencent à s'organiser. Ils ont créé la 
European Rail Freight Association pour défendre leurs intérêts. 
UIC009102 

Belgium – Belgique - Belgien 
 

 Kempf, G. 
Fret international : comment la SNCF s'implante en Belgique 
(Vie du Rail Magazine (La), Paris Cedex 09 : La Vie du Rail, 2006-04-26, N.3048, P.19-21) FR 
La SNCF opère directement en Belgique depuis décembre 2005 en réponse à l'incursion de l'opérateur belge B-Cargo en 
France. 
UIC013502 
 
 

France - Frankreich 
 

 KEMPF G. 
Fret. Les enjeux de la proximité. 
(Vie du rail magazine, n°3109, 27 juin 2007, pp. 19-24, photos. - Ville et Transports n°428, 4 juillet 
2007, pp. 46-49, photos.- S/C :0302) 
La recette miracle des Etats-Unis commence à faire son chemin en France. Plutôt que de vider les zones rurales de leurs 
dessertes ferroviaires, la mise en place d'opérateurs de proximité permettrait de dynamiser le fret et d'enrayer le déclin 
des infrastructures. Les chargeurs et RFF poussent le projet. La balle est désormais dans le camp de la SNCF. 
SNCF FER058778 

 
 

 CHARLIER L. 
Euro Cargo Rail roule pour Rail Link. 
(Vie du rail magazine, n°3105, 30 mai 2007, p. 11.- S/C :0310) 
La filiale d'EWSI fait ses débuts dans le combiné entre Le Havre et Gerzat près de Clermont-Ferrand. 
SNCF FER058420 

 
 

 BATTAIS L. 
L'Auvergne réfléchit à un opérateur ferroviaire de proximité pour le fret. 
(Transports Actualités, n°868, 25 mai au 7 juin 2007, pp. 18-20, carte, photos.- S/C :0310) 
En octobre prochain, la chambre régionale de commerce et d'industrie (CRCI) d'Auvergne devrait recevoir les résultats de 
l'étude économique qu'elle vient de commander sur l'intérêt de créer dans la région un opérateur de fret ferroviaire de 
proximité. Le projet s'articule, à priori, autour d'une plate-forme ferroviaire dans la région de Clermont-Ferrand. 
SNCF FER058383 
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 BATTAIS L. 
Les short lines ferroviaires françaises selon Jacques Chauvineau 
(Transports Actualités, n°868, 25 mai au 7 juin 2007, p. 20.- S/C :0302) 
En septembre 2006, dans son rapport Transport ferroviaire de fret et développement territorial, Jacques Chauvineau a 
donné les principales caractéristiques d'une short line de fret ferroviaire à (la française) dans le contexte du plan Véron. 
SNCF FER058384 
 
 

 QUERRET R. 
Redistribution des cartes dans le fret ferroviaire. 
(Logistiques magazine, n°215, mars 2007, pp. 40-46, phot. coul.- S/C :0310) 
La libéralisation des chemins de fer se traduit par l'arrivée de nouveaux entrants face à fret SNCF, l'opérateur historique. 
De leur côté les chargeurs entendent profiter de cette nouvelle donne. 
SNCF FER057651 
 
 

 Dumont, F. ; Grassart, P. ; Poingt, M-H. 
Fret SNCF : Face au choc de la concurrence 
(Vie du Rail Magazine (La), Paris Cedex 09 : La Vie du Rail, 2007-03-28, N.3096, P.10-24) FR 
Série d'articles consacrée au bilan de la libéralisation du fret ferroviaire en France après une année. Le plan Fret de la 
SNCF est un échec et les concurrents imposent leur mode de production. L'exemple du port du Havre, où le mode 
ferroviaire ne cesse de reculer, est développé. 
CD / UIC015508 / SNCF FER 057837 
 
 

 CHLASTACZ M. 
Euro Cargo Rail s'installe sur le marché français. 
(Transport public, n°1066, février 2007, pp. 50-51, phot.- S/C :0310) 
L'ouverture du marché fret ferroviaire français à la concurrence se concrétise et elle commence, touche par touche, à 
modifier un paysage jusqu'alors totalement dominé par l'exploitant historique. Qui sont ces nouveaux exploitants ? 
Comment travaillent-ils et quelles sont leurs ambitions ? Cet article examine Euro Cargo Rail, filiale du groupe 
britannique EWS. 
SNCF FER057530 

 
 

 Dancre, J-F. 
2007, l'année où le fret retrouvera ses couleurs? 
(Rail (Le), Paris : IA Diffusion, 2007-01, N.133, P.16) FR 
Après Veolia, EuroCargoRail et Rail Link, c'est au tour de Seco-Rail de débuté l'exploitation ferroviaire sous ses propres 
couleurs en France. La SNCF n'a donc d'autre solution que de remettre en ordre de marche sa division Fret. 
UIC015355 /  SNCF FER057601 
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 TUR G. 
Veolia et CMA CGM sur les rails. 
(Transports Actualités, n°857, 22 décembre 2006 au 11 janvier 2007, pp. 12-13, photo.- S/C :0310) 
Rail Link Europe et Veolia Cargo Link, filiales conjointes de CMA CGM et de Veolia Transport, exploitent depuis le 13 
décembre une ligne ferroviaire entre Marseille et l'Allemagne. 
SNCF FER057183 
 
 

 Kempf, G. 
Fret : la concurrence à l'épreuve du terrain 
(Vie du Rail Magazine (La), Paris Cedex 09 : La Vie du Rail, 2006-11-22, N.3078, P.19-26) FR 
En France, depuis mars 2006, le marché du fret ferroviaire est libéralisé. Cependant, de nombreux obstacles freinent le 
développement des nouveaux opérateurs. Ces entraves sont dénoncées comme du protectionnisme. 
FFE (RENFE-ADIF) / UIC015147 
 
 

 Val, Y. del 
En marcha la liberalización del mercado nacional de mercancías en Francia 
(En route pour la libéralisation du marché national de fret en France) 
(Vía Libre : Madrid, octubre 2006,  vol. XLIII, nº  501, p. 20-22, ISSN: 1134 1416) 
FFE (RENFE-ADIF) 

 
 

 BATTAIS L. 
VFLI obtient la licence d'entreprise ferroviaire. 
(Transports Actualités, n°849, 1er au 14 septembre 2006, p. 26, photo.- S/C :0201) 
Filiale à 100% de SNCF Participations, Voies Ferrées Locales et Industrielles (VFLI) est le sixième opérateur à obtenir une 
licence d'entreprise ferroviaire pour le transport de marchandises en France. 
SNCF FER056011 

 
 

 MONTES, N.; POLBOS, F. 
Ouverture du fret à la concurrence: un premier point 
(Voies Ferrées : Grenoble, juillet-août 2006, nº 156, p. 57-63, ISSN. 0249 4914) 
FFE (RENFE-ADIF) 

 
 

 Batisse, F. 
Les opérateurs se préparent à l'ouverture du fret, les chargeurs la redoutent 
(Revue Générale des Chemins de Fer, Paris : Delville, 2006-07, N.07-08, P.55-62) FR 
Quelques jours avant l'ouverture du marché intérieur de fret ferroviaire français, la Semaine Internationale du Transport 
et de la Logistique, organisée à Paris du 7 au 10 mars 2006 a permis de prendre la température des différents acteurs du 
fret. 
FFE (RENFE-ADIF) / SNCF FER055717 /  UIC013798 
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 DANCRE J.F. 
Veolia Cargo, nouvelle identité, nouveaux contrats. 
(Rail, n°128, juillet/août 2006, pp. 24-25,  photo.- S/C :0310) 
L'ancienne Connex - dont l'activité fret a été réorganisée et rebaptisée Veolia Transport Cargo au début 2006 - continue 
sa croissance. Premier opérateur privé sur le marché français l'an dernier, elle fait de nouveau partie des pionniers de la 
libéralisation du fret " domestique " : sa première desserte a été inaugurée le 3 juillet. 
SNCF FER055719 
 
 

 Batisse, F. 
Liberalisation starts in France 
 (International Railway Journal (IRJ), New York : Simmons-Boardman, 2006-06, Vol.46, N.6, P.22-24) 
EN 
UIC013679 
 
 

 Dancre, J-F. 
Le fret français s'ouvre totalement à la concurrence 
(Rail (Le), Paris : IA Diffusion, 2006-05, N.126, P.38-41) FR 
Depuis le 31 mars 2006, le fret ferroviaire français est ouvert à la concurrence. Six entreprises peuvent assurer la 
traction dans ce pays : Rail4Chem, Veolia Cargo, Europorte2, Euro Cargo Rail, CFL-Cargo et B-Cargo. 
UIC013544 /  SNCF FE055331 
 
 

 Dansart, G. ; Dumont, F. 
Fret ferroviaire : le marché grand ouvert 
(Vie du Rail Magazine (La), Paris Cedex 09 : La Vie du Rail, 2006-03-22, N.3043, P.12-18) FR 
La libéralisation du marché intérieur français prend effet le 31 mars pour le fret ferroviaire. L'article présente la 
réorganisation de Fret SNCF qui s'apprête à faire face à la concurrence mais aussi à valoriser ses propres atouts, y 
compris hors de l'Hexagone. L'article évoque également l'arrivée de six nouveaux entrants : Véolia transport, B-Cargo, 
EWS, Rail4chem, CFL-Cargo et Europorte 2. 
UIC013402 /  SNCF FER054655 
 
 

 LAVAL P. 
Fret. Premiers pas en France d'Euro Cargo Rail. 
(Vie du rail magazine, n°3024, 9 novembre 2005, p.6, photo.- S/C :0310) 
Présentation d'Euro Cargo Rail, filiale d'EWS International, qui vient de recevoir un certificat de sécurité l'autorisant à 
exploiter des train de fret sur le réseau ferré français et interview de son directeur général. 
SNCF FER052630 
 
 

 Grassart, P. 
Fret : un départ mouvementé pour le premier "train de la concurrence" 
(Vie du Rail Magazine (La), Paris Cedex 09 : La Vie du Rail, 2005-06-22, N.3004, P.4-5) FR 
Cet article raconte le départ du premier train privé de fret sur le réseau ferroviaire français ainsi que les réactions 
syndicales qui ont suivi. 
SNCF FER050656 / UIC012514 
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 CHLASTACZ M. 
Les opérateurs ferroviaires privés s'installent prudemment en Europe. 
(Transports Actualités, n°800, 9 juillet au 2 septembre 2004, p. 21.- S/C :0201) 
La libéralisation du transport ferroviaire de marchandises en Europe ne sera totale qu'après l'autorisation du cabotage 
prévue pour 2007. Pour l'heure, seuls les trafics internationaux sont ouverts à la concurrence et les nouveaux opérateurs 
s'y s'installent lentement déjà, ils subissent des variations de conjoncture. 
SNCF FER045524 
 
 

 BERNHEIM A. 
La naissance d'un nouvel opérateur de fret ferroviaire : Europorte 2. 
(RGCF, juin 2004, pp. 48-50, schém..- S/C :0301) 
Compte-rendu de la conférence de presse tenue le 2 mars par le responsable d'Europorte 2. Eurotunnel, fort de son 
expérience d'exploitant ferroviaire (dix années) vient de créer sa filiale Europorte 2 qui va disposer du statut d'entreprise 
ferroviaire. 
SNCF FER045302 
 

Germany - Allemagne – Deutschland 
 Deutsche Bahn (DB) 

Wettbewerbsbericht 2007 
Competition Report 2007 
(Berlin : Deutsche Bahn (DB), 2007-03, 64P.) EN, DE 
http://www.db.de/site/shared/de/dateianhaenge/berichte/wettbewerbsbericht__2007.pdf (Deutsche Ausgabe) 
http://www.db.de/site/shared/en/file__attachements/reports/competition__report__2007.pdf (English edition) 
UIC015873 
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 Richter, K-A. ; Ringler, G. 
Europäische Privatbahnen '07 
 (Hamburg : EurailPress, 2007-04-30, 556P.) DE 
UIC015766 
 
 

 Kremper, K. 
Liberalisierung des europäischen Schienengüterverkehrs: Internationale Wachstumsstrategien 
und Hürden bei der Umsetzung 
 (Internationales Verkehrswesen, Hamburg : Deutscher Verkehr, 2007-04, Vol.59, N.4, P.136-139) DE 
Au cours des dernières années, la situation concurrentielle du secteur ferroviaire en Allemagne s'est améliorée 
notablement du fait de DB Railion. L'entreprise allemande, qui est en position de leader sur le marché, a amélioré sa 
productivité et l'ensemble des services offerts à ses clients, poussée en cela par la compétition intra modale qui a vu le 
jour dans le pays. Pour stimuler la croissance, les entreprises de fret doivent adopter une stratégie qui dépasse les limites 
imposées par les frontières de l'Europe. 
UIC015602 
 
 

 Kratzsch-Leichsenring, M. 
Auf Expansionskurs: Polen größte Privatbahn etabliert sich erfolgreich 
 (Güterbahnen, Düsseldorf : Alba, 2006, N.3, P.45-48) DE 
Présentationdu groupe polonais CTL qui s'est établit sur le marché allemand du transport de marchandises. 
UIC014007 
 
 

 Sewerin, T. 
Vier Standbeine für die Nordbayerische Eisenbahn: Positionierung eines mittelständischen 
Dienstleistungsunternehmens 
(Güterbahnen, Düsseldorf : Alba, 2006-02, Vol.5, P.36-38) DE 
L'entreprise Nordbayerische Eisenbahn GmbH a réussi à consolider sa bonne position sur le marché allemand tant en 
terme de personnel, de locomotives que de logistique et de maintenance des véhicules de voie. En restructurant 
l'entreprise, des perspectives de développement apparaissent pour étendre sa position à de nouveaux pays. 
UIC013639 
 
 

 Deutsche Bahn (DB) 
Wettbewerbsbericht 2006 
Competition Report 2006 
(Berlin : Deutsche Bahn (DB), 2006-03, 60P.) DE, EN 
http://www.db.de/site/shared/de/dateianhaenge/berichte/wettbewerbsbericht__2006.pdf (Deutsche Ausgabe) 
http://www.db.de/site/shared/en/file__attachements/reports/competition__report__2006.pdf (English Edition) 
UIC013447 
 
 

 Richter, K.;Ringler, G. 
Privater Schienengüterverkehr im Jahresüberblick 2005: Eine Chronologie der wichtigsten 
Ereignisse in der Branche 
 (Güterbahnen, Düsseldorf : Alba, 2006, N.1, P.26-32) EN 
UIC013430 
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 Stüer, R. 
TX Logistik setzt auf Europa 
 (Güterbahnen, Düsseldorf : Alba, 2005, Vol.4, N.4, P.23-28) DE 
L'article présente la politique mise en place par l'opérateur privé de fret ferroviaire TX Logistik pour conquérir des parts 
de marché. 
UIC012981 
 
 

 Deutsche Bahn (DB) 
Wettbewerbsbericht 2005 
Competition Report 2005 
(Berlin : Deutsche Bahn (DB), 2005-01, 48P.) DE, EN  
http://www.db.de/site/shared/de/dateianhaenge/berichte/wettbewerbsbericht__2005.pdf (Deutsche Ausgabe) 
http://www.db.de/site/shared/en/file__attachements/reports/competition__report__2005.pdf (English Edition) 
UIC012270 
 
 

 Deutsche Bahn (DB) 
Wettbewerbsbericht März 2004 
Competition Report March 2004 
(Berlin : Deutsche Bahn (DB), 2004-03, 41P.) DE;EN 
http://www.db.de/site/shared/de/dateianhaenge/berichte/wettbewerbsbericht__2004.pdf (Deutsche Ausgabe) 
http://www.db.de/site/shared/en/file__attachements/reports/competition__report__2004.pdf (English Edition) 
UIC011073 
 
 

 Gasser, H. 
Europäischer Schienengüterverkehr im Aufbruch: aus der Sicht eines privaten Betreibers 
 (ZEVrail Glasers Annalen, Berlin : Georg Siemens, 2004-02, Vol.128, N.1-2, P.18-21) DE 
La concurrence du rail va entraîner une meilleure position du mode ferroviaire par rapport au mode routier, le principal 
concurrent en matière de transport de marchandises. Les chemins de fer privés, nouvellement mis en place, jouent déjà 
un rôle dans ce contexte. L'article décrit la stratégie de TX Logistik AG, un de ces nouveaux arrivants, pour reconquérir 
des parts. 
UIC010863 
 
 

 Haydock, D. 
How German private operators develop 
 (Today's Railways, Sheffield : Platform 5, 2003-05, N.89, P.22-28) EN 
UIC009954 
 
 

 Deutsche Bahn 
Report of the Competition Officer 
(Berlin : Deutsche Bahn (DB), 2003-02, 35P.) EN  
http://www.db.de/site/shared/de/dateianhaenge/berichte/wettbewerbsbericht__2003.pdf (Deutsche Ausgabe) 
http://www.db.de/site/shared/en/file__attachements/reports/competition__report__2003.pdf (English Edition) 
UIC009907 
 
 

 Verband Deutscher Verkehrsunternehmen 
Provides a long but also incomplete list of rail freight operators in Germany 
http://www.vdv.de/wir_ueber_uns/organisation/mitglieder_links_ord.html?pe_id=110 
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Hungary – Hongrie  – Ungarn 
 

 TORONTÁLI, Z. 
Övék a pálya? 
(Les chemins de fer privés en partance) 
(Figyelő : Budapest : Sanoma ZRt., 2004, Vol.48, N.39 P.52-53, ISSN 0015-086X) 
Les nouveaux chemins de fer privés en Hongrie ne rivalisent pas avec les MÁV mais avec les transporteurs routiers. Quels 
sont les premiers pas de ces entrepreneurs vers la libéralisation; quelles sont leurs difficultés; quelles sont leurs 
partenaires – ce sont les questions examinées par l’auteur. 
MÁV 
 

Italy – Italie – Italien 
 

 Viellard, R. 
La SNCF devient opérateur de fret en Italie 
(Rail Passion : Paris, avril 2006, nº 102, p. 28-31, ISSN :1261 3665) 
FFE (RENFE-ADIF) 
 
 

 MEILLASSON S. 
SFI-Monferail : Fret SNCF fait comme tout le monde. 
(Rail, n°123, janvier 2006, p. 22, photo.- S/C :0201) 
Un nouvel opérateur ferroviaire a fait son apparition sur le marché du fret ferroviaire en Italie : SFI-Monferail qui 
possède depuis le 28 décembre 2005 un certificat de sécurité. 
SNCF FER053645 
 
 

 Jackson, C. 
A huge opportunity in open access 
(Railway Gazette International, Sutton, Surrey : Reed Business, 2002-11, Vol.158, N.11, P.698-699) 
EN 
La société Rail Traction Company a été le premier opérateur à accéder librement à l'infrastructure italienne. Le fondateur 
et directeur général Giuseppe Sciarrone explique la stratégie commerciale de RTC. 
UIC009441 
 
 

 Jackson, C. 
In five years it will be necessary to think very differently 
(Railway Gazette International, Sutton, Surrey : Reed Business, 2002-11, Vol.158, N.11, P.689-692) 
EN 
Après 2 années d'existence, Trenitalia a préparé le terrain pour affronter la libéralisation du marché intérieur. En 2001, 
trois compagnies indépendantes ont mis en circulation des trains de marchandises sur le réseau ferré italien et en janvier 
2004 commencera le début des appels d'offres afin d'attribuer les contrats d'exploitation pour les transports régionaux 
de voyageurs. Roberto Renon, directeur exécutif de Trenitalia a expliqué à l'auteur comment des investissements dans 
des nouveaux trains à grande vitesse, dans des automotrices régionales et dans des wagons de marchandises spécialisés 
rendront Trenitalia capable de faire face à la concurrence. 
UIC009439 / FFE (RENFE-ADIF) 
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 Hof, H. 
RTC opère indépendamment de FS 
(Journal pour le transport international, Bâle : Rittmann, 2001-10-26, Vol.63, N.43, P.49) FR 
En Italie, la compagnie ferroviaire privée RTC, Rail Traction Company, a commencé à opérer entre le Brenner et Vérone. 
C'est, hormis FS, la première à utiliser le réseau italien. L'article décrit l'exploitation, les objectifs que la compagnie s'est 
fixée (planification, achat et gestion du matériel roulant, gestion des terminaux), son offre, le partenariat avec les 
Allemands et les extensions de trafic projetées. 
UIC008291 
 

Netherlands – Pays-Bas - Niederlande 
 

 CHARLIER L. 
Fret SNCF. Premier service commercial aux Pays-Bas. 
(Vie du rail magazine, n°3111, 11 juillet 2007, p. 16.- S/C :0310) 
Le 14 juin dernier, Fret SNCF, à travers sa filiale SNCF Fret Benelux (SFB), a démarré son premier service commercial aux 
Pays-Bas. 
SNCF FER058890 
 
 

 Badcock, P. 
Open-Access boosts freight traffic 
(International Railway Journal (IRJ), New York : Simmons-Boardman, 2005-04, Vol.45, N.4, P.24-26) 
EN 
UIC012286 
 

Poland - Pologne – Polen 
 

 Barrow, K. 
CTL in pole position for international expansion 
(European Rail Outlook, New York : Simmons-Boardman, 2006-12, P.22-23) EN 
Présentation de la stratégie de croissance de CTL, Chem Transport Logitics, premier opérateur de transport ferroviaire 
privé en Pologne. 
UIC015827 
 
 

 Polish rail freight market: What will happen after January 1, 2007 
 (Railway Market - Central and Eastern European Review, Varsovie : Rynek Kolejowy, 2007-01, N.2, 
P.8-17) EN 
UIC015788 
 
 

 Hollaway, T. 
Open access in challenging market 
 (Railway Gazette International, Sutton, Surrey : Reed Business, 2007-03, Vol.163, N.3, P.155-158) 
EN 
Présentation de Rail Polska. 
UIC015516 
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 Klimkiewicz J. 
Polscy przewoźnicy kolejowi 
(Polish rail operators) 
(Rynek Kolejowy, 2006, no 12, p. 10 – 22) 
Brief description of rail operators in Poland: CTL Logistics J.S.C., Rail Transport and Stone Management Company at 
Zabrze, Rail Transport and Stone Management Company at Rybnik, Nadwiślański Zakład Transportu Kolejowego sp. z o.o. 
(Vistula Rail Transport Company Ltd.), Kopalnia Piasku Kuźnica Warężyńska S.A. (Sand Mine J.S.C. at Warężyń), 
OrlenKolTrans, PCC Rail Szczakowa, PCC Spedkol. 
PKP 
 
 

 Dossier Pologne : Le transport ferroviaire de fret. 
(Lettre de Veille Internationale Ferroviaire et transports urbains ferrés, n°39, octobre 2006, pp. 4-10, 
fig.- S/C :0311) 
Au sommaire : Evolution du trafic, les principaux acteurs du transport ferroviaire fret, les deux opérateurs nationaux, les 
sociétés privées. 
SNCF FER056389 
 
 

 Walther, G. 
Eisenhangüterverkehr in Polen, Gegenwart und Perspektiven: die Marktentwicklung in einem 
liberalisierten Verkehrsmarkt 
(Güterbahnen, Düsseldorf : Alba, 2006-02, Vol.5, P.39-44) DE 
Le secteur de fret ferroviaire en Pologne est libéralisé depuis 2002, il y a actuellement 61 licences d'exploitants de fret. 
Certaines des entreprises ferroviaires sont issues de grandes entreprises ferroviaires qui possèdent des moyens 
importants. Le développement du marché est très dynamique. Même l'opérateur public PKP Cargo tirent des bénéfices de 
cette situation. 
UIC013640 
 
 

 Chrapek W. 
Naturalna Kolej Rzeczy: PTKiG S.A. z Rybnika 
(The order of nature: Rail Transport and Stone Management Company J.S.C. of Rybnik) 
(BETEZDA, Rybnik, 2006) 
Monography of one of the oldest and largest rail freight carriers outside PKP-group operators. Rail Transport and Stone 
Management Company for 40 years now has been a leader of rail transport in Poland. Recently, the Company has 
changed from a local company conducting its activities within Rybnicki Okręg Węglowy (Rybnicki Coal Region) into an 
international operator strongly entering into EU transport market. 
PKP 
 
 

 Stępień J. 
Ziomkowie 
(Compatriots) 
(Forbes, 2006, no 9, p. 54 – 58) 
Comparison of  the owner of PCC Rail Szczakowa, Mr. Waldemar Preussner, with Mr. Jarosław Pawluk of CTL 
PKP 
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 Bent, M. 
Polish private companies exploit niche markets 
 (Today's Railways, Sheffield : Platform 5, 2005-12, P.20-28) EN 
En Pologne, il est courant que les grands complexes industriels possèdent leur propre réseau ferroviaire privé, avec un 
vaste parc de wagons et de locomotives. Présentation de ces opérateurs privés. 
UIC013041 
 
 

 Bugiel J. 
Pierwsza taka kolej – wzorowa jakość, nowe przewozy 
(The first example of such a railway – a model quality, new  transportation) 
(Transport i Komunikacja, 2005, no. 3, p. 70 – 71) 
History of one of the most outstanding rail freight carrier in Poland – Przedsiębiorstwo Transportu Kolejowego i 
Gospodarki Kamieniem (Rail Transport and Stone Management Company). 
PKP 
 
 

 Lekston A. 
Infrastruktura kolejowa w grupie PCC Rail AG 
(Rail Infrastructure within PCC Group) 
 ( Transport i Komunikacja, 2005, no. 2, p. 72 – 73) 
Brief description of the following companies: PCC Sped-Kol, Kolchem-Rokita and PCC Sląskie Linie Kolejowe Sp z o.o. 
(PCC Silesian Railway Lines Ltd.), PCC Rail Szczakowa S.A.  and PCC Rail Sea Ltd belonging to PCC Rail Group 
PKP 
 
 

 Kazimierowski P. 
 PCC Rail Szczakowa S.A. – krótka historia narodzin lidera 
 (PCC Rail Szczakowa J.S.C. – a brief history of leader’s birth) 
(Transport i Komunikacja, 2005, no. 3, p. 74 -77) 
History of a rail freight carrier in Poland, PCC Rail Szczakowa J.S.C. 
PKP 
 
 

 Tofilski B. 
Rozwój rynku towarowych przewozów kolejowych z perspektywy prywatnego operatora 
przewozowego 
(Rail Freight Transport Market as seen from the point of view of a private rail operator) 
(Transport i Komunikacja, 2005, no 1, p. 3 – 5). 
Subjective assessment of rail freight transport market carried out by 6 operators: PKP Cargo, CTL, Podmiedź/Trans, PCC 
Rail Szczakowa J.S.C. Rail Transport and Stone Management Company J.S.C. and Rail Transport and Stone Management 
Company Ltd.      
PKP 
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 Rabsztyn, M.;Raczynski, J. 
Private operators start to compete in the Polish freight market 
 (Railway Gazette International, Sutton, Surrey : Reed Business, 2004-06, Vol.160, N.6, P.339-342) 
EN 
En 2001, six opérateurs et un gestionnaire de l'infrastructure ont émergé lors de la restructuration des chemins de fer de 
l'Etat polonais. PKP Cargo domine la scène mais des opérateurs privés récemment établis s'attaquent à ses parts de 
marché pour le transport du charbon notamment. 
FFE (RENFE-ADIF) / SNCF FER044963 / UIC011197 
 
 

 Paprocki W.  
Nowoczesne przedsiębiorstwo kolejowe CARGO 
(Modern Railway Company CARGO) 
(TOR Warszawa, 2003) 
Analysis of activities and transport services offered by private railway companies CARGO. Concept of functioning of PKP 
Cargo J.S.C. under new conditions. 
PKP 
 

Spain - Espagne - Spanien 
 

 SOLANO D. 
Les premiers trains de fret privés circulent en Espagne. 
(Transports Actualités, n°869, 8 au 21 juin 2007, p. 22, photo.- S/C :0310) 
La libéralisation ferroviaire se met en place très lentement en Espagne. Le premier train de fret privé, ou presque, a 
circulé en février. Il s'agissait d'un train de la société Construrail possédé à 49% par la Renfe. 
SNCF FER058462 
 
 

 Julian, A. 
En marcha las dos primeras operadoras privadas del ferrocarril 
(Entrée en service des deux premiers opérateurs ferroviaires privés) 
(Via Libre, Madrid : Fundación de los Ferrocarriles Españoles, 2007-03, Vol.44, N.506, P.4-8) ES 
Acciona Rail Services a débuté ses opérations le 28 janvier 2007 et Construrail le 15 février de la même année. Ces deux 
dates marquent concrètement l'ouverture du marché du fret ferroviaire espagnol. 
SNCF FER 057782 / UIC015494 
 
 

 Garcia Solé, A. 
Cuando se cumplen dos años de la ley del sector ferroviario: Siete empresas cuentan ya con 
licencia de empresa ferroviaria 
(Les deux ans de la loi sur le secteur ferroviaire : 7 entreprises ont obtenu une licence d'entreprise 
ferroviaire) 
(Via Libre, Madrid : Fundación de los Ferrocarriles Españoles, 2006-12, Vol.43, N.503, P.12-13) ES 
UIC015260 
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 Galán, M.; Galán, G. 
Tráfico de carbón : Las Tolvas de Acciona 
(Trafic de charbon: Les Trémies d’Acciona) 
(Maquetrén : Madrid, 2007, vol. XVII, nº 169, p. 86-89, ISSN:1132 2036) 
FFE (RENFE-ADIF) 
 
 

 Galán, M. 
Nuevos operadores 
(Nouveaux opérateurs) 
(Maquetrén : Madrid, décembre 2006, Vol. XVI, nº 166, p.76-80,  ISSN:1132 2036) 
FFE (RENFE-ADIF) 
 

Sweden - Suède - Schweden 
 

 Laval, P. 
De la "révolution" de 1988 à l'intégration européenne : la nouvelle scène ferroviaire suédoise. 3e 
partie : le fret 
(Chemins de fer, Paris Cedex 10 : Association Française des Amis des Chemins de fer (AFAC), 2005-
12, N.495, P.25-35) FR 
UIC013086 
 

Switzerland- Suisse - Schweiz 
 

 Graindorge, T-P. 
Suisse : itinéraire d'un nouvel opérateur de fret 
(Vie du Rail Magazine (La), Paris Cedex 09 : La Vie du Rail, 2007-01-17, N.3086, P.16) FR 
Présentation de Rail Traction Services, RTS, nouvel opérateur de fret sur le réseau suisse qui possède maintenant ses deux 
propres locomotives. 
SNCF FER057174 / UIC015268  
 
 

 Meillasson, S. 
The remarkable expansion of Swiss rail freight 
 (Today's railways, Sheffield : Platform 5, 2005-08, N.116, P.19-29) EN 
Avec l'ouverture du fret ferroviaire à la concurrence en Suisse, les CFF et les opérateurs de fret privés ont dû s'organiser 
pour se répartir le marché de transport de marchandises. Les résultats de cette nouvelle répartition modale sont très 
encourageants. 
UIC012624 
 
 

 Kurt Metz 
Liberalisierung des Bahngüterverkehrs und Verkehrsverlagerung durch die Schweizer Alpen : 
Standortbestimmung aus der Praxis  
(Bern : Litra, Informationsdienst für den Öffentlichen Verkehr, 2004) DE 
SBB [003548535] 
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United Kingdom – Royaume-Uni – Vereinigtes Königsreich 
 

 Roden, A. 
Freight operators think "outside the box" 
 (International Railway Journal (IRJ), New York : Simmons-Boardman, 2007-02, Vol.47, N.2, P.19-21) 
EN 
De manière assez inattendue, la privatisation a profité au fret ferroviaire britannique qui se porte bien. Le marché est 
prometteur pour les années à venir. 
UIC015404 
 
 

 Anderson, M. 
Committed to delivering a promise 
(European Railway Review, Brasted : Russell, 2006, Vol.12, N.6, P.32-34) EN 
Présentation de la stratégie de l'opérateur britannique Freightliner Heavy Haul, sur le marché du transport de fret au 
Royaume-Uni. 
UIC015395 
 
 

 Berkeley, T. 
Railfreight takes the route to recovery  
(European Rail Outlook, New York : Simmons-Boardman, 2005-03, P.4-7) EN 
UIC012208 
 
 

 Abbott, J. 
GBRf: new kid on the block 
 (Modern railways, Hersham, Surrey : Ian Allan, 2003-07, Vol.60, N.658, P.34-36) EN 
GB Railfreight (GBRf) est un nouvel arrivant sur le marché britannique. Présentation de ce nouvel entrant, des contrats 
qu'il a signés pour transporter des marchandises. 
UIC010160 
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The Documentation Centres / Les centres de documentation / Die 
Dokumentationszentren 
 
 
 

 CD - Ceské Dráhy 
generální reditelství 
odbor 04 
ODIS  
ÚTKD  
skupina informacních sluzeb 
Nákladové nádrazí Zizkov 
Jana Zelivského 2 
CZ-130 00 Praha 3 – Zizkov 
République Tchèque 
Tél : + 420 972 233 883 
Fax : + 420 224 219 982 
e-mail : knihovna@gr.cd.cz 
 

 DB AG - Deutsche Bahn AG  
Services Technische Dienste GmbH  
Druck und Informationslogistik  
Information und Dokumentation (IuD) Bahn 
Lammstr. 19 (Zi. 102) 
D-76133 Karlsruhe 
Allemagne 
Tél : + 49 (0) 721 938 1452 
Fax : + 49 (0) 721 938 1370 
e-mail : dbselect@bahn.de 
 

 FFE - Fundación de los Ferrocarriles Españoles 
Documentation and Railway historical archive department  
Documentation, library and translation services 
C/ Santa Isabel, 44 
E-28012 Madrid 
Spain 
Tél: + 34 1 151 10 43 
Fax: + 34 1 539 14 15 
e-mail: fudou04@ffe.es 
 

 MAV- Magyar Államvasutak Rt. 
Ügykezelési és Dokumentációs Szolgáltató Szervezet 
Mùzeum u. 11 
H-1088 Budapest 
Hongrie 
Tél : + 36 1 318 6670 
Fax : + 36 1 511 2475 
e-mail : mavdok@mav.hu 
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 PKP Polskie Linie Kolejowe S.A 

Regional Department Warszawa  
Scientific, Technical and Economic Information Centre 
Ul. Targowa 74 
PL-03-734 Warszawa 
Pologne 
Tél : + 48 022 47 338 75 
Fax : + 48 022 47 336 13 
e-mail : iit@pkp.com.pl 
 
 

 SBB/CFF/FFS Schweizerische Bundesbahnen 
SBB Historic, Heritage Foundation SBB 
Infothèque CFF / Infothek SBB 
Bollwerk 12 
CH-3000 Bern 65 
Suisse 
Tél : + 41 51 220 25 11 
Fax : + 41 51 220 40 99 
e-mail : infothek@sbbhistoric.ch 
 
 

 SNCF Société Nationale des Chemins de fer Français  
Service Général  
Centre de documentation 
45 rue de Londres 
F-75379 Paris Cedex 08 
France 
Tél : + 33 1 53 42 06 55 
Fax : + 33 1 53 42 90 65 
e-mail : documentation.sg@sncf.fr 
 

 UIC - Union Internationale des Chemins de fer 
Centre de Documentation 
16 rue Jean Rey 
F-75015 Paris 
France  
Tél : + 33 1 44 49 22 71/73 
Fax : + 33 1 44 49 21 89 
e-mail : doc@uic.asso.fr 
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Please send the satisfaction survey back to : UIC – Documentation Centre  
16, rue Jean Rey 
F-75015 Paris 
France 
Fax : + 33 1 44 49 22 79 
Email : doc@uic.asso.fr 

Satisfaction Survey 
 
 
This bibliography was produced by the member documentation centres of the UIC Documentation Group. We hope you 
find it useful for your work. 
 
To help us learn more about you and your expectations, please take a few minutes to answer the questionnaire below. 
 
• What is the name of the bibliography you have just consulted? 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
• How did you find out about our product? 
From the UIC website                                                          
From a railway documentation centre                               
Through a colleague                                                            
By some other means                                                          
- Please state which…………………………………………….……. 
 
• In what form did you access this bibliography? 
Paper document                                          
File downloaded from the Internet               
 
• Is this the first time you have consulted one of our bibliographies? 
Yes                   No                  
 
• Are you satisfied with the layout of this bibliography? 
Yes                  No                  
 
• Do you have any suggestions for improvements to the layout? 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
• Are you satisfied with the contents of the bibliography? 
Yes                  No                 
 
• Do you have any suggestions for improvements to the contents? 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
• Do you have any suggestions as to the topics covered by these bibliographies? 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
• Who are you? 
Student                                                                                                                                              
Researcher                                                                                                                                         
Documentalist / librarian                                                                                                                 
Railway undertaking / infrastructure manager staff                                                                    
Consultant                                                                                                                                         
Other                                                                                                                                                  
Please specify…………………………………… 
 
• What country do you work in? 
……………………………………………………………………………………………………………………….
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Merci de renvoyer ce questionnaire à : UIC –Centre de Documentation 
16, rue Jean Rey 
F-75015 Paris 
France 
Fax : +33 1 44 49 22 79 
Email : doc@uic.asso.fr 

 

Enquête de satisfaction 
 
Vous avez entre les mains une bibliographie établie par les centres de documentation membres du Groupe 
Documentation de l’UIC. Nous espérons qu’elle vous a été utile dans votre travail. 
 
Afin de mieux vous connaître et de mieux cerner vos attentes, nous vous remercions de prendre quelques minutes pour 
répondre à ce questionnaire.  
 
• Quel est le nom de la bibliographie que vous venez de consulter ? 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
• Comment avez vous découvert notre produit ? 
Sur le site Internet de l’UIC                                                  
Dans un centre de documentation ferroviaire                      
Par un collègue                                                                    
Par un autre biais                                                                 
Préciser lequel …………………………………………….……. 
 
• Sous quelle forme avez-vous eu accès à cette bibliographie ? 
Document papier                                    
Fichier téléchargé sur Internet               
 
• Est-ce la première fois que vous consulter une de nos bibliographies ?  
Oui                  Non               
 
• Etes-vous satisfait de la forme de cette bibliographie ?  
Oui                   Non               
 
• Avez vous des suggestions à formuler pour améliorer la forme de cette bibliographie ? 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
• Etes-vous satisfait du contenu de cette bibliographie ?  
Oui                  Non               
 
• Avez vous des suggestions à formuler pour améliorer le contenu de cette bibliographie ? 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
• Avez vous des suggestions sur les thèmes abordés par ces bibliographies 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
• Qui êtes-vous ? 
Etudiant                                                                                                                                              
Chercheur                                                                                                                                           
Documentaliste / Bibliothécaire                                                                                                      
Salarié d’une entreprise ferroviaire / d’un gestionnaire d’infrastructure                                  
Consultant                                                                                                                                          
Autre                                                                                                                                                   
Préciser…………………………………… 
 
• Dans quel pays travaillez-vous ? 
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Merci de renvoyer ce questionnaire à : UIC –Centre de Documentation 
16, rue Jean Rey 
F-75015 Paris 
France 
Fax : +33 1 44 49 22 79 
Email : doc@uic.asso.fr 

 

………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Merci de renvoyer ce questionnaire à : UIC –Centre de Documentation 
16, rue Jean Rey 
F-75015 Paris 
France 
Fax : +33 1 44 49 22 79 
Email : doc@uic.asso.fr 

 

Bewertungsbogen 
 
Sie haben Literaturhinweise erhalten, die von den der UIC-Dokumentationsgruppe angehörenden 
Dokumentationszentren erstellt wurden. Wir hoffen, dass sie für Ihre Arbeit von Nutzen sind.  
 
Um Sie und Ihre Erwartungen besser zu kennen, möchten wir Sie bitten, sich ein paar Minuten Zeit für die 
Beantwortung dieses Fragebogens zu nehmen. Wir bedanken uns!  
 
• Welches ist der Name der Ausgabe der Literaturhinweise, die Sie gerade benutzt haben? 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
• Wie haben Sie unser Produkt gefunden? 
Auf der UIC-Website                                                       
In einem Dokumentationszentrum der Bahnen               
Durch eine(n) Kollegen/in                                                
Auf andere Art und Weise                                               
Bitte näher erläutern …………………………………………….……. 
 
• In welcher Form haben Sie Zugriff auf diese Literaturhinweise? 
Papierdokument                                        
Elektronische Datei aus dem Internet       
 
• Benutzen Sie unsere Literaturhinweise zum ersten Mal?  
Ja                       
Nein                  
 
• Sind Sie mit der Form dieser Literaturhinweise zufrieden?  
Ja                     
Nein                
• Ihre Vorschläge zur Verbesserung der Form dieser Literaturhinweise: 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
• Sind Sie mit dem Inhalt dieser Literaturhinweise zufrieden?  
Ja                  
Nein               
• Ihre Vorschläge zur Verbesserung des Inhalts dieser Literaturhinweise: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………… 
• Ihre Vorschläge zu den in diesen Literaturhinweisen angesprochenen Themen: 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
• Angaben zu Ihrer Person: 
Student/in                                                                                                                                             
Wissenschaftler/in                                                                                                                                
Dokumentalist/in  / Bibliothekar/in                                                                                                      
Angestellte(r) eines Eisenbahnverkehrsunternehmens / Infrastrukturbetreibers                                  
Consultant                                                                                                                                             
Sonstiges                                                                                                                                               
Bitte näher erläutern…………………………………………………………………………………………… 
• In welchem Land arbeiten Sie? 
……………………………………………………………………………………………………….... 




