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Rail freight worldwide – Fret ferroviaire mondial – 
Eisenbahngüterverkehr weltweit 
 

International corridors – Corridors internationaux – Internationale Korridoren 
 

 Klimkiewicz, J. 
Euro-Asian rail services: to boom or not to boom? 
(Railway Market - Central and Eastern European Review, Varsovie : Rynek Kolejowy, 2009-04, Vol.4, N.2, 
P.2-5) EN 
UIC018429 
 

 Rossberg, R. 
Trans-Siberian landbridge beckons once again 
(Railway Gazette International, Sutton, Surrey : DVV Media UK, 2008-09, Vol.164, N.9, P.606-607) EN 
Le transport de conteneurs par le train entre l'Europe et l'Asie est une idée qui a émergé il y a déjà une 
trentaine d'années, mais la concurrence du transport ferroviaire ne s'est guère fait sentir jusqu'ici. Les 
choses pourraient bien changer avec les efforts entrepris par la DB pour ranimer le pont terrestre entre l'Asie 
et l'Europe. 
UIC017773 
 

 REYNAUD C. 
Des alternatives terrestres aux routes commerciales entre la Chine et l'Europe 
(Notes de synthèse du SESP, n° spécial de juillet 2008, p.35-43, cartes, tableaux, graphiques, bibliographie, 
en ligne) FR 
L'explosion des échanges commerciaux entre l'Europe et l'Asie, particulièrement la Chine, depuis une 
dizaine d'années, s'accompagne d'une forte croissance du trafic maritime international.  
Les trafics maritimes étant concentrés sur quelques points de passage contraints par la géographie et 
parfois vulnérables d'un point de vue de la stabilité politique, des risques d'accident ou naturels, l'enjeu à 
long terme est de trouver de nouveaux corridors notamment terrestres. 
Le mode ferroviaire, sur des trajets plus courts, va rapprocher ses performances de celles du maritime.  
L'accès au texte intégral de ce dossier est libre sur le site du ministère à l'adresse suivante : 
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/NS_CHINE_35-44_cle549499.pdf 
SNCF FER063176 
 

 CHLASTACZ M. 
Vers les " routes ferroviaires " eurasiatiques ? 
(Transports Actualités, n°894, 30 mai au 12 juin 2008, p. 18-19, carte.) FR 
L'avenir du transport entre l'Europe et la Chine passe-t-il par le train ? Après la Deutsche Bahn qui a 
réceptionné à Hambourg le premier convoi en provenance de Pékin au début de 2008, d'autres opérateurs 
se lancent sur un marché dont le potentiel serait estimé au quart des flux aujourd'hui acheminés par la voie 
maritime. 
SNCF FER062069 
 

 Trademco 
Emmanoulopoulos, G. ; Kostianis, D. ; Kosteas, E. 
Multimodal transport potential in Middle East: opportunities for rail transport between South East 
Europe and Middle East (Opportunities of partnerships between shipping lines and railways in 
Middle East). Final report 
(Athènes : Trademco, 2008-05-21, 137 P.) EN [25 S 26] 
Ce rapport a été commandé à Trademco par l'UIC en septembre 2007 et présenté à la troisième assemblée 
général Moyen-Orient de l'UIC en mai 2008. L'objectif est d'explorer le potentiel du transport multimodal de 
biens entre l'Europe du Sud-Est et le Moyen-Orient, en insistant sur le chemin de fer. Cela passe par 
l'évaluation des flux actuels et potentiels de fret et par l'identification d'un réseau d'acteurs clés. 
UIC017127 
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 Barron de Angoiti, I. 
Grandes corredores intercontinentales 
(Grands corridors intercontinentaux) 
(Via Libre, Madrid : Fundación de los Ferrocarriles Españoles, 2008-05, Vol.45, N.519, P.28-29) ES 
Cet article revient sur l'histoire des corridors ferroviaires internationaux de transport de marchandises et sur 
les questions d'interopérabilité que cela implique. 
UIC017108 
 

 Bauer, K. 
Is there a market for a container train China-Western Europe ? 
(Railway Market - Central and Eastern European Review, Varsovie : Rynek Kolejowy, 2008-01, Vol.3, N.1, 
P.4-6) EN 
Le premier train de marchandises reliant la Chine à l'Allemagne est parti de Pékin le 9 janvier 2008 et est 
arrivé à Hambourg le 24 janvier 2008. Il a parcouru les 10 000 km entre les deux villes en 15 jours, soit 5 
jours de moins que ce qui était originalement prévu. Cet article fait le point sur la concurrence entre les 
différents modes de transport entre la Chine et l'Europe occidentale : le mode de transport le plus rapide, 
mais aussi le plus cher est l'avion, le moins cher mais aussi le plus long est le bateau. Le transport 
ferroviaire de marchandises pourrait trouver sa place. 
UIC016913 
 

 Transportutvikling 
Inland freight centers and corridors. China-Europe container trade: Developing transport corridors 
and inland freight centers for the railways (Phase II). Main report 
(Paris : UIC, 2006-05, 46P.) EN [63 S 25-2] 
Ce projet fait suite à la pré-étude "Major origins and destinations China-Europe container trade" parue en 
2005 
UIC017975 
 

 Transportutvikling 
Inland freight centers and corridors. China-Europe container trade: Developing transport corridors 
and inland freight centers for the railways (Phase II). Executive summary 
(Paris : UIC, 2006-05, 10P.) EN [63 S 25-1] 
Ce projet fait suite à la pré-étude "Major origins and destinations China-Europe container trade" parue en 
2005 (cote : 63 S 23). 
UIC013868 
 

 China is offered a new supply chain 
(International Railway Journal (IRJ), New York : Simmons-Boardman, 2006-04, Vol.46, N.4, P.36) EN 
Un transitaire basé à Istanbul, Advance International, a pour objectif de faire revivre l'ancienne Route de la 
Soie qui relie la Chine à l'Europe en lançant un nouveau service de transport de conteneurs appelé 
Advantage Express Service. 
UIC013519 
 

 Transportutvikling. Executive Project Office 
N.E.W.: the Northern East West Freight Corridor. Turning intermodality into reality. Final report 2005 
 (Paris : UIC, 2005-12, 20P.) EN [011 S 74] 
UIC013127 
 

 Transportutvikling 
Pre-study. Major origins and destinations China-Europe container trade: developing inland 
distribution centers for the railways 
(Paris : UIC, 2005-01, 43P.) EN [63 S 23] 
UIC013131 
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Heavy haul traffic – Trafic lourd – Schwerlastverkehr 
 

 Charting the future of heavy haul 
(Railway Gazette International, Sutton, Surrey : DVV Media UK, 2009-08, Vol.165, N.8, P.24) EN 
La neuvième conférence de l'IHHA (International Heavy Haul Association) s'est tenue à Shanghai du 21 au 
24 juin 2009. Lors de cette conférence, le centre de recherche des chemins de fer nord-américains (TTCI) a 
présenté les travaux de recherche qui sont actuellement menés aux Etats-Unis dans le domaine du trafic 
lourd afin d'augmenter sa productivité tout en réduisant ses coûts : nouvelle conception des roues, 
amélioration de la résistance des rails, nouvelle conception des ponts, techniques d'inspection de la voie. 
UIC018381 
 

 International Heavy Haul Association 
Guidelines to best practices for heavy haul railway operations : infrastructure construction and 
maintenance issues 
(Virginia Beach, VA : IHHA, 2009, VP.) EN [63 S 41] 
UIC018747 
 

 International Heavy Haul Association 
9th International Heavy Haul Conference, Shanghai, China, 22-25 June 2009: Heavy haul and 
innovation development 
(IHHA, 2009, 2Vol., 1052P.) EN [63 S 48] 
UIC019029 
The IHHA website: http://www.ihha.net/ 
 

 DURIF M.; GEVERT T. 
Heavy haul 
(IRJ, 2009-06, Vol. XLIX, n° 6, p. 38-40, 42, 45-46 et 49-50, ill.) EN 
On souligne les nouveaux défis posés par les trains de pondéreux de plus en plus lourds. De nouveaux 
freinages pneumatiques à contrôle électronique sont développés. On repousse aussi les limites de charge 
des essieux. 
SNCF FER065971 
 

 FITZPATRICK C. ; IMRIE I. ; KIRK J. 
Heavy haul. 
(Railway gazette international, vol. 164, n° 7, juillet 2008, p. 425-430, 433-435 et 438-441, phot., cart.) EN 
On commente le développement du trafic ferroviaire de pondéreux. En Australie, des infrastructures neuves 
sont présentées et la question de partage des voies par divers types de trafic ferré, à Sydney, est abordée. 
Par ailleurs, on évoque le projet canadien d'un chemin de fer très septentrional vers l'île de Baffin et Mary 
River (projet Canarail). 
SNCF FER062955 
 

 BOULANGER D. ; GEVERT T. ; HOYLE J. 
Heavy-haul freight. 
(IRJ, Vol. XLVII, n° 6, juin 2007, p. 27-28, 30, 32-33 et 35-36, fig., phot.) EN 
Le dynamisme du transport ferré de pondéreux, en Australie, est souligné. Puis, l'intensité de tels trafics, au 
Brésil est aussi signalée. Enfin, la configuration de nouveaux champignons de rail, adaptée aux contraintes 
spécifiques des zones désertiques, est évoquée. 
SNCF FER058726 
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European perspective – Perspective européenne – Europäische 
Perspektive 
 

 Ory, I. 
Etude : freightvision 2050 fait bondir les lobbies du rail 
(Ville, Rail & Transports, Paris Cedex 09 : La Vie du Rail, 2010-02-24, N.490, P.19) FR 
Etude commandée par la Commission Européenne à un consultant autrichien Austria Tech qui l'a présenté 
officielllement le 24 février 2010. Elle esquisse une vision du transport de marchandises à l'horizon 2050 en 
fixant 4 objectifs : baisse de 80% des émissions de CO2, de 40 % de la dépendance énergétique, de 60 % 
de la congestion et de 60% des accidents. Pour y arriver 35 mesures sont à envisager dont l'internalisation 
des coûts externes, l'introduction des mégatrucks, le développement des moteurs électriques... 
UIC019113 
The Freightvision website: http://www.freightvision.eu/ 
 

 Barrow, K. 
8 big challenges for European railfreight 
(International Railway Journal (IRJ), New York : Simmons-Boardman, 2010-01, Vol.50, N.1, P.20-23) EN 
Les huit grands défi que devra relever le fret ferroviaire européen peuvent se résumer à huit mots clés : 
situation économique, intermodalité, substitution modale, consolidation, dernier kilomètre, libéralisation, 
droits d'accès et capacité. 
UIC018919 
 

 Gasparic, C. ; Reinhold, T. 
Facing the moment of truth 
(Railway Gazette International, Sutton, Surrey : DVV Media UK, 2009-12, Vol.165, N.12, P.24-27) EN 
Touchés de plein fouet par une baisse du trafic marchandises et du chiffre d'affaires, les opérateurs de fret 
ferroviaire doivent maintenir leur productivité, continuer leur réforme structurelle et réduire leurs services 
déficitaires pour sortir de la crise économique plus forts et plus compétitifs. A long terme, il est à prévoir que 
de cette consolidation émergera deux ou trois acteurs dominants. 
UIC018812 
 

 DREW J. 
Market reforms revitalise European rail freight. 
(Railway gazette international, vol. 164, n° 9, septembre 2008, p. 675-676, 679-680 et 683, phot., fig.) EN 
Cet article commente le regain d'activité du secteur du fret ferré, c'est notoire au Royaume Uni et en 
Allemagne. Une concurrence renforcée, une offre plus étoffée et la complémentarité des services proposés 
en trafic intérieur et en fret international favorisent un secteur assez abrité par rapport au coût de l'énergie. 
SNCF FER063206 
 

 Les grandes tendances du marché européen du fret. 
(FEDERATION DES INDUSTRIES FERROVIAIRES, Solutions ferroviaires, n°32, 1° semestre 2008, p. 2-12, 
carte, graphique, photos.) FR 
La part du marché du transport ferroviaire de marchandises au sein de tous les modes de transport stagne à 
son niveau le plus faible depuis 1945. Ce dossier présente les ambitions européennes dans le domaine du 
fret ferroviaire, avec à l'appui des interviews de personnalités reconnues et impliquées dans cette branche 
du transport. 
SNCF FER062059 
 

 DANCRE J.F. 
Fret européen : un train à ne pas rater. 
(Rail, n°140, octobre 2007, p. 33-39, illustration, photos.) 
Facteur d'espoir pour le développement du rail, la libéralisation a apporté son lot de bouleversements. Dans 
le nouveau paysage, plusieurs incertitudes demeurent. L'Europe et les professionnels sauront-ils les lever à 
temps pour sauver le wagon isolé et relancer le fret ferroviaire ? 
RENFE-ADIF-FFE / SNCF FER060041 
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 WITTENBRINK P. 

Strategische und organisatorische Optionen für Güterbahnen. 
(Internationales Verkehrswesen, vol. 59, n° 11, novembre 2007, p. 512-514, 516-519, 528-529 et 534-536, 
tabl., phot., bibliogr.) DE 
Cet article souligne les caractéristiques de la concurrence, dans le marché européen du fret ferroviaire. Des 
stratégies d'alliance, de positionnement sur les marchés ou de développement de filiales spécialisées sont 
évoquées. On mentionne les atouts de l'interopérabilité. Enfin, on commente une renaissance du fret ferré 
régional. 
SNCF FER059754 
 

 Community of European Railway and Infrastructure Companies (CER) 
Competition in Europe's rail freight market 
(Bruxelles : CER, 2006, 207P.) EN 
La CER a publié cet ouvrage à l'occasion de l'ouverture du marché du fret ferroviaire européen le 1er janvier 
2007. Il contient les points de vue de treize universitaires, chefs d'entreprise et politiciens sur les défis 
actuels du secteur et des scénarios pour l'avenir. 
UIC015942 
 

 D'Inca, J. 
Wo stehen Europas Güterbahnen 2015? Mercer-Studie empfiehlt Doppelstrategie für Staatsbahen 
(Güterbahnen, Düsseldorf : Alba, 2006, N.4, P.7-13) DE 
Les  opérateurs historiques sur le marché du fret ferroviaire se trouvent à un moment clé de leur histoire. La 
prépondérance du trafic routier au niveau régional et la concurrence exacerbée avec les nouveaux 
opérateurs privés obligent les anciens monopoles publics à revoir leur stratégie sur le plan national et à 
s'implanter sur les marchés étrangers. Cet article est basé sur l'étude réalisée par le consultant Mercer sur 
les chemins de fer européens à l'horizon 2015 qui cherche à identifier les modèles stratégiques que ces 
entreprises doivent mettre en oeuvre. 
UIC015221 
 

 Scasso, C. 
L'avenir du fret européen 
(Rail (Le), Paris : IA Diffusion, 2006-07, N.128, P.15-28) FR 
Dossier composé d'une série de six articles consacrés à l'avenir du transport ferroviaire de marchandises en 
Europe. Le premier article intitulé "Fret SNCF doit sortir d'une spirale infernale : la conflictualité" est une 
interview de Claude Solard, directeur général adjoint de Fret SNCF afin de tirer un bilan du plan Fret 
SNCF.Le second article, rédigé par Keith Heller, directeur général d'EWS,  permet de cerner les mutations 
du secteur ferroviaire européen intervenues depuis une quinzaine d'années. Daniel Nordmann, membre de 
la direction des CFF, met en avant la stratégie mise en oeuvre par CFF Cargo  non seulement en Suisse 
mais également dans les pays limitrophes. Un article est ensuite consacré à la stratégie de Veolia Cargo. 
Enfin un dernier article est consacré aux locomotives Fret SNCF qui mises sur l'interopérabilité. 
UIC013800 
 

 Railog úspěšně provozuje ucelené nákladní vlaky 
(253 (F 6799) LOGISTIKA 2006 č.9, s.18, obr. 1) CZ 
Od roku 2001 nabízí tato německá firma logistické služby po železnici, procesně orientované logistické 
řetězce z domu do domu. Ve Slovinsku a Maďarsku jsou denně sestavovány ucelené vlaky, které obsluhují 
trhy jihovýchodní Evropy. Kyvadlový vlak TSC Türkei Container. Výčet dalších ucelených vlaků pohybujících 
se po Evropě. Bilance firmy - v  roce 2005 přepravila firma 5,2 milionů tun zboží a přemístila v rámci Evropy 
160 tisíc železničních vagonů. Firma dodržuje požadavky na ochranu životního prostředí. Bezpečnost při 
přepravě chemických produktů. 
Descriptors: railway traffic; freight traffic; intermodal traffic;door-to-door service; full train load; goods train; 
Federal Republic of Germany; Europe; express parcels train 
Poznámka: www.logistika.ihned.cz 
CD TRIS 5406A03085 
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 McKinsey Company 
The future of rail freight in Europe: A perspective on the sustainability of rail freight in Europe 
(McKinsey : , 2005-11, 3Vol., VP.) EN [011 S 75] 
Ce rapport est le résultat d'un projet commun de la CER et de ses membres (en particulier la DB et la SNCF) 
avec le consultant McKinsey.  Les résultats ont été présentés devant le Parlement européen le 9 novembre 
2005.  Le rapport comporte 3 parties : la première est une évaluation des progrès réalisés depuis la parution 
du Livre blanc, la seconde est un état du transport de marchandises en Europe et la troisième établit une 
comparaison entre les cadres concurrentiels respectifs des secteurs routier et ferroviaire. 
UIC013138 
 

Rail network giving priority to freight - Réseau ferroviaire à priorité fret – 
Schienennetz mit Vorrang für den Güterverkehr 
 

 Hughes, M. 
DB torpedoes a freight-oriented network 
(Railway Gazette International, Sutton, Surrey : DVV Media UK, 2009-03, Vol.165, N.3, P.27) EN 
Les propositions européennes destinées à donner la priorité au trafic ferroviaire fret sur un certain nombre 
de corridors internationaux ont provoqué une violente réaction de la part de la DB. 
UIC018040 
 

 ORY, I. 
Des corridors prioritaires pour le fret européen 
(Ville & Transports Magazine, París, 26 novembre 2008, nº 460, pp. 14-15, ISSN : 1774 3869) FR 
RENFE-ADIF-FFE 
 

 CHLASTACZ M. 
Réseau ferroviaire à priorité fret. Les propositions de TDIE 
(Transport public, 2008-11, n° 1085, p. 52-53, carte.) FR 
En s'affirmant en faveur d'un " schéma national de la mobilité durable ", l'association TDIE (Transport, 
Développement, Intermodalité, Environnement) n'oublie pas le fret. Car le report modal vers le rail et la voie 
d'eau, objectif transport majeur du Grenelle de l'environnement, rend nécessaire la mise en place d'un " 
réseau ferroviaire à priorité fret ". 
SNCF FER064089 
 

 The European Freight and Logistics Leaders (F&L) 
New opera: the rail freight dedicated lines concept 
(Bruxelles : F&L, 2008-09, 174P.) EN  
Le rapport final New Opera (qui est l'acronyme de New European Wish: Operating Project for a European 
Rail Network) reprend non seulement les résultats du projet mais également un résumé des forces et 
faiblesses du système actuel du fret ferroviaire. Cette étude entièrement financée par la Commission 
européenne dans le cadre du 6ème programme cadre, a pour objectif de faciliter le transport de fret en 
Europe en réalisant un réseau ferroviaire dédié prioritairement au fret à l'horizon 2020. 
UIC017550 
http://www.newopera.org/sites/default/files/newopera/web%20newopera2.pdf 
The New Opera Website: http://www.newopera.org/ 
 

 Faussurier, J. 
European freight corridors without borders 
(European Railway Review, Brasted : Russell, 2008, Vol.14, N.6, P.50-55) EN 
Faciliter et encourager le recours au trains de marchandises en Europe est un des objectifs de la 
Commission européenne. La situation n'a jamais été aussi favorable au rail qui vient concurrencer le 
transport routier et peut lui prendre des parts de marché. Le concept de corridor a été mis au point pour 
permettre de développer le transport ferroviaire de marchandises en Europe mais lever les obstacles liés 
aux frontières n'est pas aussi simple qu'il y parait. 
UIC017751 
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 PricewaterhouseCoopers Advisory ; NEA 
Preparatory study for an impact assessment for a rail network giving priority to freight: Final report 
(Etude préparatoire pour une évaluation de l'impact d'un réseau ferroviaire à priorité fret : rapport final) 
(Bruxelles : European Commission. Directorate General for Energy and Transport, 2008-11-11, 188P.) EN 
[011 S 163] 
UIC019242 
http://ec.europa.eu/transport/rail/studies/doc/2008_11_ia_rapport_final_pwc.pdf 
 

 Barrow, K. 
EC pushes for priority freight network 
(International Railway Journal (IRJ), New York : Simmons-Boardman, 2007-12, Vol.47, N.12, P.16-18) EN 
UIC016504 
 

 ORY I. 
Il faudrait 145 milliards pour gagner 5% de fret ferroviaire. 
(Ville et Transports, n°431, 19 septembre 2007, p. 16-17, carte, photo.) FR 
Pour faire passer la part de marché du fret ferroviaire en Europe de 17 à 23% d'ici 2020, l'UIC et la CER 
(Communauté européenne du rail) préconisent de favoriser 6 grands corridors. Reste à trouver les 
financements… 
SNCF FER059889 
 

 Community of European Railway and Infrastructure Companies (CER) 
Towards a Primary European Rail Freight Network: The CER concept 
(Vers un réseau principal de fret ferroviaire en Europe : le concept de la CER) 
(Bruxelles : CER, 2007-10, 40P.) EN [25 S 21] 
Ce document résume les principaux résultats des analyses d'opportunités (business cases) de six corridors 
de fret menées par la CER entre octobre 2006 et juillet 2007. Il propose également un éclairage sur le 
réseau principal de fret ferroviaire en Europe. 
UIC016450 
http://cer.be/media/1407_071106_perfn.pdf 
 

 Community of European Railway and Infrastructure Companies (CER) 
Business cases for a Primary European Rail Freight Network 
(Analyses d'opportunités pour un réseau principal de fret ferroviaire en Europe) 
(Bruxelles : CER, 2007-08, 120P.) EN [25 S 20] 
La Communauté européenne du Rail (CER), en collaboration avec l'UIC et le cabinet McKinsey a mené une 
analyse d'opportunités sur six corridors de fret européens.  Il s'agit de chiffrer le coût de la mise en oeuvre 
d'un réseau dédié de fret ferroviaire qui favorise l'accroissement de la capacité de transport en supprimant 
les goulets d'étranglement, en permettant la circulation de trains plus longs et en offrant un réseau adapté de 
terminaux fret. 
UIC016299 
 

 Commission des Communautés Européennes 
COM(2007) 608 final: Communication from the Commission to the Council and the European 
Parliament: Towards a rail network giving priority to freight 
COM(2007) 608 final : Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen : Vers 
un réseau ferroviaire à priorité fret 
KOM(2007) 608 endgültig: Mitteilung der Kommission an den Rat und das Europäische Parlament: 
Aufbau eines vorrangig für den Güterverkehr bestimmten Schienennetzes 
(Bruxelles : Commission des Communautés Européennes, 2007-10-18, 12P.) EN ; FR ; DE 
Le développement du fret ferroviaire représente un enjeu majeur pour les transports de l'Union. L'objectif de 
la Commission est de promouvoir la création d'un réseau ferroviaire européen sur lequel le transport de fret 
pourrait offrir une meilleure qualité de service en termes de temps de parcours, de fiabilité et de capacité. En 
complétant les mesures déjà prises (comme le déploiement d’ERTMS sur les axes identifiés comme 
prioritaires ou la construction d'infrastructures importantes du réseau transeuropéen de transport), la  
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Commission propose de nouvelles initiatives pour créer un réseau européen orienté fret le long duquel le 
service sera plus fiable et plus performant qu'aujourd'hui. 
UIC016349 
English edition: 
http://ec.europa.eu/transport/logistics/freight_logistics_action_plan/doc/railway/2007_com_freight_en.pdf 
Version française: 
http://ec.europa.eu/transport/logistics/freight_logistics_action_plan/doc/railway/2007_com_freight_fr.pdf 
Deutsche Ausgabe: 
http://ec.europa.eu/transport/logistics/freight_logistics_action_plan/doc/railway/2007_com_freight_de.pdf 
 
 

 Commission des Communautés Européennes 
SEC(2007) 1322: Commission staff working paper: Annex to the Communication "Towards a rail 
network giving priority to freight" 
SEC(2007) 1322 : Document de travail des services de la Commission : Annexe à la communication 
de la Commission au Conseil et au Parlement européen "Vers un réseau ferroviaire à priorité fret" 
(Bruxelles : Commission des Communautés Européennes, 2007-10-18, 20P.) EN ; FR 
Le développement du fret ferroviaire représente un enjeu majeur pour les transports de l'Union. L'objectif de 
la Commission est de promouvoir la création d'un réseau ferroviaire européen sur lequel le transport de fret 
pourrait offrir une meilleure qualité de service en termes de temps de parcours, de fiabilité et de capacité. En 
complétant les mesures déjà prises (comme le déploiement d’ERTMS sur les axes identifiés comme 
prioritaires ou la construction d'infrastructures importantes du réseau transeuropéen de transport), la 
Commission propose de nouvelles initiatives pour créer un réseau européen orienté fret le long duquel le 
service sera plus fiable et plus performant qu'aujourd'hui. 
UIC016350 
English edition: 
http://ec.europa.eu/transport/logistics/freight_logistics_action_plan/doc/railway/2007_com_freight_annex_en.pdf 
Version française: 
http://ec.europa.eu/transport/logistics/freight_logistics_action_plan/doc/railway/2007_com_freight_annex_fr.pdf 
 
 

 Commission des Communautés Européennes 
SEC(2007) 1325: Commission from the Commission to the Council and the European Parliament: 
Towards a rail network giving priority to  freight: Summary of the impact assessment 
SEC(2007) 1325 : Document de travail des services de la Commission : Document accompagnant la 
communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen "Vers un réseau ferroviaire à 
priorité fret" : Résumé de l'analyse d'impact 
SEC(2007) 1325 : Mitteilung der Kommission an den Rat und das Europäische Parlament: Aufbau 
eines vorrangig für den Güterverkehr bestimmten Schienennetzes: Zusammenfassung der 
Folgenabschätzung 
(Bruxelles : Commission des Communautés Européennes, 2007-10-18, 10P.) EN ; FR ; DE 
Le développement du fret ferroviaire représente un enjeu majeur pour les transports de l'Union. L'objectif de 
la Commission est de promouvoir la création d'un réseau ferroviaire européen sur lequel le transport de fret 
pourrait offrir une meilleure qualité de service en termes de temps de parcours, de fiabilité et de capacité. En 
complétant les mesures déjà prises (comme le déploiement d’ERTMS sur les axes identifiés comme 
prioritaires ou la construction d'infrastructures importantes du réseau transeuropéen de transport), la 
Commission propose de nouvelles initiatives pour créer un réseau européen orienté fret le long duquel le 
service sera plus fiable et plus performant qu'aujourd'hui. 
UIC016352 
English edition: 
http://ec.europa.eu/transport/logistics/freight_logistics_action_plan/doc/railway/2007_com_freight_ia_en.pdf 
Version française : 
http://ec.europa.eu/transport/logistics/freight_logistics_action_plan/doc/railway/2007_com_freight_ia_fr.pdf 
Deutsche Ausgabe: 
http://ec.europa.eu/transport/logistics/freight_logistics_action_plan/doc/railway/2007_com_freight_ia_de.pdf 
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 Leborgne, G. 
Europe : réseau fret : le grand rêve des compagnies ferroviaires 
(Vie du Rail Magazine (La), Paris Cedex 09 : La Vie du Rail, 2007-09-19, N.3121, P.12-13) FR 
La Communauté européenne du Rail (CER), en collaboration avec l'UIC, a demandé au cabinet Mc Kinsey 
de chiffrer le coût de la mise en oeuvre d'un réseau dédié de fret ferroviaire. Cette étude a également permis 
d'identifier les goulets d'étranglement sur chaque corridor. Si le coût de la réalisation d'un tel réseau est 
estimé à 145 milliards d'euros d'ici 2020, il permettrait d'économiser 266 milliards d'euros de coûts externes 
engendrés par le transport routier. 
SNCF FER059372 / UIC016208 
 

 Il progetto "New Opera" 
(The "New Opera" project) 
(Fermerci, Roma : Trenitalia, 2006-11, N.6, P.24-25; XVI-XVII) IT;EN 
Le projet "New Opera" entièrement financé par la Commission européenne, a pour objectif de faciliter le 
transport de fret en Europe en réalisant un réseau ferroviaire dédié prioritairement au fret à l'horizon 2020. 
UIC015246 
 

 MEUNIER C  
Les enjeux organisationnels de l'amélioration de la performance du fret ferroviaire en Europe : 
l'exemple de la mise en oeuvre des corridors de fret. 
(INRETS, INRETS1 vol., 2005, 12 p., en ligne) FR 
Ce rapport tente de déterminer les connaissances mobilisées dans les décisions (considérées comme des 
sélections de connaissances spécifiques), les modalités de leur sélection, les conditions de leur 
appropriation et de comprendre leur impact sur le secteur ferroviaire. 
Ce document est disponible à partir du lien suivant : 
http://www.grrt.fr/html/travaux/index.php?action=detail&id_document=158 
SNCF FER061074 
 
 

Single wagonload traffic – Trafic wagons isolés – Einzelwagenverkehr 
 

 XRail 
The transport quality network Xrail: Xrail the European wagonload alliance 
(Un réseau de transport de qualité Xrail : Xrail l'alliance européenne de trafic par wagons isolés) 
(Zurich : XRail, 2010-02-18, 21P.) EN [25 S 32] 
Le dossier contient les communiqués de presses (EN, FR, DE), des informations sur chaque partenaire de 
l'Alliance ainsi que les transparents présentés à Zurich le 18 février 2010 lors de la conclusion officielle de 
l'Alliance Xrail entre sept grandes entreprises européennes de fret (CD Cargo, CFL Cargo, DB Schenker 
Rail, Green Cargo, Rail Cargo Austria, CFF Cargo et SNCB Logistics. L'objectif de Xrail est de rendre plus 
performantes et plus attractives pour le client les offres de transport international par wagons isolés. Les 
partenaires de l'Alliance entendent accroître sensiblement la compétitivité du transport ferroviaire du fret et 
contribuer ainsi à réduire la pression sur le réseau routier et l'environnement. L'initiative d'Xrail a été lancée 
en 2007 à Paris sous la conduite de l'UIC. 
UIC019166 
 

 Poingt, M-H. 
Sept compagnies ferroviaires s'allient pour le wagon isolé 
(Ville, Rail & Transports, Paris Cedex 09 : La Vie du Rail, 2010-02-24, N.490, P.62-63) FR 
Conlue le 18 février 2010, l'alliance Xrail réunit sept société européennes de fret ferroviaire (CD Cargo, CFL 
Cargo, DB Schenker Rail, Green Cargo, Rail Cargo Austria, CFF Cargo, SNCB Logistics) qui se sont 
entendues afin de mettre au point des normes communes pour le transport de wagons isolés. 
SNCF FER069066 / UIC019119 
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 Charlier, L. ; Haydock, D. 
A different way of doing wagonload 
(Une façon différente de gérer les wagons complets) 
(Today's Railways Europe, Sheffield : Platform 5, 2008-11, N.155, P.34-36) EN 
Eurorail International, Société belge spécialisée dans le transport et la logistique ferroviaire a installé en 
France cinq plateformes logistiques rail-route embranchées au réseau ferroviaire. L'article présente la 
stratégie mise en place qui se compose en trois partie pour gérer des wagons complets. 
RENFE-ADIF-FFE / UIC017644 
 

 Marton, P. 
Einzelwagenverkehr: gegenwärtige Situation in Europa 
(Eisenbahningenieur (Der), Hamburg : Tetzlaff, 2008-08, Vol.59, N.8, P.43-47) DE 
Der Einzelwagenverkehr gehört zu den Grundprodukten von Eisenbahnverkehrsunternehmen (EVU) seit der 
Entstehung der Eisenbahnen in Europa. Fast 100 Jahre wuchs der Umfang der beförderten Wagenladungen 
ständig an zusammen mit der schrittweisen Erweiterung des Netzes der Bahnhöfe mit Freiladegleisen und 
Gleisanschlüssen und die Entwicklung verschiedener verfahren für die Steuerung eines solches großen 
Systems. In den 60er Jahren begann mit dem Wachstum des Straßenverkehrs der Rückgang der 
beförderten Wagenladungen im Einzelwagenverkehr. In den 90er Jahren dominierte die Meinung, dass der 
Einzelwagenverkehr keine Zukunft hat und durch den Kombiverkehr ersetzt wird. In den letzten Jahren aber 
kam die Wende und das Interesse an dieser Leistung wächst wieder, auch bei den privaten EVU. 
Le trafic par wagon isolé constituait autrefois l'une des offres de base des entreprises ferroviaires. Dans les 
années 60 la croissance du transport routier a grignoté progressivement des parts de marché, marquant la 
chute de ce type de trafic. Dans les années 90, il était couramment admis que le wagon isolé n'avait plus 
d'avenir et qu'il serait supplanté par le transport combiné. Les dernières années ont cependant montré un 
regain d'intérêt pour ce segment de marché. 
DB AG, I0860031 / RENFE-ADIF-FFE / UIC017381 
 

 D'Inca, J. ; Case, R. ; Foy, K. 
"Mixed train" approach can lift wagonload profitability 
(Railway Gazette International, Sutton, Surrey : DVV Media UK, 2008-02, Vol.164, N.2, P.92-93) EN 
En Europe, les trains de marchandises roulent rarement à charge pleine. Ils pourraient être plus rentables 
s'ils transportaient plusieurs types de marchandises, pour plusieurs clients. 
UIC016761 
 

Combined Transport  Development – Développement du transport combiné – 
Entwicklung des Kombinierten Verkehrs 
 

 Union Internationale des Chemins de fer (UIC) 
DIOMIS: Developing Infrastructure and Operating Models for Intermodal Shift. Benchmarking 
intermodal rail transport in the United States and Europe 
(DIOMIS : Développement de modèles d'utilisation et d'exploitation de l'infrastructure en vue d'un transfert 
intermodal des transports. Etude comparative du transport intermodal ferroviaire aux Etats-Unis et en 
Europe) 
(Paris : UIC, 2009-06, 107P.) EN [63 S 38] 
Ce rapport fournit une analyse comparative approfondie du secteur du transport intermodal ferroviaire aux 
Etats-Unis et en Europe. Cette analyse aborde les modèles économiques, l’approche commerciale, 
l’exploitation ferroviaire, la gestion de l’information, les technologies mises en oeuvres, la gestion des 
terminaux, le système de responsabilités, la gestion des wagons, les passations de marché. L’objectif de 
cette étude est donc de comprendre ce qui différencie les deux systèmes et de voir quels aspects du modèle 
américain sont applicables en Europe. 
UIC018481 
http://www.uic.org/diomis/IMG/pdf/DIOMIS_Benchmarking_Intermodal_Rail_Transport_in_the_US_and_Europe.pdf 
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 Union Internationale des Chemins de fer (UIC) 
DIOMIS: Developing Infrastructure and Operating Models for Intermodal Shift. 2005/2015 report on 
intermodal rolling stock in Europe 
(DIOMIS : Développement de modèles d'utilisation et d'exploitation de l'infrastructure en vue d'un transfert 
intermodal des transports.Rapport sur le matériel roulant pour le transport combiné en Europe 2005/2015) 
(Paris : UIC, 2009-02, 40P.) EN [63 S 39] 
UIC018489 
http://www.uic.org/diomis/IMG/pdf/C_DIOMIS_2_wagon_module_final-2.pdf 
 

 Union Internationale des Chemins de fer (UIC) 
DIOMIS: Developing Infrastructure and Operating Models for Intermodal Shift. 2007 report on 
intermodal rail/road transport in Europe 
 (Paris : UIC, 2009-01, 66P.) EN [63 S 40] 
L'objectif de l'étude DIOMIS est d'encourager la coopération entre tous les acteurs du transport combiné, 
d'optimiser la gestion des capacités au niveau des terminaux et d'améliorer les pratiques de planification des 
transports afin d'accroître la compétitivité des services intermodaux. Les partenaires du projet souhaitent 
étudier les modalités susceptibles de contribuer, grâce à une meilleure efficacité du management et des 
procédures d'exploitation et de travail à désaturer le réseau ferré et les terminaux intermodaux et à réaliser 
un transfert modal des transports vers le rail. Le présent rapport offre un panorama de la situation du 
transport combiné en Europe en 2007 en termes de structure du marché, d'acteurs, de facteurs critiques, 
volumes et perspectives. Il s'agit d'une mise à jour du premier rapport sur le sujet qui concernait l'année 
2005. 
UIC018510 
http://www.uic.org/diomis/IMG/pdf/Diomis_2007_Report_on_Intermodal_Rail-Road_Transport_in_Europe_en_ligne.pdf 
 

 UIRR 
Combined transport in Europe: A success story 
(Containers, Paris : BIC, 2008, N.1-2, P.4-8) EN 
UIC017382 
 

 UIC Combined Transport group ; UIC Freight Forum 
UIC Agenda 2015 for combined transport in Europe. DIOMIS: developping infrastructure & operating 
models for intermodal shift 
(Paris : UIC, 2008-01, 38 P.) EN [63 S 37] 
Ce document présente, après un état des lieux de l'industrie du transport combiné en Europe, le programme 
d'action de l'UIC de développement du transport combiné jusqu'en 2015. C'est la conclusion d'un travail 
mené depuis deux ans dans le cadre du projet DIOMIS, lui-même né d'une étude de mai 2004 qui propose 
des solutions pour réévaluer l'infrastructure et les modèles d'exploitation du transport combiné. Le transport 
intermodal de fret a presque quadruplé depuis 17 ans. Il est devenu l'un des segments de ce marché 
susceptible de se développer le plus. Toutes les parties prenantes (entreprises ferroviaires, exploitants, 
gestionnaire de terminaux etc.) doivent être impliquées pour optimiser la capacité d'exploitation. 
UIC016977 
http://www.uic.org/diomis/IMG/pdf/MAQ_DIOMIS-2.pdf 
 

 Union Internationale des Chemins de fer (UIC) ; KombiConsult ; K+P Transport Consultants 
DIOMIS: Developing Infrastructure and Operating Models for Intermodal Shift. International co-
ordination of combined transport terminal development (Workpackage A8) 
(Paris : UIC, 2008-01, 22P.) EN [63 S 34] 
Un service intermodal implique au moins deux terminaux de transport combiné. N'importe quelle limitation de 
capacité à l'une des extrémités de l'itinéraire peut compromettre la qualité du service tout entier. 
Réciproquement, les services internationaux de transport combiné pourraient être améliorés si les limitations 
de capacité étaient identifiées et des mesures d'amélioration telles que l'accroissement de la capacité, 
l'extension des terminaux existants ou la construction de nouveaux terminaux étaient coordonnés au plan 
international. Le rapport montre comment la coordination internationale de la planification et du 
développement des terminaux intermodaux  pourrait alléger les contraintes de capacité. Il présente 
différentes expériences et constitue un modèle pour une politique coordonnée, qui pourrait être transférée à 
d'autres cas à travers l'Europe. 
UIC016742 
http://www.uic.org/diomis/IMG/pdf/Livre_DIOMIS_A8.pdf 
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 Union Internationale des Chemins de fer (UIC) ; KombiConsult ; K+P Transport Consultants 
DIOMIS: Developing Infrastructure and Operating Models for Intermodal Shift. Assessing new 
technologies in the wagon field (Workpackage A10) 
(Paris : UIC, 2008-01, 22P.) EN [63 S 35] 
Le secteur ferroviaire offre, en transport combiné, des technologies et des wagons  qui n'ont pas été 
correctement référencés en terme de potentiel technique et de limites relatives à la résorption des goulets 
d'étranglement. Le présent rapport fournit un inventaire des wagons existants ainsi qu'une analyse des 
éléments clés pour chacun de ses wagons. Il fournit également une évaluation de l'impact sur l'infrastructure 
de chacune des technologies référencées. 
UIC016744 
http://www.uic.org/diomis/IMG/pdf/Livre_DIOMIS_A10_final_.pdf 
 

 Union Internationale des Chemins de fer (UIC) ; KombiConsult ; K+P Transport Consultants 
DIOMIS: Developing Infrastructure and Operating Models for Intermodal Shift. Workpackage A7: 
International combined transport production systems including long and heavy trains 
(DIOMIS : Développement de modèles d'utilisation et d'exploitation de l'infrastructure en vue d'un transfert 
intermodal des transports. WP A7 : des systèmes de production en transport combiné international incluant 
des trains longs et lourds) 
(Paris : UIC, 2007-07, 74P.) EN [63 S 32] 
L'objectif de l'étude DIOMIS est d'encourager la coopération entre tous les acteurs du transport combiné, 
d'optimiser la gestion des capacités au niveau des terminaux et d'améliorer les pratiques de planification des 
transports afin d'accroître la compétitivité des services intermodaux. Les partenaires du projet souhaitent 
étudier les modalités susceptibles de contribuer,grâce à une meilleure efficacité du management et des 
procédures d'exploitation et de travail à désaturer le réseau ferré et les terminaux intermodaux et à réaliser 
un transfert modal des transports vers le rail. 
UIC016335 
http://www.uic.org/diomis/IMG/pdf/A7_final.pdf 
 

 Union Internationale des Chemins de fer (UIC) ; KombiConsult ; K+P Transport Consultants 
DIOMIS: Developing Infrastructure and Operating Models for Intermodal Shift. Workpackage A1: 
Trends in domestic combined transport 
(DIOMIS : Développement de modèles d'utilisation et d'exploitation de l'infrastructure en vue d'un transfert 
intermodal des transports. WP 1 : tendances du transport combiné au niveau intérieur) 
(Paris : UIC, 2006-11, 242P.) EN [63 S 30] 
Le présent rapport analyse les tendances du transport combiné intérieur en Autriche, Belgique, France, 
Allemagne, Italie et Suisse. 
UIC015802 
http://www.uic.org/diomis/IMG/pdf/DIOMIS_A1__FINAL.pdf 
 

 Union Internationale des Chemins de fer (UIC) ; KombiConsult ; K+P Transport Consultants 
DIOMIS: Developing Infrastructure and Operating Models for Intermodal Shift. Best practices for the 
management of combined transport terminals (Workpackage A4) 
(DIOMIS : Développement de modèles d'utilisation et d'exploitation de l'infrastructure en vue d'un transfert 
intermodal des transports. Les meilleurs pratiques de gestion des terminaux de transport combiné (WP A4)) 
(Paris : UIC, 2007-02, 40P.) EN [63 S 29] 
Le présent rapport fournit des exemples de bonnes pratiques en matière de gestion des terminaux de 
transport combiné. 
UIC015801 
http://www.uic.org/diomis/IMG/pdf/DIOMIS4_final.pdf 
 

 Union Internationale des Chemins de fer (UIC) ; KombiConsult ; K+P Transport Consultants 
DIOMIS: Developing Infrastructure and Operating Models for Intermodal Shift. Final report Work 
package A11: Report on combined transport in Europe 2005 
(Paris : UIC, 2007, 46P.) EN [63 S 27] 
Le présent rapport offre un panorama de la situation du transport combiné en Europe en 2005 en termes de 
structure du marché, d'acteurs, de facteurs critiques, volumes et perspectives. 
UIC015453 
http://www.uic.org/diomis/IMG/pdf/DIOMIS_A11_report_final.pdf 
 



- 16 - 

 The future of rail freight  05/2010 

 

 Union Internationale des Chemins de fer (UIC) ; KombiConsult ; K+P Transport Consultants 
DIOMIS: Developing Infrastructure and Operating Models for Intermodal Shift. Final report Work 
package A5: Improving the use of available train length 
(Paris : UIC, 2007, 60P.) EN [63 S 28] 
Le présent rapport fournit des exemples de méthodes et de bonnes pratiques qui permettent d'optimiser 
l'utilisation de la capacité des trains. 
UIC015454 
http://www.uic.org/diomis/IMG/pdf/DIOMIS_A5_final.pdf 
 

 Stellmacher, Rüdiger 
Systemanalytische Betrachtung des intermodalen Verkehrs 
(Internationales Verkehrswesen, 2006, Nr. 12, 592-595) DE 
In Europa steht der Schienengüterverkehr in Bezug auf die Deregulierung an letzter Stelle. Ein wesentlicher 
Grund ist, dass der Straßenverkehr besonders auf dem letzten Kilometer Vorteile aufweist. Hier kann sich 
die Schiene bzw. die Bahn lediglich mit intermodalen Angeboten einbringen, was u.a. kostenintensiver ist. 
Zudem gibt es immer noch Engpässe hinsichtlich der Schnittstelle Straße-Schiene. Bevor diese nicht 
entschärft sind, bleibt eine Optimierung des Systems erfolglos. Diese ist aber für die Zukunft des 
Schienengüterverkehrs sehr wichtig, um das Interesse der Industrie zu wecken. Eine mögliche Lösung 
könnte dabei ein zeitlich begrenztes Förderprogramm sein, das eine Finanzierung für die Einführung neuer 
Systeme bezüglich der Schnittstelle Straße-Schiene beinhaltet. Der Fokus sollte jedoch dabei auf 
hochwertige Güter liegen. Der Beitrag handelt in erster Linie von der analytischen Betrachtung und geht 
dabei auf die Produktivität, Innovationen und Wechselwirkungen des Systems intermodaler Verkehr ein. 
DB AG, I0653181 
 

 TARNAI, J. 
Merre tart a kombinált áruszállítás Európában? 
(How does the combined goods transport head in Europe?) 
(Tranzit : Budapest : Tranzit-News Reklámügynökség Kft., 2005. Vol.7, N.9 P.58-59) 
With European Union's extension the border-crossing, international long-distance road freight traffic has 
grown, therefore the congestions are more and more on the public road and the environmental pollution is 
bigger and bigger. Because of this discharge of the public roads turned into pressing. With the increase of 
transportation distances the conditions of economical combined transport are created rather continually. 
Can the combined transport take advantage of this market opportunities growing int he future? This is the 
question. 
MÁV 
 

 Rolling road - Autoroute ferroviaire - Rollende Landstrasse  
 

 Poingt, M-H. 
Autoroute ferroviaire : lorry rail augmente la cadence 
(Vie du Rail (La), Paris : La Vie du Rail, 2009-10-07, N.3227, P.9) FR 
L'article traite des bons résultats de Lorry Rail, l'exploitant de l'autoroute ferroviaire Luxembourg - Perpignan 
qui est ouverte depuis septembre 2007 et des projets de prolongation de cette liaison jusqu'au port de 
Duisbourg. 
UIC018628 
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 Mangeard, P. 
L'autoroute ferroviaire Modalohr : un service de qualité, une équation économique performante au 
service de la route 
(Transports, Paris : Editions techniques et économiques, 2009-03, N.454, P.79-86) FR 
Exploité depuis 2003 entre la France et l'Italie et depuis 2007 entre le Luxembourg et la France, le concept 
d'autoroute ferroviaire Modalohr est fondé sur l'utilisation d'un wagon surbaissé et pivotant permettant le 
transbordement rapide et le transport de semi-remorques routières aux dimensions européennes standards 
(4,04 m) sur le réseau ferré existant au gabarit UIC GB1. L'auteur, président de Modalhor, indique que 
d'autres projets sont à l'étude en Europe. A terme tous les axes de fort transit pourront être reliés entre eux 
et pourront offrir un véritable réseau de ferroutage. Le développement industriel des autoroutes ferroviaires 
sera d'autant plus réalisable que l'on mettra en oeuvre une exploitation d'un genre nouveau : circulation de 
navettes à haute fréquence, réseau à priorité fret équipé d'ERTMS, circulation de trains longs d'au moins 
1000 m. 
Der Güterverkehr hat in den letzten Jahren immer mehr zugenommen. Um die Straßen zu entlasten wurde 
das Konzept der Rollenden Autobahn "Modalohr" geschaffen. Es bietet dem Kunden die Möglichkeit 
Sattelauflieger unkompliziert an verschiedenen Terminals auf die schwenkbaren Wagentaschen des 
Eisenbahnwagons zu verladen. Diese angebotene Transportleistung zeichnet sich unter anderem durch 
Zuverlässigkeit, leichte Zugänglichkeit für den Kunden, eine einfache Be- und Entladung und einen sicheren 
Transport aus. Verschiedene Faktoren haben diese Entwicklung begünstigt, wie z.B. die Neuentwicklung 
des so genannten Modalohr Wagens (nähere Beschreibung im Artikel). Nach den positiven Erfahrungen aus 
der AFA (Autoroute Ferroviaire Alpine) wurde 2007 die Verbindung Perpignan-Luxemburg neueröffnet. 
Weitere Projekte sind in Planung. 
DB AG, I0965715 / RENFE-ADIF-FFE / SNCF FER065814 / UIC018183 
 

 Léon, M. 
Eclaircie pour l'autoroute ferroviaire 
(Ville, Rail & Transports, Paris Cedex 09 : La Vie du Rail, 2009-05-20, N.472, P.70) FR 
Porté opportunément par la crise économique, mais aussi autorisé au transport de matières dangereuses et 
bénéficiaire de nouveaux sillons, Lorry Rail, qui exploite l'autoroute ferroviaire Le Boulou-Bettembourg sur 
wagon Modalohr, voit son activité décoller significativement et envisage d'ouvrir de nouveaux axes. 
SNCF FER066547 /  UIC018162 
 

 BOHLINGER P. 
L'an I de l'autoroute ferroviaire Luxembourg-Perpignan 
(Transports Actualités, 2009-01-23/02-05, n° 909, p. 15.) FR 
Les convois affrétés par Lorry-Rail sur un parcours de 1050 km affichaient en fin d'année un taux de 
remplissage de 50 %. Retour sur une première année d'activité mouvementée. 
SNCF FER064684 
 

 SEIFERT W. 
RAlpin AG. L'autoroute ferroviaire a besoin de soutien politique 
(Journal pour le transport international, 2009-01-30, n°05-06, p. 42.) FR 
René Dancet, patron de RAlpin - la société d'exploitation de l'autoroute ferroviaire entre Fribourg-en-Brisgau 
(Allemagne) et Novare (Italie) - demande la parité concurrentielle entre route et rail. 
SNCF FER057133 
 

 KOPECKY M. 
Les autoroutes ferroviaires un exemple de co-modalité. 
(Transports, n°445, septembre-octobre 2007, p. 304-313, carte, tabl.) FR 
Après la mise en service d'une autoroute ferroviaire, en 2001, entre Bourgneuf-Aiton (France) et Orbassano 
(Italie), la France vient d'inaugurer avec le luxembourg une nouvelle autoroute ferroviaire, celle de 
Bettembourg (Luxembourg) - Le Boulou (France), plate-forme située au sud de Perpignan. Cette autoroute 
est la plus longue de toutes celles qui existent en Europe. Elle nous donne l'occasion de faire le point sur ce 
secteur particulier du ferroutage. Un autre projet d'autoroute ferroviaire en relation avec l'Espagne, celui de 
la façade Atlantique, est en cours d'étude. L'Union Européenne cherche depuis de nombreuses années par 
divers programmes à réduire le trafic routier qui ne cesse de croître. L'arrivée des nouveaux entrants n'a pas 
diminué cette problématique, d'où l'espoir de réussir dans la co-modalité. Les autoroutes ferroviaires sont 
une réponse pour faciliter le transfert du trafic routier sur le fret. Le trafic des autoroutes ferroviaires va 
augmenter. Mais, avec l'internationalisation croissante du trafic routier, toute une organisation doit être 
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imaginée pour que cette technologie réussisse à percer efficacement. La co-modalité avec le fret va, en 
outre, dans le sens du développement durable. 
RENFE-ADIF-FFE / SNCF FER060108 
 

 Deutsch, A. 
ModaLohr: Neue Alternative im Kombinierten Verkehr. Eine Analyse am Beispiel der Strecke 
Bettembourg - Le Boulou 
(Internationales Verkehrswesen, Hamburg : Deutscher Verkehr, 2007-06, Vol.59, N.6, P.284-287) DE 
Bei ModaLohr (ML) handelt es sich um eine ursprünglich für die Rollende Landstraße (RoLa) entwickelte 
Variante eines Niederflurwaggonsystems zur Beförderung ganzer Sattelzüge. Ein ML-Doppelwagen kann 
entweder zwei Sattelauflieger, einen Sattelauflieger und zwei Zugmaschinen oder vier Zugmaschinen 
befördern. Die erste ML-Verbindung wurde 2003 zwischen Frankreich und Italien eröffnet. Im Juni 2007 
wurde nun die erste Langstreckenroute im KV vom Typ ML zwischen dem luxemburgischen Bettembourg 
und dem südfranzösischen Le Boulou nahe Perpigan an der spanischen Grenze eröffnet. Aus preislicher 
Perspektive scheint eine Langstreckenverbindung deutlich attraktiver als eine Kurzstrecke (0,85 Euro/km zu 
1,65 Euro/km). Der Transport einzelner Sattelauflieger und Verzicht auf Zugmaschinenbeförderung auf der 
neuen Strecke erhöhen die Transportkapazität der Züge um ein Drittel im Vergleich zu der 
Pionierverbindung und es kann wegen der geringen Höhenunterschiede eine höhere Zuglast auf der Nord-
Süd-Magistrale gefahren werden. Bisher wurde immer der Vergleich zwischen ML und dem Straßentransport 
diskutiert. Der Beitrag vergleicht ML nun mit dem konventionellen unbegleiteten Kombinierten Verkehr 
(UKV). Es wird der Frage nachgegangen, ob die höheren Investitionen für ML im Vergleich zum 
konventionellen UKV gerechtfertigt sind. 
En juin 2007, la première liaison à grande distance en transport combiné de type ModaLohr va être mise en 
service. Un train dans chaque sens parcourera les 1057 km qui relient Bettembourg  (Luxembourg) et Le 
Boulou près de Perpignan (France) à la frontière espagnole. 
DB AG, I0755544 / UIC015793 
 

 Hof, Hansueli; Klingsieck, Ralf 
Längste RoLa Europas eröffnet 
(Internationale Transport Zeitschrift, 2007, Nr. 17-18, 43) de 
Im Juli 2007 beginnt der kommerzielle Betrieb der neuen Rollenden Landstraße (RoLa) vom Terminal 
Bettembourg in Luxemburg quer durch Frankreich bis an die spanische Grenze bei Perpignan durch das 
Gemeinschaftsunternehmen Lorry-Rail (Caisse des Dépôt 42,6 %, Vinci 19,9 % und SNCF, CFL sowie 
Modalohr je 12,5 %). Die 1 060 km lange RoLa soll die französischen Autobahnen vom Transitverkehr 
entlasten; die Jahreskapazität soll von anfangs 30 000 Einheiten bis 2012 auf 300 000 Auflieger steigen. 
Zum Einsatz kommen Modalohr-Transportwagen und für die Zukunft ist ein frankreichweites RoLa-Netz 
geplant. 
DB AG, I0754604 
 

 Green, A. 
Modalohr boosts trans-alpine railfreight 
(International Railway Journal (IRJ), New York : Simmons-Boardman, 2006-06, Vol.46, N.6, P.24-25) EN 
UIC013680 
 

 LAROSE J.M. 
Une mise en réseau progressive de services d'autoroute ferroviaire pour un développement durable 
des transports de marchandises. 
(RGCF, n°149, avril 2006, p. 7-18, cart., dess., phot., schém., tab.) FR 
La croissance du trafic routier de marchandises en France et en Europe conduit tant les Etats que les 
industriels à diversifier les modes d'approvisionnement ou de livraison pour répondre aux enjeux d'un 
développement authentiquement durable. L'émergence du transport de camions sur des wagons 
spécialement aménagés paraît une piste encourageante. 
SNCF FER054898 
 

 Mangeard, Ph. 
Modalohr plans Europe-wide expansion 
(69 (F 514) RAILWAY GAZETTE INTERNATIONAL 2006 č.11, s.724-726, obr. 4, tab. 1, map. 1, res. 
fr.,něm.,špan.) EN 
S objemem dopravy, který v pilotní části mezi Altonem ve Francii a Orbassanem v Italii (175km), předstihl 
očekávání, bude v březnu 2007 otevřeno spojení  mezi Perpignanem ve Francii a Bettembourgem v 
Lucembursku (asi 1000km za cca 15 hod.). Vždy se jedná o železniční přepravu kamionových nákladních 
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návěsů (včetně cisteren). V současnosti je dopravováno asi 500 návěsů za týden, kapacita nové trati bude 
pro tento druh dopravy až 30 000 návěsů za rok. Předpokládá se rozšíření této dopravy do Terstu, 
Rotterdamu a střední Evropy v horizontu r.2012. Klíčem k tomuto konceptu jsou diagonální rampy v každém 
terminálu, které umožňují současnou nakládku na vozy s otočnou plošinou. Celkový rozbor problematiky 
včetně provozních nákladů. 
Descriptors: railway traffic; freight traffic; international traffic; intermodal traffic; combined traffic; flat wagon; 
loading; unloading; truck traffic; truck; road semi-trailer; trailer vehicle; tractor for semi-trailer; railway 
infrastructure capacity; carriage; routing 
CD TRIS 5406A02323 
 

 Merre tovább, Ro-La? Mérlegen a kombinált szállítás 
(How does Ro-La head? The combined transport is on balance) 
(Navigátor : Budapest : Magyar Közlekedés Kiadó Kft. , 2006., Vol.14, N. 7-8 P.26-32, ISSN 1216-7412) 
European Union's extension takes significant effect on the Hungiarn Ro-La traffic. The double transit lorry 
traffic is forseen. The infrastructure of Hungarian public road isn't getting ready. Therefore it's necessary to 
examine, that the new member states' entry a what kind of effect the freight vehicle traffic crossing Hungary 
will have on the railway transport or what kind of measures are necessary to the avoidance of the drastic 
decline. 
MÁV 
 

Rail freight quality – Qualité du fret ferroviaire – Qualität im Eisenbahn-
güterverkehr 
 
 

 Union Internationale des Chemins de fer (UIC) 
Guide: Quality of rail freight transport: Instructions for developing a quality management system in 
railway undertakings 
Guide : Qualité du transport de marchandises par chemin de fer: Notice pour un système de 
management de la qualité dans les entreprises ferroviaires 
Leitfaden: Qualität im Eisenbahngütertransport: Anleitung zum Aufbau eines 
Qualitätsmanagementsystems in Eisenbahnverkehrsunternehmen 
(Paris : UIC, 2009-04, 2Ed., VP.) EN ; FR ; DE [25 S 30] 
La publication en novembre 2008 de la norme ISO 9001 amendée (Systèmes de management de la 
qualité – Exigences) a conduit le groupe de travail Qualité de l’UIC à revoir le présent document élaboré en 
2003. La partie A est mise à jour, principalement en fonction des évolutions de la norme, ces évolutions 
consistant en des approfondissements de certaines exigences existantes (à l’aide de NOTA).  La partie B 
décrivant les macro processus relatifs aux  relations qualité  n’est plus reprise 
dans ce guide (la version originale du guide 2003 reste applicable). Ce guide reprend en outre les 
interactions entre les exigences de la norme ISO 9001:2008 et les règlements UIC du Forum Fret de façon à 
intégrer les règlements UIC dans un système de management global des entreprises ferroviaires (annexe 1). 
UIC018838 
 

 Communauté Européenne du Rail et des compagnies d'infrastructure (CER) 
Rail freight quality: progress report 2007/2008 
(Bruxelles : CER, 2008-02, 76P.) EN [25 S 28] 
UIC017494 
http://www.cer.be/media/1764_cer_freight_quality_report_2008.pdf 
 

 Commission des Communautés Européennes 
COM(2008) 536 final: Communication from the Commission to the Council and the European 
Parliament:  The quality of rail freight services 
COM(2008) 536 final : Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen : La 
qualité des services de fret ferroviaire 
KOM(2008) 536 endgültig: Mitteilung der Kommission an das europäische Parlament und den Rat: 
Qualität von Schienengüterverkehrsdiensten 
(Bruxelles : Commission des Communautés Européennes, 2008-09-08, 18P.) EN ; FR ; DE 
Cette communication présente des éléments d'analyse sur la qualité des services de fret ferroviaire dans  
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l'Union européenne et de son évolution au cours des dernières années, ainsi que sur l'efficacité des accords 
et mesures volontaires mis en oeuvre par le secteur. Cette communication débouche sur des 
recommandations sur l'action communautaire relative à ce domaine. 
UIC017448 
English version: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0536:FIN:EN:PDF 
Version française : http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0536:FIN:FR:PDF 
Deutsche Ausgabe : http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0536:FIN:DE:PDF 
 

 Union Internationale des Chemins de Fer (UIC) ; Fédération Internationale des Associations de 
Transitaires et assimilés (FIATA) ; Comité International des Transports Ferroviaires (CIT) 
Guidelines for the development and implementation of quality agreements for specific trainloads in 
international conventional rail freight traffic 
Recommandations générales visant à  mettre en œuvre et à appliquer des accords de qualité  
régissant des trains entiers internationaux du transport ferroviaire de marchandises conventionnel 
Rahmenempfehlung für den Aufbau und die Umsetzung von Qualitätsverträgen für ausgewählte 
Ganzzüge des internationalen konventionellen Schienengüterverkehrs 
(Paris : UIC, 2006-10-19, 5P.) EN ; FR ; DE [25 S 17] 
UIC015166 
English version: http://www.fiata.com/uploads/media/Guidelines_of_Quality_Agreement.pdf 
 

Information technology – Technologies de l’information –  Informationstechnik 
 

 Lotker, L. ; Gul, C. 
TAF TSI points the ways to a competitive freight market 
 (Railway Gazette International, Sutton, Surrey : DVV Media UK, 2010-02, Vol.166, N.2, P.28-30) EN 
L'année 2010 devrait voir la livraison d'un outil déterminant qui permettra aux opérateurs de fret ferroviaire 
en Europe d'échanger des données opérationnelles via Internet, et ce bien qu'ils utilisent des systèmes 
informatiques différents. 
UIC019059 
 

 Rieckenberg, T. 
Intelligent wagons will build on consignment tracking 
 (Railway Gazette International, Sutton, Surrey : DVV Media UK, 2008-05, Vol.164, N.5, P.305-306) EN 
La conférence EurailTelematics qui s'est tenue à Berlin fait le point sur les avancées technologiques en 
matière de télécommunications qui permettent de suivre en temps réel la circulation du transport ferroviaire 
de marchandises en Europe. 
UIC017075 
 

 Kuhla, Eckhard; Gerstmair, Marc 
F-MAN: Ein europäisches Flotten-Managementsystem 
(ETR – Eisenbahntechnische Rundschau, 2006, Nr. 11, 810-815) de 
Die Zukunft der europäischen Güterbahnen liegt im Einsatz langläufiger (Ganz-)züge auf bestimmten 
Transitkorridoren. Auf diesen Relationen hat die Bahn einen Anteil von 60 % am Gütertransport, was durch 
die hohe Transportqualität bei akzeptablen Kosten beruht. Gut die Hälfte der Transportleistung erbringt die 
Bahn jedoch noch im Einzelwagenverkehr, für den eine Optimierung auf der Basis einer Prozesskette 
aufgebaut werden müsste. Probleme im grenzüberschreitenden Schienengüterverkehr ergeben sich u. a. 
durch so genannte IT-Gaps, die z. B. durch mangelhafte Informationsweitergabe über die Grenze hinweg 
entstehen. Eine Lösung für dieses und andere Probleme kann ein grenzüberschreitenden 
Flottenmanagement bringen, mit dessen Hilfe der Datenaustausch/Informationsweitergabe verbessert wird. 
Das EU-Projekt F-MAN hat daher zum Ziel, die Vision eines zukünftigen Flottenmanagers zur Erhöhung der 
Produktivität umzusetzen. Die Vision umfasst das Erreichen der Informationsverfügbarkeit (Position, Status) 
per Mausklick bzw. Ereignismeldung und im "F-MAN"-Tool z. B. die Systeme Waggonreservierung (inkl. 
Optimierungsschleifen) sowie ein Entscheidungsmodell. Das Projekt F-MAN wird vorgestellt, ein Prototyp 
wurde bei den SNCF, bei der CP und SZ im grenzüberschreitenden Verkehr getestet. 
DB AG, I0653119 
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Country review 
 

Australia – Australie - Australien 
 

 Kirk, J. 
Rivals vie to secure shares in vibrant market 
(Railway Gazette International, Sutton, Surrey : DVV Media UK, 2009-11, Vol.165, N.11, P.35-36) EN 
La concurrence est très vive entre les opérateurs de fret australiens mais des débats ont toujours lieu au 
sujet du statut (public ou privé) de ces entreprises. 
UIC018737 
 

 Briginshaw, D. 
Heavy metal 
(International Railway Journal (IRJ), New York : Simmons-Boardman, 2009-09, Vol.49, N.9, P.30-32) EN 
La ligne de chemin de fer de Fortescue en Australie est la plus récente des lignes pour le trafic lourd à 
l'échelle mondiale. Elle a été contruite en un temps record et elle met la barre très haut en ce qui concerne 
l'exploitation fret. 
UIC018566 
 

 Hoyle, J. 
Queensland Rail pushes the boundaries 
(International Railway Journal (IRJ), New York : Simmons-Boardman, 2009-06, Vol.49, N.6, P.38-42) EN 
Australien ist einer der größten Kohleexporteure der Welt. In der Transportkette spielt dabei die Eisenbahn 
eine große Rolle. Die Queensland Rail (QR) und die privaten Bahnen Pacific National und Surat Bansin Rail 
investieren deshalb in die Infrastruktur und das rollende Material. Die einzelnen Maßnahmen, zu denen auch 
eine neue Strecke gehört, werden im Beitrag erläutert. Die Kohle wird in dem Streckennetz mit 1067 mm 
Spurweite in Schwerlastzügen befördert. Eine neue elektronisch gesteuerte pneumatische Bremse (ECP) ist 
in Entwicklung. 
Malgré la crise économique, l'Australie demeure un des principaux exportateurs de charbon et le rail joue un 
rôle majeur dans la chaine de transport. Bien qu'il y ait eu un ralentissement des exportations de charbon en 
2008-2009, le réseau à écartement 1067 mm pour le trafic lourd du Queensland poursuit son expansion. 
DB AG, I0964190 / UIC018226 
 

 Carter, M. 
Coal Master Plan drives capacity investment 
(Railway Gazette International, Sutton, Surrey : DVV Media UK, 2008-12, Vol.164, N.12, P.947-950) EN 
Avec des dépenses à hauteur de 1.3 milliard de A$ au cours du prochain exercice, QR Network, le 
gestionnaire de l'infrastructure de la province du Queensland en Australie, réalise le plus vaste programme 
d'investissement de son histoire. La capacité de transport doit absolument croître au cours des cinq 
prochaines années pour pouvoir satisfaire une demande en très forte croissance en particulier pour le 
transport de charbon. 
UIC017808 
 

 Kirk, J. 
Fortescue opens the world's heaviest haul railway 
(Railway Gazette International, Sutton, Surrey : DVV Media UK, 2008-07, Vol.164, N.7, P.425-430) EN 
Fortescue Metals Group a construit en un temps record son propre chemin de fer de mineraies de fer dans 
la région du Pilbara en Australie. Présentation de ce chemin de fer (marché, infrastructure ferroviaire, 
matériel roulant, premier lancement en trafic commercial, exploitation et déchargement, histoire de cette 
ligne). 
UIC017220 
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 Reeves, K. 
Global demand for coal drives massive rail program 
(Track & Signal, Mont Albert North, Victoria : Star Media Services, 2008-01, Vol.12, N.1, P.108-111) EN 
L'augmentation de la demande mondiale de charbon pousse le Queensland, Etat le plus producteur 
d'Australie, à développer et à moderniser son infrastructure ferroviaire pour transporter le charbon. 
UIC016660 
 

 Becket, H. 
Competition drives rail freight renaissance 
(Railway Gazette International, Sutton, Surrey : Reed Business, 2007-12, Vol.163, N.12, P.770-773) EN 
L'activité du fret ferroviaire a changé radicalement au cours des dernière années en Australie. Les 
investissements dans les infrastructures et le matériel roulant ont joué un rôle central dans ce changement 
ainsi que la restructuration de l'exploitation et de la gestion de l'infrastructure. L'introduction de la 
concurrence dans le secteur a également facilité l'intégration des trains complets dans l'ensemble plus vaste 
de la chaîne logistique. 
UIC016518 
 

 Commonwealth of Australia. Parliament 
The great freight task: Is Australia's transport network up to the challenge? 
 (Canberra : Commonwealth of Australia, 2007, 350P.) EN [01 S 79] 
UIC016402 
http://www.aph.gov.au/house/committee/trs/networks/report/fullreport.pdf 
 

 Hope, R. 
QR on course to move freight throughout Australia 
(Railway Gazette International, Sutton, Surrey : Reed Business, 2007-02, Vol.163, N.2, P.97-100) EN 
Un changement fondamental est en train de se produire en Australie, dans le domaine du fret ferroviaire, 
avec la nette domination de Queensland Rail sur l'autre opérateur national Pacific National. Richard Hope a 
demandé à Bob Scheuber, directeur exécutif de QR,de lui indiquer la stratégie que sa compagnie entend 
mener à présent. 
UIC015380 
 

Austria – Autriche - Österreich 
 

 Barrow, K. 
Rail Cargo Austria turns crisis into opportunity 
(Rail Cargo Austria transforme la crise en opportunité) 
(International Railway Journal (IRJ), New York : Simmons-Boardman, 2010-03, Vol.50, N.3, P.24-26) EN 
Friedrich Macher, président-directeur général de Rail Cargo Austria (RCA), indique la stratégie adoptée par 
son entreprise pour surmonter la crise économique mondiale, en particulier en se développant à 
l'international. 
UIC019185 
 

 Chemins de fer fédéraux autrichiens. Résultats mitigés en 2007. 
(Journal pour le transport international, n°37-38, 12 septembre 2008, p. 70, photo.) FR 
La société ferroviaire nationale autrichienne de trafic marchandises, Rail Cargo Austria (RCA), ne cesse 
d'augmenter le tonnage, mais a des difficultés côté finances. 
SNCF FER063289 
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 Berndt, P. 

LKW mit Erfolg huckepack nehmen: RCA-Tochter Ökombi: Ertstmals RoLa mit Start und Ziel im 
Ausland 
(Güterbahnen, Düsseldorf : Alba, 2007, N.3, P.48-50) DE 
Ökombi, filiale de Rail Cargo Austria, met en place un service de ferroutage, dont le succès ne cesse de 
grandir. Le trafic ne se limite pas aux frontières autrichiennes, l’entreprise prospecte de nouveaux marchés. 
Elle envisage à l’avenir une liaison quotidienne avec la Turquie. 
UIC016145 
 

 Schwerpunkt Kombi-Ganzzüge – Intercontainer Austria (ICA) 
(Internationale Transport Zeitschrift, 2005, Nr. 33-34, 18) DE 
Österreichs Kombi-Operateur Intercontainer Austria (ICA) konzentriert sich auf die Entwicklung des 
kontinentalen Komib-Verkehrs. Zusammen mit anderen europäischen Kombi-Gesellschaften will ICA ein 
Ganzzug-Netzwerk aufbauen und dabei Wien bzw. Österreich im unbegleiteten Verkehr als Drehscheibe 
zwischen Süd und Nord, aber auch zwischen Ost und West ins Spiel bringen. Der Beitrag gibt einen kurzen 
Überblick über die neuen Angebote von ICA und die Aktivitäten in Osteuropa. 
DB AG, I0547641 
 

Belgium – Belgique – Belgien 
 

 Abbott, J. 
SNCB restructures its freight operations 
(European Railway Review, Brasted : Russell, 2009, Vol.15, N.1, P.27-29) EN 
Lors d'une interview accordée par M. Geert Pauwels à European Railway Review, il a expliqué les 
changements qui vont intervenir dans la structure de la Division Fret des chemins de fer belges 
SNCB/NMBS au cours de l'année 2009. Les activités commerciales vont être séparées de l'exploitation 
proprement dite. 
UIC017964 
 

 Counet, A. 
Keeping the customer in the lead 
(European Railway Review, Brasted : Russell, 2008-01, Vol.14, N.1, P.28-31) EN 
Cet article présente les activités de B-Cargo, la division chargée du fret au sein de la SNCB. B-Cargo est en 
train d'améliorer ses services auprès de ses clients (sécurité, efficacité, information) et doit faire face à 
l'arrivée de nouveaux concurrents. 
UIC016707 
 

 Charlier, L. 
Belgique, l'intermodalité mer-rail au coeur des projets d'investissement 
(Vie du Rail Magazine (La), Paris Cedex 09 : La Vie du Rail, 2006-09-13, N.3068, P.14) FR 
UIC013936 
 

 Hondius, H. 
Improving rail's competitive position to serve the Belgian ports 
(Railway Gazette International, Sutton, Surrey : Reed Business, 2006-08, VOL.162, N.8, P.450-451) EN 
Afin d'accroître la part de marché du ferroviaire pour le trafic croissant des ports d'Anvers, Gand et 
Zeebrugge, Infrabel a dévoilé une série de projets d'investissements se montant à 1,2 milliards d'euros sur 
les six prochaines années. 
UIC013821 
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Brasil – Brésil - Brasilien 
 

 Gevert, T. 
Vale pushes the limits 
(International Railway Journal (IRJ), New York : Simmons-Boardman, 2009-06, Vol.49, N.6, P.45-49) EN 
Avec un trafic fret en croissance rapide, le géant minier brésilien Vale investit dans des technologies de 
pointe pour accroître sa capacité sur un réseau où le trafic est très dense : mise en service de trains plus 
longs utilisant Locotroc de GE Transportation Systems, système d'énergie répartie de freins pneumatiques à 
commande électronique, utilisation de systèmes de signalisation numérique. 
UIC018227 
 

 Gevert, T. 
Commodities boom fuels railfreight renaissance 
(International Railway Journal (IRJ), New York : Simmons-Boardman, 2008-11, Vol.48, N.11, P.40-42) EN 
Au Brésil, les opérateurs de fret se portent bien. Ils ont connu une croissance que personne n'aurait imaginé 
lorsque les chemins de fer fédéraux du Brésil, RFFSA, ont été privatisés dans les années 90. 
UIC017665 
 

 Val, Y. del 
Espectacular incremento del los tráficos de mercancías en Brasil 
(Croissance spectaculaire des trafics marchandises au Brésil) 
(Via Libre, Madrid : Fundación de los Ferrocarriles Españoles, 2007-11, Vol.44, N.513, P.26-27) ES 
UIC016463 
 

 Kolodziejski, J. 
Capacity expansion builds on a decade of renaissance 
(Railway Gazette International, Sutton, Surrey : Reed Business, 2007-08, Vol.163, N.8, P.498-501) EN 
Cela fait maintenant 10 ans que les chemins de fer brésiliens ont été privatisés. Ils connaissent actuellement 
une augmentation importante de leur trafic marchandises qui est due à l'explosion de la demande de 
céréales et de produits miniers. Soutenus par le gouvernement, les principaux opérateurs investissent pour 
supprimer les goulets d'étranglement et étendre le réseau ferré dans le but de capter le transport de la 
production agricole de l'intérieur du pays. 
UIC016018 
 

Bulgaria – Bulgarie - Bulgarien 
 

 Union Internationale des Chemins de fer (UIC) 
DIOMIS: Developing Infrastructure and Operating Models for Intermodal Shift. Evolution of 
intermodal rail/road traffic in Central and Eastern European Countries by 2020: Bulgaria 
(Paris : UIC, 2009-12, 59P.) EN [63 S 44] 
L'objectif de l'étude DIOMIS est d'encourager la coopération entre tous les acteurs du transport combiné, 
d'optimiser la gestion des capacités au niveau des terminaux et d'améliorer les pratiques de planification des 
transports afin d'accroître la compétitivité des services intermodaux. Les partenaires du projet souhaitent 
étudier les modalités susceptibles de contribuer, grâce à une meilleure efficacité du management et des 
procédures d'exploitation et de travail à désaturer le réseau ferré et les terminaux intermodaux et à réaliser 
un transfert modal des transports vers le rail. Le présent rapport offre un panorama de la situation du 
transport combiné en Bulgarie, les défis et perspectives  en termes de capacités futures de l'infrastructure 
ferroviaire et de terminaux de transport combiné, les projets d'investissement. L'impact de la récession 
économique globale actuelle a également été pris en compte dans ce rapport. 
UIC019028 
http://www.uic.org/diomis/IMG/pdf/DIOMIS_Bulgaria_info-2.pdf 
 

 Chemins de fer bulgares. Plus de concurrence grâce aux privés 
(Journal pour le transport international, 2008-12-05, n°49-50, p. 53.) FR 
En Bulgarie, le nombre des opérateurs ferroviaires privés ne cesse de croître, tout comme l'intérêt des 
compagnies ferroviaires étrangères de trafic marchandises. 
SNCF FER064316 
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China – Chine 
 

 Geng, Z. 
Heavy-haul transportation technologies on Datong-Qinhuangdao railway 
 (Beijing : China Railway Publishing House, 2009-06, 539P.) EN [63 S 43] 
Présentation de la ligne Datong-Qinhuangdao dédiée au trafic lourd. 
UIC019001 
 

 Hughes, M. 
Daqin line: Metamorphosis of the world's busiest coal artery 
(Railway Gazette International, Sutton, Surrey : DVV Media UK, 2009-09, Vol.165, N.9, P.37-39) EN 
Ouverte en 1992 avec une capacité de transport de 100 millions de tonnes de charbon par an, la ligne  
Datong - Qinhuangdao a été équipée à neuf avec les dernières technologies dédiées au trafic lourd. La 
capacité de la ligne peut ainsi passer à 400 millions de tonnes par an. 
UIC018547 
 

 Second heavy haul line gears up to handle more coal 
(Railway Gazette International, Sutton, Surrey : DVV Media UK, 2009-09, Vol.165, N.9, P.40) EN 
En Chine, la ligne de Shenshua pour le transport de charbon introduit des technologies modernes adaptées 
pour le trafic lourd afin de pouvoir augmenter sa capacité de transport. 
UIC018548 
 

 Briginshaw, D. 
Heavy-haul heavyweight 
(International Railway Journal (IRJ), New York : Simmons-Boardman, 2009-08, Vol.49, N.8, P.24-26) EN 
La ligne de chemins de fer du Daqin (Chine) pour le trafic lourd est en train de vivre une transformation 
majeure. Elle va être modernisée afin de pouvoir transporter plus de trois fois la capacité pour laquelle elle 
avait été concue au départ. Des technologies innovantes sont utilisées dans ce but. 
UIC018406 
 

  More mega locos join the Chinese coal traction fleet 
(Railway Gazette International, Sutton, Surrey : Reed Business, 2007-08, Vol.163, N.8, P.490) EN 
UIC016015 
 

 ZHIXIU G. 
System integration and innovation for 20 000-ton heavy-haul operation on Da-Qin Line. 
(China railways, vol. 15, n° 2, 2007, p. 10-14, phot., cart.) EN 
Cet article commente l'exploitation dédiée aux trains lourds qui induit un dimensionnement adapté des 
emprises de chargement/déchargement. Un convoi de 20 000 tonnes mesure ici 2,672 km. Le système de 
contrôle Locotrol, le freinage pneumatique à contrôle électronique et GSM-R complètent la panoplie 
technologique. 
SNCF FER063369 
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Croatia  – Croatie - Kroatien 
 

 Union Internationale des Chemins de fer (UIC) 
DIOMIS: Developing Infrastructure and Operating Models for Intermodal Shift. Evolution of 
intermodal rail/road traffic in Central and Eastern European Countries by 2020: Croatia 
(Paris : UIC, 2010-01, 78P.) EN [63 T 1] 
L'objectif de l'étude DIOMIS est d'encourager la coopération entre tous les acteurs du transport combiné, 
d'optimiser la gestion des capacités au niveau des terminaux et d'améliorer les pratiques de planification des 
transports afin d'accroître la compétitivité des services intermodaux. Les partenaires du projet souhaitent 
étudier les modalités susceptibles de contribuer, grâce à une meilleure efficacité du management et des 
procédures d'exploitation et de travail à désaturer le réseau ferré et les terminaux intermodaux et à réaliser 
un transfert modal des transports vers le rail. Le présent rapport offre un panorama de la situation du 
transport combiné en Croatie, les défis et perspectives  en termes de capacités futures de l'infrastructure 
ferroviaire et de terminaux de transport combiné, les projets d'investissement. L'impact de la récession 
économique globale actuelle a également été pris en compte dans ce rapport. 
UIC019027 
http://www.uic.org/diomis/IMG/pdf/DIOMIS_Croatia_info.pdf 
 

Czech Republic – République tchèque – Tschechische Republik 
 

 Union Internationale des Chemins de fer (UIC) 
DIOMIS: Developing Infrastructure and Operating Models for Intermodal Shift. Evolution of 
intermodal rail/road traffic in Central and Eastern European Countries by 2020: Czech Republic 
(Paris : UIC, 2009-11, 42P.) EN [63 S 45] 
L'objectif de l'étude DIOMIS est d'encourager la coopération entre tous les acteurs du transport combiné, 
d'optimiser la gestion des capacités au niveau des terminaux et d'améliorer les pratiques de planification des 
transports afin d'accroître la compétitivité des services intermodaux. Les partenaires du projet souhaitent 
étudier les modalités susceptibles de contribuer, grâce à une meilleure efficacité du management et des 
procédures d'exploitation et de travail à désaturer le réseau ferré et les terminaux intermodaux et à réaliser 
un transfert modal des transports vers le rail. Le présent rapport offre un panorama de la situation du 
transport combiné en République tchèque, les défis et perspectives  en termes de capacités futures de 
l'infrastructure ferroviaire et de terminaux de transport combiné, les projets d'investissement. L'impact de la 
récession économique globale actuelle a également été pris en compte dans ce rapport. 
UIC019030 
http://www.uic.org/diomis/IMG/pdf/DIOMIS_Czech_Rep_info.pdf 
 

 Fišer, V.; Faltus, T.; Libecajt, J.; Mička, J.; Habr, F.; Prachař, A. 
Silniční dopravci více využívají železnici v těžkých dobách krize 
(253 (F 6799) LOGISTIKA 2009 č.4, s.32, obr. 1) CZ 
Zkušenosti dopravců s kombinovanou dopravou - perspektivní pro přepravu na dlouhé vzdálenosti. 
Pravidelné vlaky Bohemia Express. Názory představitelů některých českých dopravních firem. 
Descriptors: road traffic; railway traffic; combined traffic; Federal Republic of Germany; DB; CD; Czech 
Republic; freight traffic; full train load; express parcels train; road semi-trailer; container train; competitive 
Poznámka: www.logistika.ihned.cz 
CD TRIS 5409A02149 
 

 Bazala, J. 
Essential steps of CD Cargo for improved performance 
(European Railway Review, Brasted : Russell, 2008, Vol.14, N.3, P.62-65) EN 
Interview de Josef Balaza, Directeur Général de CD Cargo qui entend focaliser sa stratégie dans les 
directions suivantes : renouvellement du matériel roulant, construction de centres logistiques et amélioration 
de la qualité de service. 
UIC017306 
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 Fišer, V. 
Výhody kamionů na kolejích 
(253 (F 6799) LOGISTIKA, 2008 č.11, s.40, obr. 1, map. 1, příl. všitá: Logistika a doprava v obchodu 
Listopad 2008) CZ 
V říjnu před třemi lety vyrazila s Duisburgu na svou trasu první linka kontinentální nedoprovázené 
kombinované dopravy, která směřovala do Lovosic. Od té doby rychlé nákladní expresy pravidelně pendlují 
mezi oběma terminály KD. Tyto speciální vlaky přepravují cisternové kontejnery, výměnné nástavby a 
sedlové návěsy. Nákladní expresy jezdí kyvadlově mezi oběma cílovými stanicemi, aniž by byly cestou 
přeřazovány v seřaďovacích stanicích. Dynamika růstu přeprav se po skromnějším prvním roce s pouhými 
2300 přepravenými kamiony prudce zvýšila až ve druhém roce, který přinesl dva a půl násobné navýšení 
počtu kamionů. Třetí rok provozu této linky znamenal nárůst o dalších 44%. 
Descriptors: intermodal traffic; freight traffic; combined traffic; road semi-trailer; road traffic; railway traffic; 
Federal Republic of Germany; full train load; DB; express parcels train; Czech Republic; Europe 
Poznámka: www.logistika.ihned.cz 
CD TRIS 5408A03121 
 

 Pudil, T. 
Vlaky vozí silniční meganávěsy 
(45 (F 7810) LASTAUTO OMNIBUS, 2008 č.9, s.52-53, obr. 2) CZ 
Již třetím rokem je v provozu linka kombinované dopravy silnice-železnice z Lovosic do Německa. Tento 
provoz umožňuje týdně přesunout ze silnice na železnici mezi Lovosicemi a Německem již více než 350 
kamionových jízd a zájem silničních dopravců o tuto službu postupně roste. Současné tři pravidelné odjezdy 
vlaků z Lovosic týdně umožňují plánování nakládky zboží u zákazníka  vždy v pondělí, ve středu následuje 
vykládka zboží u zákazníka na německé straně, případně v Belgii nebo v Nizozemsku, a zároveň nakládka 
jiného importního zboží, které naložené v meganávěsu dorazí na vlaku do Lovosic ve čtvrtek večer. V pátek 
probíhá vykládka zboží na české straně a vzápětí hned zase nakládka dalšího exportního zboží, které je 
příjemci v Německu (v Belgii, v Nizozemsku) dodáno v pondělí. Takto stanovený rytmus jízd kombinované 
dopravy umožňuje realizovat celé tři obrátky sedlového meganávěsu mezi ČR a Německem nebo také Belgií 
a Nizozemskem v průběhu dvou týdnů. 
Descriptors: freight traffic; motor traffic; rationalisation; railway traffic; combined traffic; truck; carriage; 
routing; car-carrier; car-carrier wagon; freight wagon; international traffic; Federal Republic of Germany; 
Czech Republic; work organization; economy; traffic efficiency; road mega-trailer 
Klíčová slova: meganávěs 
CD TRIS 5408A01396 
 

 Špráchal, P. 
Silnice a železnice spolupracují 
(253 (F 6799) LOGISTIKA, 2006 č.6, s.22, obr. 4, příl. Všitá) CZ 
8.6.2006 byl zahájen provoz uceleného vlaku kombinované dopravy z Hamburgu Billwerderu (vnitrozemský 
kontejnerový terminál) do Lovosic. Operátorem vlaku je Bohemiakombi s.r.o. Vlak přepravuje výměnné 
nástavby a silniční návěsy uzpůsobené pro železniční přepravu. Vlak je zatím veden 3x týdně v obou 
směrech. Jízdní doba je 9:15 hod ve směru do Lovosic a 10:11 hod ve směru do Hamburku. Překládku a 
odbavení zásilek v Lovosicích zajišťují ČD vlastními silami. Předpokládá se modernizace a další rozšíření 
terminálu v Lovosicích (využití fondů EU). 
Descriptors: railway traffic; freight traffic; intermodal traffic; combined traffic; road semi-trailer; full train load; 
goods train; transfer station; transfer; intermodal station; special type wagon; open wagon; Czech Republic; 
Federal Republic of Germany; pocket wagon; express parcels train 
Klíčová slova: vlak kontinentální; vůz kapsový 
Poznámka: www.logistika.ihned.cz , navazuje čl. "V kombinované dopravě svítá" v příloze na str. 24 
CD TRIS 5406A02169 
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 Novák, I.; Novák, J. 

Vlaky kombinované dopravy v ČR 
(253 (F 6799) LOGISTIKA, 2006 č.9, s.58-65, obr. 6, tab. 3) CZ 
Počátky provozu ucelených vlaků na území ČR. Kontejnerové vlaky do severoněmeckých přístavů - z 
překladišť ČSKD, vlaky Praha-Uhříněves - severoněmecké přístavy, vlaky Mělník - severoněmecké přístavy, 
vlaky mezi překladišti ČR a přístavem Rotterdam, vlaky Praha-Uhříněves - Lípa nad Dřevnicí, vlaky Praha-
Uhříněves - Dunajská Streda, vlaky Praha-Uhříněves - Györ, vlaky mezi překladišti ČR a Bratislavou, vlaky 
Praha-Žižkov - Szombathely, vlaky mezi překladišti ČR a Budapeští, vlaky Praha-Žižkov - Bucuresti, vlaky 
mezi překladišti ČR a Moskvou, vlaky Praha-Žižkov - Herne, vlaky Mladá Boleslav - Gadki, vlaky Lovosice - 
Duisburg. U každého vlaku: od kdy jsou provozovány a v jakém rozsahu. Speciální kontejnerové vlaky - s 
výměnnými nástavbami, s odvalovacími kontejnery typu ATCS, kontejnerové vlaky pro přepravu dřevních 
štěpků, linky RO-LA. V tabulkách roční přehledy počtu těchto vlaků. 
Descriptors: intermodal traffic; freight traffic; railway traffic; goods train; full train load; Czech Republic; 
Europe; terminal; express parcels train; container train; Ro-La; combined traffic 
Poznámka: www.logistika.ihned.cz 
CD TRIS 5406A03091 
 

Estonia – Estonie – Estonien 
 

 Stefek, P. 
Rail freight transport in Estonia today 
(Railway Market - Central and Eastern European Review, Varsovie : Rynek Kolejowy, 2007-01, N.2, P.25-
28) EN 
UIC015789 
 

France – Frankreich 
 

 Poingt, M-H. 
Fret : la SNCF se replie, qui prendra la relève ? 
(Ville, Rail & Transports, Paris Cedex 09 : La Vie du Rail, 2010-03-24, N.492, P.56-63) FR 
Malgré un contexte propice aux modes alternatifs à la route, le trafic de fret ferroviaire dégringole. La crisé 
économique porte sa part de responsabilité mais la politique de restructuration de Fret SNCF est aussi en 
cause. Les industriels s'en inquiètent. Dans quelle mesure pourront-ils faire appel aux concurrents de la 
SNCF, aux OFP (opérateurs ferroviaires de proximité) et aux nouveaux services promis dans le futur, fret à 
grande vitesse ou autoroutes ferroviaires ? 
UIC019198 
 
 

 Cuny, V. 
Engagement national pour le "fret ferroviaire de l'avenir" 
(Revue générale des chemins de fer, Paris : Delville, 2009-12, N.189, P.45-46) FR 
En France, Jean-Louis Borloo, ministre de l'Ecologie, de l'Energie, du Développement durable et de la Mer 
et Dominique Bussereau, secrétaire d'Etat chargé des Transports ont présenté le 16 septembre 2009 
"l'engagement national pour le fret ferroviaire" qui s'inscrit dans le cadre du Grenelle de l'Environnement. 
L'ambition de cette politique est de porter la part des transports de marchandises alternatifs à la route de 14 
% à 25 % à l'horizon 2022, le fret ferroviaire y ayant une part privilégiée. 
SNCF FER068251 / UIC018935 
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 Poingt, M-H. ; Dumont, F. 
Interview : Pierre Blayau, "Nous allons remettre la SNCF au centre du jeu" 
(Vie du Rail (La), Paris : La Vie du Rail, 2009-10-07, N.3227, P.10-11) FR 
Pierre Blayau, Directeur général délégué de la branche Transports et logisitique SNCF, est interviewé sur la 
nouvelle stratégie de l'entreprise tournée vers les autoroutes ferroviaires , le TGV fret et les opérateurs 
portuaires tout en restreignant l'activité wagon isolé. La SNCF se donne deux ans pour accomplir cette 
mutation. 
SNCF FER067151 / UIC018629 
 

 Poingt, M-H. 
Fret SNCF : la reconversion 
(Vie du Rail (La), Paris : La Vie du Rail, 2009-09-30, N.3226, P.4-5) FR 
Après le gouvernement, c'est la SNCF qui a présenté, le 23 septembre 2009, son nouveau plan fret autour 
de deux axes majeurs : elle affectera un milliard à l'accélération de projets innovants (transport combiné, 
autoroute ferroviaire) tout en mettant en place un nouveau traitement du wagon isolé. Elle propose la 
création de quatre entités spécialisées assurant leur propre traction. 
SNCF FER067141 / UIC018613 
 

 Poingt, M-H. 
Fret : le gouvernement annonce sept milliards pour le ferroviaire 
(Vie du Rail (La), Paris : La Vie du Rail, 2009-09-23, N.3225, P.4-6) FR 
Le gouvernement français a dévoilé le 16 septembre 2009 l'effort qu'il était prêt à consentir pour favoriser le 
transport ferroviaire de marchandises. Sept milliards d'euros sont destinés à améliorer le fonctionnement du 
réseau classique et à développer des solutions innovantes (dont la création d'opérateurs ferroviaires de 
proximité). 
SNCF FER067134 / UIC018589 
 

 Poingt, M-H. 
Les opérateurs ferroviaires de proximité au secours de fret SNCF 
(Ville, Rail & Transports, Paris Cedex 09 : La Vie du Rail, 2009-09-23, N.479, P.54-61, Voir aussi La Vie du 
Rail n°3229 du 21-10-20009) FR 
Alors que Fret SNCF s'apprête à réorganiser l'activité wagon isolé, de nouveaux opérateurs pourraient 
prendre en charge le transport de marchandises de proximité. De petites lignes pourraient leur être confiées, 
qu'ils exploiteraient et entretiendraient. Une disposition de la loi sur l'organisation et la régulation des 
transports ferroviaires attendue prochainement devrait le permettre. Ce dossier est complété par la 
comparaison avec l'Amérique du Nord et l'Allemagne ou le système de short-lines est déjà développé. 
SNCF FER067373 / UIC018581 
 

 Dumont, F. ; Poingt, M-H. 
Jacques Chauvineau, chargé de mission sur les opérateurs de proximité "il faut créer des PME 
ferroviaires pour sauver le fret" 
(Vie du Rail (La), Paris : La Vie du Rail, 2009-07-08, N.3214, P.15-16) FR 
Entretien de Jacques Chauvineau sur le fret ferroviaire. Il préconise la création d'opérateurs ferroviaires de 
proximité ce qui permettrait de massifier les flux pour redonner au fret ferroviaire toute sa pertinence. 
SNCF FER 066408 / UIC018269 
 

 Poingt, M-H. 
Fret SNCF : la direction prépare "une mutation de l'entreprise" 
(Vie du Rail (La), Paris : La Vie du Rail, 2009-07-08, N.3214, P.12) FR 
UIC018267 
 

 Assemblée Nationale 
Paternotte, Y. 
Rapport d'information déposé en application de l'article 145 du Règlement par la Commission des 
affaires économiques, de l'environnement et du territoire en conclusion des travaux du comité de 
suivi sur les questions ferroviaires, présidé par M. Patrick Ollier, Président de la Commission des 
affaires économiques, de l'environnement et du territoire et présenté par M. Yanick Paternotte, 
député, rapporteur : Remettre le fret sur le rail : un défi  économique, social et environnemental 
(Paris : Assemblée Nationale, 2009-06-17, N.1741, 125P.) FR [011 S 148] 
UIC018396 
http://www.assemblee-nationale.fr/13/pdf/rap-info/i1741.pdf 
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 Barrow, K. 

Scramble to rescue troubled railfreight 
(International Railway Journal (IRJ), New York : Simmons-Boardman, 2009-05, Vol.49, N.5, P.34-35) EN 
Pour différentes raisons, le fret ferroviaire français n'a pas connu de renaissance comme dans d'autres pays 
européens au cours des dix dernières années. Mais la crise économique commence à produire ses effets et 
les opérateurs ferroviaires, le gestionnaire d'infrastructure et le gouvernement explorent de nouvelles pistes 
pour relancer l'activité de ce secteur. 
UIC018211 
 

  Fret SNCF : survivre à la concurrence domestique 
(Rail (Le), Paris : IA Diffusion, 2009-04, N.155, P.34-35) FR 
Fret SNCF doit évoluer pour s'adapter au contexte économique actuel et gagner en compétitivité. 
L'opérateur subit de plein fouet les effets conjugués d'une récession sévère et d'une concurrence 
domestique très active. 
UIC018135 
 

 Chlastacz, M. 
Le trafic portuaire, avenir du fret ferroviaire ? 
(Transport public, Paris : Union des transports publics, 2009-01, N.1087, P.40-41) FR 
Avec la réforme portuaire mise en oeuvre en 2008, les ports français ont obtenu la maîtrise de leurs voies 
ferrées et ont la possibilité de devenir opérateurs de transport ferroviaire. Aussi, la desserte des hinterlands 
est un marché prometteur pour les entreprises ferroviaires. 
UIC017880 
 

 Charlier, L. 
Remodelled network off to a shaky start 
(Railway Gazette International, Sutton, Surrey : DVV Media UK, 2008-12, Vol.164, N.12, P.972) EN 
La SNCF relance son activité de wagon isolé grâce au projet SWING, Service de Wagon Isolé de Nouvelle 
Génération. 
UIC017814 
 

 Charlanne, J-P. 
Fret SNCF : nouvelle stratégie pour le wagon isolé en 2009 
(Revue générale des chemins de fer, Paris : Delville, 2008-12, N.178, P.35-37) FR 
RENFE-ADIF-FFE / UIC017824 
 

 Haydock, D. 
Fret SNCF remodels wagonload network 
(Today's Railways Europe, Sheffield : Platform 5, 2008-11, N.155, P.6-7) EN 
UIC017642 
 

 Kempf, G. 
Wagon isolé : Fret SNCF mise tout sur son Swing 
(Vie du Rail Magazine (La), Paris Cedex 09 : La Vie du Rail, 2008-09-24, N.3174, P.14) FR 
La SNCF a baptisé SWING son "Service de wagon isolé nouvelle génération" qui sera mis en place à partir 
de décembre 2008. Elle espère ainsi équilibrer ses comptes et gagner de nouveaux clients. 
UIC017504 
 

 Vogt, A. ; Ruby, C. 
Challenges faced by new entrants of the French rail freight market 
(Internationales Verkehrswesen, Hamburg : Deutscher Verkehr, 2008-05, Vol.60, N.5, P.173-176) EN 
Le marché du transport ferroviaire est théoriquement complètement libéralisé depuis le 1er avril 2006. Mais, 
dans un contexte de baisse de performance, les nouvelles entreprises ont du mal à trouver leur place. Cet 
article est divisé en trois parties : l'organisation du marché du fret ferroviaire en France, les acteurs du 
marché et les principales barrières à l'entrée de nouvelles entreprises sur le marché du fret ferroviaire 
français. 
UIC017041 
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 Chauvineau, J. ; Metge, O. 
Les opérateurs ferroviaires de proximité, porte d'entrée dans le développement durable 
(Transports, Paris : Editions techniques et économiques, 2008-01, N.447, P.21-27) FR 
La mission Chauvineau/Metge propose de créer des opérateurs ferroviaires de proximité adaptés aux 
besoins des chargeurs, ceux-ci ayant pratiquement disparus en France. Ces petites et moyennes 
entreprises (PME) ferroviaires, outre qu'elles abaisseront le coût des parcours terminaux, organiseront uen 
logistique territoriale nouvelle regroupant des flux pour constituer des trains massifiés multi-clients de zone à 
zone. Elles amélioreront la fiabilité et la productivité de la longue distance. 
UIC016857 
 

 BERGOUGNOUX J.; Ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de 
l'aménagement du territoire 

Grenelle de l'environnement : chantier n° 5 " Comité opérationnel sur le fret " 
(Ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, 2008, 1 
vol., 54 p., tabl., graph., carte, ann., en ligne) FR 
Suite aux conclusions des tables rondes du Grenelle de l'environnement, trente-trois chantiers opérationnels 
ont été lancés courant décembre, au nombre desquels de nombreux comités opérationnels, des groupes 
d'étude ou groupes ad hoc et des missions parlementaires. Le présent rapport récapitule les propositions 
d'action du chantier n° 5 sur le thème du transport de fret. 
Ce document est disponible à partir du lien suivant :  
http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/084000493/0000.pdf 
SNCF FER063006 
 

 Nangeroni, C. ; Poingt, M-H. ; Goasguen, R. 
Le défi ferroviaire des ports français 
(Vie du Rail Magazine (La), Paris Cedex 09 : La Vie du Rail, 2008-03-05, N.3145, P.19-26) FR 
La réussite des ports de commerce dépend des zones d'influence (hinterland) et de leur connexion avec les 
réseaux fluviaux et ferroviaires leur permettant de transporter la marchandise débarquée. C'est ce qui 
manque aux ports français, contrairement à ce qui se passe dans d'autres pays, en Europe du Nord 
notamment. Des discussions sont en cours pour autoriser les ports autonomes à construire et à gérer des 
infrastrucutres ferroviaires dans leurs enceintes et à choisir leurs prestataires, ce qui présente des risques 
pour la SNCF. Cat article est illustré par les exemples des ports de Marseille et du Havre. 
SNCF FER 060991 / UIC016805 
 

 Laval, P. 
Sept idées pour muscler les trains de fret 
(Vie du Rail Magazine (La), Paris Cedex 09 : La Vie du Rail, 2008-02-27, N.3144, P.19-26) FR 
Le secteur du fret ferroviaire en Europe est en pleine évolution, avec l'arrivée de nouvelles entreprises. Il 
reste un certain nombre d'obstacles à surmonter (écartement des voies, gabarits du matériel, signalisation, 
électrification mais aussi résistance aux idées nouvelles). L'interopérabilité permet de traverser l'Europe, à 
condition de s'adapter au réseau le plus contraignant. Dans ce contexte, les entreprises de fret doivent 
augmenter leur productivité et leur qualité de service. Dans ce dossier, plusieurs solutions sont proposées : 
augmenter la capacité des trains (poids, longueur, volume), augmenter leur vitesse, diminuer leur 
consommation d'énergie et la pollution émise, améliorer l'interopérabilité des locomotives, adapter les 
wagons, simplifier la manoeuvre des trains et améliorer le suivi des trains. (L'article existe également en 
version anglaise dans la vie du rail international n° 7 du 23 janvier 2008). 
SNCF FER060974 / UIC016789 
 

 Eine neue Strategie für Fret SNCF 
(Eisenbahn-Revue international, 2007, Nr. 8-9, 390) DE 
Die SNCF will für ihre Güterverkehrssparte Fret SNCF die Zukunft durch ein "système de haut débit 
ferroviaire", durch einen Hochleistungs-Güterverkehr sichern. Dazu gehören längere, schwerere und 
schnellere Ganzzüge, der Ausbau des kombinierten Verkehrs über die Tochtergesellschaft Naviland Cargo 
und die Doppelstrategie im internationalen Verkehr, Züge in Eigenregie wie z. B. nach Rotterdam zu führen 
und wie z. B. auf der Nord - Süd-Achse im Projekt "Sibelit" mit anderen Bahnen zu kooperieren. Der 
Einzelwagenverkehr soll nach den Vorbildern Green Cargo und Railion auf 30 Verteilzentren sowie neun 
Plattformen konzentriert und insgesamt gestrafft werden; die auf Grund anderer Tarifverträge 
kostengünstiger arbeitende SNCF-Tochtergesellschaft VFLI soll die Zubringerfahrten zum Hochleistungsnetz 
übernehmen. 
DB AG, I0756305 
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 CHLASTACZ M. 
Le fret ferroviaire et le combiné font une entrée en force dans les contrats de projets Etat-Région 
2007-2013. 
(Transports Actualités, n°872, 6 au 30 juillet 2007, p. 14-16, photos.) FR 
Les projets concernant le fret et le combiné avaient fait une première et timide apparition dans le volet 
ferroviaire des contrats de plan Etat-Régions (CPER) 2000-2006. Les nouveaux contrats de projets Etat-
Régions (CPER), qui couvrent la période 2007-2013 font, eux, une place considérable au fret ferroviaire et 
au transport combiné, à hauteur de plus de 800 M€. 
SNCF FER058875 
 
 

 Marembaud, O. 
Le Groupe SNCF : Branche Fret : une offre d'avenir pour le transport de marchandises 
(Revue générale des chemins de fer, Paris : Delville, 2007-04, N.160, P.19-21) FR 
UIC015588 
 

 Chauvineau, J. ; Metge, O. 
Réancrer le fret ferroviaire dans le tissu économique 
(Revue générale des chemins de fer, Paris : Delville, 2007-04, N.160, P.23-25) FR 
Cet article offre un résumé du rapport remis au Ministre des Transports français en vue de proposer des 
voies de coopération entre les chargeurs, les collectivités territoriales et la SNCF afin de promouvoir le fret 
ferroviaire. 
RENFE-ADIF-FFE / SNCF FER058024 / UIC015590 
 
 

 Charlier, L. 
Fret : pourquoi les pondéreux ont la cote 
(Vie du Rail Magazine (La), Paris Cedex 09 : La Vie du Rail, 2007-04-04, N.3097, P.24-25) FR 
Le transport de pondéreux (céréales, matériaux...) attise les convoitises. Surtout celles des nouveaux 
entrants. Ainsi, Euro Cargo Rail ou Veolia Cargo France ont emboîté le pas à Seco-Rail sur ce segment. La 
raison de cet engouement : les tarifs proposés aux clients par ces nouveaux opérateurs sont souvent 
inférieurs à ceux proposés par la SNCF. 
SNCF FER057879 / UIC015550 
 

 Haydock, D. ; Charlier, L. 
Open access in France 
(Today's Railways Europe, Sheffield : Platform 5, 2007-03, N.147, P.32-41) EN 
Cet article passe en revue les trois opérateurs privés qui exploitent des trains de marchandises sur le sol 
français : Veolia, Euro Cargo Rail et Seco-Rail. 
UIC016812 
 

 Dablanc, L. 
Les dessertes locales de fret ferroviaire : premiers constats d'une recherche en cours 
(Transports, Paris : Editions techniques et économiques, 2007-01, N.441, P.31-34) FR 
Cet article présente les premiers résultats d'une recherche menée pour le compte du PREDIT et de l'ADEME 
sur les perspectives économiques, territoriales et environnementales des shortlines, dessertes locales de 
fret ferroviaire en France. 
UIC015525 
 

 Collon, H. ; Dörr, H. 
Frankreichs Marktöffnung: Wirkung auf den Schienengüterverkehr 
(Internationales Verkehrswesen, Hamburg : Deutscher Verkehr, 2006-11, Vol.58, N.11, P.511-518) DE 
RENFE-ADIF-FFE / UIC015168 
 

 ROSE C. 
Une nouvelle dynamique pour le transport intermodal. 
CES (CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL) 
Avis et rapports du conseil économique et social, n°11, 2006, 1 vol., 24x16 cm, 41 p. 
L'impact positif de l'intermodalité sur l'environnement est reconnu. La développer suppose de créer un 
contexte général favorable : une concurrence mieux régulée, des mesures d'accompagnement ciblées et 
une diversification des moyens de financement. 
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Cela suppose aussi de valoriser les atouts de chaque technique : pour le rail-route, accroître la place du 
transport de fret sur le réseau ferré national et créer un véritable espace ferroviaire européen ; pour la voie 
d'eau, améliorer la desserte terrestre des ports maritimes ; pour les autoroutes de la mer, faire appel au 
soutien financier du secteur public. 
SNCF FER056688 
http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/064000864/0000.pdf 
 

 Chauvineau, J. 
Transport ferroviaire de fret et développement territorial : Rapport de mission confiée par le Ministre 
des Transports, de l'Equipement, du Tourisme  et de la Mer 
(2006-09, 13P.) FR [011 S 160] 
En France, pour surmonter le recul de l'offre ferroviare résultant du plan fret SNCF, les chargeurs veulent 
susciter la création d'opérateurs ferroviaires de proximité (OFP) inspirés des "short-lines" créées dans 
d'autres pays, en les adaptant au contexte français. Par ailleurs, une remise en état des infrastructures est 
également nécessaire. 
UIC019219 
http://www.groupeactis.com/IMG/pdf/chauvineau-fret.pdf 
 

 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. 
SNCF FER055331 / UIC013544 
 

 Larose, J-M. 
Une mise en réseau progressive de services d'autoroute ferroviaire pour un développement durable 
des transports de marchandises 
(Revue Générale des Chemins de Fer, Paris : Delville, 2006-04, N.4, P.7-18) FR 
Le report du trafic routier vers le rail est une réponse pertinente aux enjeux actuels en matière de 
développement durable. Au delà du rail conventionnel dont la part de marché subit une lente érosion en 
France comme en Europe, le transport ferroviaire de conteneurs ou de remorques routières accompagnées 
ou non de tracteurs demeure un axe majeur de réponse du mode ferroviaire. Après les expériences 
d'Eurotunnel sous la Manche, RAlpin au travers de la Suisse et l'expérimentation de services France Italie à 
travers les Alpes, deux nouveaux projets devraient voir le jour : Catalogne - Benelux via la Vallée du Rhône 
et Pays Basque - Ile de France via le corridor Atlantique. RFF aménage les infrastructures en conséquence 
(dégagement des gabarits hauts - GB1- et bas). 
RENFE-ADIF-FFE / UIC013503 
 

Germany – Allemagne – Deutschland   
 

 Richter, K. ; Ringler, G. 
Güterbahnen: privater Schienengüterverkehr 2008 
(Eisenbahntechnische Rundschau (ETR), Darmstadt : Hestra, 2009-01, Vol.58, N.1-2, P.44-51) DE 
En Allemagne on assiste à un mouvement de concentration des opérateurs de fret ferroviaire privés. 
Cependant la part de marché totale de ces opérateurs est en augmentation. 
UIC017939 
 

 Frye, Heinrich 
Vom Zug in den Flieger 
(Deutsche Verkehrs-Zeitung DVZ, 2008, Nr. 68/Beilage, 12) de 
Unter der Federführung der Frankfurt Airport Services Worldwide (Fraport AG) hat Anfang 2008 ein Projekt 
begonnen, Luftfrachtverkehre von der Straße (derzeit etwa 500 000 Lkw-Fahrten) mit dem Ziel einer 
Reduzierung um mehr als 10 % auf die Schiene zu verlagern. Geplant ist die Inbetriebnahme eines für alle 
offenen AirCargo RailCenters in der CargoCity Süd des Flughafen Frankfurt /Main. Das Projekt wird mit 
seinem Hintergrund, seinen Herausforderungen und seinen Vorteilen beschrieben. 
DB AG, I0859233 
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 Haydock, D. 
Germany's frantic freight market 
 (Today's Railways Europe, Sheffield : Platform 5, 2007-09, N.153, P.34-40) EN 
Brève présentation des nouveaux opérateurs ferroviaires privés arrivés sur le marché du transport ferroviaire 
de fret en Allemagne : Railion et ses filiales MEG et RAG, l'invasion de CFF Cargo, Fret SNCF, Trenitalia & 
TXL et autres opérateurs voisins, la fusion et l'acquisition de Veolia Cargo, Arriva et autres opérateurs. 
UIC017392 
 

 Heulard, A. 
Allemagne : les concurrents de la DB dans le fret gagnent du terrain 
(Vie du Rail Magazine (La), Paris Cedex 09 : La Vie du Rail, 2008-07-02, N.3162, P.16) FR 
En 2007, le marché allemand du transport ferroviaire de marchandises a connu une forte croissance. Selon 
le "rapport sur la concurrence" établit par la DB, ce sont plutôt les rivaux de la DB AG qui en ont bénéficié. 
UIC017187 
 

 Christ, E. 
Renaissance des Schienengüterverkehrs: Maßnahmen für nachhaltiges Wachstum aus Sicht eines 
Verkehrsunternehmens 
(ZEVrail Glasers Annalen, Berlin : Georg Siemens, 2008-01, Vol.132, N.1-2, P.18-25) DE 
Le fret ferroviaire augmente en Allemagne, en 2006 la barre des 100 milliards de tonnes-kilomètre a été 
franchie, avec une augmentation de 12% par rapport à 2005. Une concurrence accrue, l'ouverture des 
frontières en Europe et des changements structurels dans le commerce et l'industrie ont permis à ce marché 
de se développer et lui ont plus profiter qu'au transport routier. Ce développement amène à une plus grande 
utilisation des infrastructures et à des problèmes de capacité. Des mesures politiques doivent être prises 
pour améliorer l'infrastructure. 
RENFE-ADIF-FFE / UIC016750 
 

 Fricke, E. ; Pfaffmann, E. ; Belter, B. 
Die Entwicklung des Seehafen-Hinterlandverkehrs der europäischen Nordrange bis 2015: 
Herausforderungen für den Verkehrsträger Schiene 
(ZEVrail Glasers Annalen, Berlin : Georg Siemens, 2007-10, Vol.131, N.10, P.410-424) DE 
UIC016331 
 

 Kaspar, T. 
Besser als gedacht: Chancen für den Einzelwagenverkehr in Ballungsräumen 
(Internationales Verkehrswesen, Hamburg : Deutscher Verkehr, 2007-04, Vol.59, N.4, P.165) DE 
En Allemagne, le trafic de wagons isolés représente toujours la plus grande partie du transport ferroviaire 
(environ 60% du trafic). Cependant son avenir est incertain. 
UIC015606 
 

 Häßler, M. ; Hildebrand, W-C. 
Gleisanschlusslogistik: Bewertung künftiger Entwicklung auf Grund der 
Gleisanschlussförderrichlinie 
(Internationales Verkehrswesen, Hamburg : Deutscher Verkehr, 2007-03, Vol.59, N.3, P.90-94) DE 
Les embranchements ont une grande importance pour le trafic fret ferroviaire. En Allemagne, jusqu'à 90% 
du trafic fret passe par des embranchements. Depuis septembre 2004, des aides financières sont accordées 
aux embranchements ferroviaires en Allemagne. 
UIC015498 
 

 Fricke, Eckart; Penner, Hendrik 
Der Takt der Zukunft: Das neue Produktionssystem 200X im Einzelwagenverkehr von Railion 
(ETR – Eisenbahntechnische Rundschau, 2006, Nr. 12, 844-846) de 
Mit dem am 10.12.2006 eingeführten neuen "Produktionssystem 200X " sollen die Kosten im 
Einzelwagenverkehr weiter reduziert und die operative Leistungsfähigkeit respektive eine Steigerung der 
Zuverlässigkeit und der Qualität im Netz verbessert werden. Dies wird über standardisierte 
Produktionsprozesse und eine steigende Auslastung in den wichtigsten Korridoren und Zugbildungsanlagen 
in Deutschland ereicht. Das Fundament des gesamten Systems stellen die modernisierten 
Zugbildungsanlagen (ZBA) dar. Hierbei handelt es sich um Anlagen wie Maschen, Seelze, Mannheim, 
Gremberg, Seddin, Hagen-Vorhalle, Engelsdorf (bis 2010)/Halle (ab 2011), Nürnberg, München Nord sowie 
Oberhausen-Osterfeld-Süd und Kornwestheim. Seit Fahrplanwechsel hat sich gemäß der Logik des 
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Produktionssystems 200X die Anzahl der Güterzugverbindungen im Fernbereich im Vergleich zum 
laufenden Jahresfahrplan 2006 um ca. 20 % reduziert. Dies liegt darin begründet, dass die Anzahl der 
Direktzugverbindungen reduziert und stärker auf die zentralen Korridore zwischen den großen 
Zugbildungsanlagen konzentriert und umfangreiche Um-/Neutrassierungen von Güterzügen – vor allem im 
Fernbereich des EV – gebaut wurden. 
DB AG, I0653308 
 

 Koch, J. 
Doppelstockcontainerverkehr in Deutschland 
(Internationales Verkehrswesen, Hamburg : Deutscher Verkehr, 2006-11, Vol.58, N.11, P.526-528) DE 
UIC015169 
 

 Schwarz, A. 
Die Deutsche Bahn will zur See: Der Mobilitäts- und Logistikkonzern will strategisch in das 
Hafengeschäft einsteigen 
(Internationales Verkehrswesen, Hamburg : Deutscher Verkehr, 2006-09, VOL.58, N.9, P.424-425) DE 
UIC014014 
 

 Altmann, T. 
Railion: die DB-Güterbahn auf dem Weg nach Europa 
(ZEVrail Glasers Annalen, Berlin : Georg Siemens, 2006-07, Vol.130, N.6-7, P.279-285) DE 
UIC013753 
 

 Bruckmann, D. 
Bietet die Containerisierung neue Chancen für den Einzelwagenverkehr? 
(Eisenbahntechnische Rundschau (ETR), Darmstadt : Hestra, 2006-04, Vol.55, N.4, P.196-202) DE 
Die gesamte deutsche Transportleistung im Eisenbahnverkehr ist von 1970 bis 2003 um 9,8 % (78,5 Mrd. 
tkm) gestiegen. Trotz dieser allgemeinen positiven Entwicklung sind die Marktanteile des 
Einzelwagenverkehrs noch immer gering. Nach einem Überblick über die Marktsituation des 
Einzelwagenverkehrs und seine Probleme wird ein möglicher Ansatz zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit 
vorgestellt: die vollständige Containerisierung des Einzelwagenverkehrs. In den vergangenen Jahren ist eine 
Vielzahl neuer Containerbauarten für Spezialanwendungen entwickelt worden, die bisher als nicht 
containerisierbar galten und einen nicht unerheblichen Teil des Verkehrsaufkommens bilden (z. B. Stahl-
Coils, Schüttguttransporte). Das Institut für Verkehrswesen und Verkehrsbau der Universität Duisburg-Essen 
ermittelt das containerisierbare Aufkommen und untersucht in Zusammenarbeit mit Railion Deutschland AG 
die Auswirkungen einer Containerisierung auf das Produktionssystem im Einzelwagenverkehr. 
Avec le soutien de Railion Deutschland AG, l'Institut für Verkehrswesen und Verkehrsbau de l'Université de 
Duisburg-Essen a entrepris une étude sur les conséquences de la conteneurisation sur le système de 
production du transport par wagons isolés. 
DB AG, I0649747 / UIC013474 
 

Hungary – Hongrie – Ungarn  
 

 TOMCSÁNYI, I. 
Együttműködve könnyebb 
(Collaborating easier) 
(Navigátor : Budapest : Magyar Közlekedés Kiadó Kft., 2010., Vol.18, N.1/2, P.13-14, ISSN 1216-7412) HU 
The Ro-La traffic is increasing. Tomcsányi István, manager of Hungarokombi Ltd., hopes that the self-
developed calculator program can convince Hungarian tracks to turn to Ro-La. He related promising 
collaboration with the well-funded new operator (Austrian Ökombi) and the biggest public road competitor. 
MÁV 
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 Union Internationale des Chemins de fer (UIC) 
DIOMIS: Developing Infrastructure and Operating Models for Intermodal Shift. Evolution of 
intermodal rail/road traffic in Central and Eastern European Countries by 2020: Hungary 
(Paris : UIC, 2010-01, 95P.) EN [63 T 3] 
L'objectif de l'étude DIOMIS est d'encourager la coopération entre tous les acteurs du transport combiné, 
d'optimiser la gestion des capacités au niveau des terminaux et d'améliorer les pratiques de planification des 
transports afin d'accroître la compétitivité des services intermodaux. Les partenaires du projet souhaitent 
étudier les modalités susceptibles de contribuer, grâce à une meilleure efficacité du management et des 
procédures d'exploitation et de travail à désaturer le réseau ferré et les terminaux intermodaux et à réaliser 
un transfert modal des transports vers le rail. Le présent rapport offre un panorama de la situation du 
transport combiné en Hongrie, les défis et perspectives  en termes de capacités futures de l'infrastructure 
ferroviaire et de terminaux de transport combiné, les projets d'investissement. L'impact de la récession 
économique globale actuelle a également été pris en compte dans ce rapport. 
UIC019035 
http://www.uic.org/diomis/IMG/pdf/DIOMIS_Hungary_info.pdf 
 

 VARGA, V. 
Sajátos árkedvezmény-rendszer a Ro-La-forgalomban 
(Special discount-system in the Ro-La traffic) 
(Navigátor : Budapest : Magyar Közlekedés Kiadó Kft., 2009., Vol.17, N.1/2, P.11, ISSN 1216-7412) HU 
The sharpest problem of the combined transport currently in Hungary is the delaying lead-in of the usage-
proportional road tolls. The Hungarocombi Ltd. had 25-30 % out-put reduction because of the economic 
crisis and the low price of fuel. The company operates the Ro-La with two pair of trains per day. Beside state 
support the company uses a source gained by Marco Polo-application for the equalisation of the differences. 
The main point of the company’s new discount-system is that every truck has a share in the Hungarian state 
support equally, but they get differentiated discount from the union source according to the quantity of the 
traffic brought to railroad. 
The Hungarokombi Ltd. could the Ro-La service set on to stable basis in 2007, which was fallowed by 
intensive development.  
MÁV 
 

 Új irányvonat Magyarországra 
(Neuer Richtungszug nach Ungarn) 
(Navigátor: Budapest.: Magyar Közlekedési Kiadó kft, 2009., Vol. 17, N. 9,  P. 11, ISSN 1216-7142) 
Neuer Richtungszug verkehrt nach Ungarn. Zwischen Budapest BILK und Hamburg verkehrt der Zug. Bei 
der ungarischen Bahnlinie verkehren die Lokomotive des MAV Cargos. Der Zug – Danube Express – 
verbindet  Ungarn mit dem Schiffverkehr HMM. 
MÁV 
 

 Joo, F. 
If MAV can't do it, we will (Part 2) 
(Railway Market - Central and Eastern European Review, Varsovie : Rynek Kolejowy, 2009-10, Vol.4, N.4, 
P.24-26) EN 
Présentation de deux autres opérateurs privés, Eurocom et Train Hungary, qui concurrencent l'opérateur 
historique, MAV, sur le marché ferroviaire hongrois. 
UIC019021 
 

 Operation "Joining forces" 
(Railway Market - Central and Eastern European Review, Varsovie : Rynek Kolejowy, 2009-04, Vol.4, N.2, 
P.20-21) EN 
Interview d'Imre Kovacs, directeur général adjoint de MAV Cargo, au sujet de l'avenir de sa société après 
son rachat par RCA. 
UIC018431 
 

 Ötvös, N. 
A Ro-La történet folytatódik 
(Die Geschichte von Ro-La geht weiter) 
(Navigátor: Budapest.: Magyar Közlekedési Kiadó Kft., 2007., Vol.15, N.12,P. 8-9, ISSN 1216- 7142) 
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Was wird Ro-La  Verkehr in Ungarn sein? Das Programm Marco Polo II von EU subventioniert mit 2,3 millio 
euro den Ro-La Verkehr. Wie kann Ro-La Verkehr diese Subventierienung anwenden? Istvan Tomcsanyi ist 
eine Process  - Rola Qualitat Navigator – ausgelöst. 
MÁV 
 

 BOHUS, A. 
Közút és vasút párbaja az áruszállításban 
(Public road and railway’s duel in transport) 
(Környezetvédelem: Budapest: Magyar Mediprint Szakkiadó Kft, 2007, Vol.15, N.1 P.58-59, ISSN 1216-
8610) HU 
Because of the disproportion of the toll debiting the public road and rail freight traffic, the combined rail 
transport is in a descent in Hungary. This process is deepened longer by the EU-connection and the 
liberalization coming with the EU-enlargement which cancelled all the administrative difficulties away from 
the transit trucks passing through Hungary. 
MÁV 
 

 TOMCSÁNYI, I. 
Eu-bővítés – újrapozícionált Ro-La 
(EU-enlargement – repositioned Ro-La) 
(Navigátor : Budapest : Magyar Közlekedés Kiadó Kft., 2008., Vol.16, N.4, P.16-17, ISSN 1216-7412) HU 
The EU-enlargement in 2007 could have caused the decline of Ro-La traffic in Hungary, but Hungarokombi 
Ltd. realised the risk in time. The first time of getting state support for operating Ro-La was in this year. The 
most efficient utilisation of the support was not an easy task, several disturbing factor however appeared in 
the course of the year. The first task of Hungarokombi Ltd. was to calculate correctly the amount of the 
forwarded support. There was need for serious market knowledge and thorough calculations to determine 
the number of the maximum transportable track and the discount optimally. 
MÁV 
 

 Verbóczky,  J. 
Magyarország és a kombinált árufuvarozás 
(Ungarn und kombinierter Güterverkehr) 
(Tranzit: Budapest: Tranzit-News Reklámügynökség kft., 2006., Vol. 8, N. 3,  P. 26-27.) HU 
Dieser Artikel beschaftigt sich mit den Ro-La Verkehr, Ro-Ro Verkehr, Umweltschutz, der Regelung des 
kombinierte Verkehrs, denr Aufgaben in der Zukunft. 
MÁV 
 

 A kombinált árufuvarozás és a logisztika közlekedéspolitikai szempontjai Magyarországon 
(Der Gesichtspunkt der Verkehrspolitik in Ungarn – kombinierter Güterverkehr und die Logistik) 
(Tranzit:  Budapest: Tranzit-News Reklámügynökség kft., 2005., Vol.7, N.10,  P. 40-41.) HU 
Der Verkehr hat die Bedeutung in der Wirtschaft und Gesellschaft. Im Artikel  kann man  über ungarische 
Verkehrspolitik, kombinierten  Güterverkehr und die Logistik in EU, die Regelung des kombinierten 
Güterverkehr in Ungarn. 
MÁV 
 

India – Inde - Indien  
 

 Singh, A. 
Heavy haul operation in Indian railways: a feasibility study 
(Indian Railway Technical Bulletin, Lucknow : RDSO, 2009-08, Vol.65, N.330, P.14-19) EN 
Un rapport de faisabilité portant sur le trafic lourd et son introduction en Inde a été réalisé. Les résultats sont 
concluants pour sa mise en place à l'échelle nationale, cependant des essais complémentaires sont encore 
à réaliser concernant la distance de freinage, les applications de freinage ainsi que la résolution de 
problèmes mécaniques et de télécommunication. 
UIC018731 
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 Dayal, R. 
Preparing to handle double-stack containers 
(Railway Gazette International, Sutton, Surrey : DVV Media UK, 2009-05, Vol.165, N.5, P.46-47) EN 
L'Inde a pour objectif de faire circuler des trains de conteneurs à deux niveaux sur les lignes électrifiées. Des 
essais confirment la faisabilité d'une telle exploitation. 
UIC018241 
 

 Singh, S. ; Lal, R. ; Mehta, R. ; al. 
Double-stack under the wires 
(Railway Gazette International, Sutton, Surrey : DVV Media UK, 2009-05, Vol.165, N.5, P.48-50) EN 
Des essais ont confirmé qu'il était possible de faire circuler des trains de conteneurs à deux niveaux sur des 
lignes électrifiées. L'Inde a donc décidé d'électrifier le corridor occidental dédié au fret en 25 kV 50 Hz. 
UIC018242 
 

 Dayal, R. 
Dedicated freight corridors are close to launch 
(Des corridors dédiés au fret bientôt lancés) 
(Railway Gazette International, Sutton, Surrey : DVV Media UK, 2008-06, Vol.164, N.6, P.383-388) EN 
Suite à la signature d'un accord de financement avec des banques japonaises, les premiers contrats pour la 
construction des deux premiers corridors indiens de grande capacité dédiés au fret devraient être adjugés 
d'ici au mois d'octobre 2008. 
UIC017180 
 

 Merkert, R. ; Singh, M. 
Deregulierung des Marktes für schienengebundenen Containertransport in Indien 
(Internationales Verkehrswesen, Hamburg : Deutscher Verkehr, 2008-06, Vol.60, N.6, P.218-222) EN 
Cet article analyse la politique menée par les chemins de fer indiens pour ouvrir à la concurrence son 
segment intermodal fret. 
UIC017149 
 

 Dayal, R. 
Private container operators make a promising start 
(Railway Gazette International. Indian Railways in transition, Sutton, Surrey : Reed Business, 2007-10, 
Vol.163, N.10 S, P.12-14) EN 
UIC016312 
 

 Government of India. Ministry of Railways. Railway Board 
Commercial policy (freight): Initiatives and incentives schemes 
(Indian Railways, 2007-02-26, 84P.) EN [25 S 18] 
UIC016140 
http://www.indianrailways.gov.in/deptts/commercial/Incentive-Scheme-Book-2007-08.pdf 
 

 Batra, J.P. 
Dedicated Freight Corridor Project on Indian Railways 
(Indian Railways, New Delhi : Indian Railways, 2007-04, Vol.53, N.1, P.23-26) EN 
UIC015608 
 

 BANERJI A. K. 
Dedicated freight corridors will boost rail productivity. 
(Railway Gazette International, vol. 162, n° 10, octobre 2006, p. 686-687, fig., tabl.) EN 
Cet article commente les dispositions prises, en Inde, en faveur de l'acheminement du fret ferroviaire. Des 
spécifications techniques originales et un gabarit adapté sont prévus pour ces trains circulant dans des 
couloirs ferroviaires aptes à une charge à l'essieu de 30 tonnes. 
SNCF FER056230 
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Iran  
 

 Ziari, H. 
Die geoökonomische Lage des Iran und seine Rolle bei der Entwicklung des Transitverkehrs 
(Zeitschrift der OSShD, Warszawa : Komitee der Organisation für die Zusammenarbeit der Bahnen, 2008, 
Vol.51, N.2, P.6-10) DE ; RU 
UIC017069 
 

 TransRail Téhéran : Davantage de fret sur le rail 
(Journal pour le transport international, Bâle : Rittmann, 2008-03-28, N.13-14 Supplément Spécial Iran, 
P.10-13) FR 
Le transport ferroviaire va devenir prioritaire dans le budget du Ministère iranien des routes et des 
transports. L'achévement des projets en cours et l'acquisition de locomotives, de wagons et de pièces de 
rechange seront prioritaires. La capacité du transport, le réseau international et les partenariats 
internationaux vont être augmentés. L'Iran veut devenir une plaque tournante dans le transport Nord-Sud et 
développe de nouveaux corridors internationaux. Des entreprises ferroviaires comme Interrail et TransRail 
profitent de ce développement. 
UIC016900 
 

Italy – Italie – Italien   
 

 POINGT M.H. 
Les handicaps du fret ferroviaire italien 
(Vie du rail international, 2009-02-04, n° 32, p. 50-51, carte, tableau.) FR 
Même s'il souffre aujourd'hui de la crise économique, le fret italien a devant lui des perspectives de 
croissance non négligeables, à condition qu'il parvienne à résoudre les problèmes de sous-capacité de son 
réseau. 
SNCF FER057937 
 
 

 Porti e Ferrovia 
Port-Railways 
(Fermerci, Roma : Trenitalia, 2006-10, N.5, P.6-21 ; I-XVI) IT;EN 
Trenitalia Logistica cherche à développer sa présence dans les ports et à améliorer les connexions entre le 
transport maritime et le transport ferroviaire. C’est un enjeu stratégique pour elle. 
UIC015108 
 

 Zefelippo, M-T. 
Tante attività, un unico obiettivo 
Many initiatives, only one objective 
(Fermerci, Roma : Trenitalia, 2006-07, N.4, P.9-11) IT;EN 
Présentationde Serfer, entreprise du groupe Ferrovie dello Stato (FS), devenue entreprise ferroviaire en 
2003. Son objectif est d'augmenter sa présence dans les ports. 
UIC013854 
 

 Knutton, M. 
FS Cargo favours logistics over pure transport 
(International Railway Journal (IRJ), New York : Simmons-Boardman, 2006-05, Vol.46, N.5, P.22-23) EN 
UIC013594 
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Japan – Japon  
 

 Funahashi, I. 
Railways and the environment (part 3): JR Freight approach to infrastructure development for modal 
shift 
(Japan Railway and Transport Review, Tokyo 151-8578 : East Japan Railway Culture Foundation, 2009-02, 
N.51, P.40-55) EN 
Les efforts pour développer le transfert modal au Japon, appuyés par le gouvernement, sont relativement 
récents au Japon. Par le passé ils ont été rendus difficile par la faible capacité des lignes et de l'ensemble 
des installations pour le transport des marchandises. Ils sont relancés dans le cadre des mesures de 
prévention contre le réchauffement climatique. 
UIC017989 
http://www.jrtr.net/jrtr51/pdf/40-55_web.pdf 
 

 Ito, N. 
Celebrating 20 years of JR Freight 
(Japan Railway and Transport Review, Tokyo 151-8578 : East Japan Railway Culture Foundation, 2008-03, 
N.49, P.51-54) EN 
Cet article passe en revue les vingt années d'existence de JR Freight, la stratégie mise en oeuvre par 
l'entreprise depuis sa création et les défis qu'elle devra relever à l'avenir. JR Freight est la seule entreprise 
de fret ferroviaire opérant à l'échelle de l'ensemble du Japon. 
UIC016956 
http://www.jrtr.net/jrtr49/pdf/f51_Fre.pdf 
 

Latvia – Lettonie – Lettland 
 

 LDZ Cargo. " Nous cherchons de nouveaux partenariats " 
(Journal pour le transport international, 2008-12-05, n°49-50, p. 54-55.) FR 
Malgré la crise économique, la filiale fret des chemins de fer lettons, LZD Cargo, veut maintenir le cap de la 
croissance, augmenter les cargaisons et étudier les possibilités de coopération supplémentaires avec 
d'autres compagnies ferroviaires. Le patron de LDZ Cargo développe sa stratégie d'avenir. 
SNCF FER064317 
 

Luxembourg – Luxemburg  
 

 Rippinger, F. ; Polini, M. 
Looking beyond national borders 
(European Railway Review, Brasted : Russell, 2010, Vol.16, N.1, P.22-25) EN 
CFL Cargo, entreprise créée en octobre 2006, a pour objectif d'offrir des prestations de fret ferroviaire porte 
à porte à l'échelle européenne orientées vers les clients. Présentation de l'entreprise ferroviaire 
luxembourgeoise. 
UIC019074 
 

 Kempf, G. 
CFL Cargo seeks its direction 
(Vie du Rail International (La) (English Edition), Paris Cedex 09 : La Vie du Rail, 2008-02, N.6, P.34-35) EN 
CFL Cargo, entreprise issue de l'alliance de deux actionnaires à savoir ArcelorMittal et la Société Nationale 
des Chemins de Fer Luxembourgeois, a fêté en décembre 2007 sa première année d'existence. Interview de 
Fernand Rippinger, directeur général. 
UIC016725 
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Marocco – Maroc  - Marokko 
 

 Scasso, C. 
L'ONCF veut devenir un logisticien 
(Rail Maghreb (Le), Paris : Groupe Actis, 2010-02, N.14, P.16-19) FR 
Pour bien montrer que le revers subi dans les discussions menées avec l'Office Chérifien des Phosphates 
(OCP) pour conserver tout ou partie de son trafic de phosphate n'affecte pas son dynamisme ni ses 
ambitions, l'ONCF(chemins de fer du Maroc) a dévoilé sa stratégie à l'horizon 2015 en matière de transport 
de marchandises et de logistique. 
UIC019069 
 

 Turner, J. 
Le phosphate ne fait plus recette à l'ONCF 
(Rail Maghreb (Le), Paris : Groupe Actis, 2009-02, N.8, P.10-13) FR 
Le 12 janvier 2009, au Maroc, l'Office Chérifien des Phosphates (OCP) a signé un protocole d'accord avec la 
Banque Centrale Populaire afin de sceller un partenariat stratégique entre les deux groupes publics. Cela 
marque un tournant pour les Chemins de fer marocains (ONCF) dont l'OCP est le plus gros client (le trafic 
de l'OCP assure la moitié des recettes de l'ONCF). En effet, l'OCP a décidé de construire deux pipelines 
pour le transport de son minerai. 
UIC018026 
 

Mexico – Mexique - Mexiko   
 

 Foran, P. 
Ferromex at 10 
(Progressive Railroading, Milwaukee, WI : Trade Press, 2008-03, Vol.51, N.3, P.44-47) EN 
Bilan de 10 années d'activités de Ferromex, le plus grand opérateur ferroviaire de fret du Mexique qui a suivi 
le long et tortueux chemin de la privatisation. 
UIC017151 

Norway – Norvège – Norwegen   
 

 Latten, R. 
Norwegische Privatbahn Ofotbanen A/S in Schieflage 
(L'entreprise ferroviaire privée Ofotbanen A/S se trouve dans une situation critique) 
(Eisenbahntechnische Rundschau (ETR), Darmstadt : Hestra, 2008-12, Vol.57, N.12, P.830-832) DE 
Première entreprise privée de Norvège Ofotbanen A/S créée en 2001 qui depuis 2008 semble avoir un 
avenir incertain. 
UIC017794 

 Skauge, A. 
Strategies aiming to double Norwegian freight traffic 
(European Railway Review, Brasted : Russell, 2008, Vol.14, N.3, P.23-27) EN 
Le trafic fret se porte bien en Norvège. Tous les opérateurs font état d'une demande croissance et de la 
nécessité d'exploiter des trains supplémentaires et des trains plus longs. Un certain nombre de tronçons 
sont d'ores et déjà exploités au delà de leur capacité. Jernbaneverket, le gestion de l'infrastructure, répond à 
ces besoins accrus et met en place des mesures qui permettront de doubler le trafic fret d'ici dix ans. 
UIC017300 
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Poland – Pologne – Poland 
 

 Faryna, P. ; Malinowski, L. 
The new face of PKP Cargo 
(Railway Market - Central and Eastern European Review, Varsovie : Rynek Kolejowy, 2008-01, Vol.3, N.1, 
P.30-35) EN 
Interview avec Wojciech Balczun, président du conseil d'administration de PKP Cargo et avec Witold Bawor 
et Zbigniew Janicki, membres du conseil d'administration sur l'évolution et le développement de PKP Cargo. 
Différents sujets sont abordés : communication et gestion de l'entreprise, concurrence rail/route et 
concurrence avec d'autres entrepises de fret ferroviaire, évolution du marché du fret ferroviaire, matériel 
roulant, stratégie de l'entreprise. 
UIC016914 
 

 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 
 

 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 
 

Romania – Roumanie - Rumanien  
 

 Union Internationale des Chemins de fer (UIC) 
DIOMIS: Developing Infrastructure and Operating Models for Intermodal Shift. Evolution of 
intermodal rail/road traffic in Central and Eastern European Countries by 2020: Romania 
(Paris : UIC, 2010-01, 69P.) EN [63 T 2] 
L'objectif de l'étude DIOMIS est d'encourager la coopération entre tous les acteurs du transport combiné, 
d'optimiser la gestion des capacités au niveau des terminaux et d'améliorer les pratiques de planification des 
transports afin d'accroître la compétitivité des services intermodaux. Les partenaires du projet souhaitent 
étudier les modalités susceptibles de contribuer, grâce à une meilleure efficacité du management et des 
procédures d'exploitation et de travail à désaturer le réseau ferré et les terminaux intermodaux et à réaliser 
un transfert modal des transports vers le rail. Le présent rapport offre un panorama de la situation du 
transport combiné en Roumanie, les défis et perspectives  en termes de capacités futures de l'infrastructure 
ferroviaire et de terminaux de transport combiné, les projets d'investissement. L'impact de la récession 
économique globale actuelle a également été pris en compte dans ce rapport. 
UIC019034 
http://www.uic.org/diomis/IMG/pdf/DIOMIS_Romania_info.pdf 
 

 Lupulescu, A. 
CFR Marfa privatisation boosts cargo market competition 
(Club Feroviar, Bucharest : R & R Multimedia Communication, 2009-09, Vol.5, N.9, P.48-49) EN 
Le ministre des transports roumain a annoncé que la privatisation de CFR Marfa interviendrait lorsque le 
contexte économique international mais aussi national serait plus favorable. En Roumanie la privatisation est 
une préoccupation de tous les ministres des transports depuis 2003. Pourtant les analystes pensent qu'une 
telle initiative serait peu favorable pour l'Etat roumain, du fait que l'entreprise a déjà perdu 30% de parts de 
marché. CFR Marfa a lancé un vaste programme de réorganisation et a introduit de nouveaux services dans 
le but de regagner les parts de marché perdues. Il est également possible que cette annonce soit en fait une 
stratégie marketing de la part de l'opérateur national pour essayer de combattre la pression de plus en plsu 
forte exercée par ses concurrents. 
UIC018598 
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Russia – Russie - Russland  
 

 Briginshaw, D. 
RZD aims to halve Trans-Siberian transit time 
(International Railway Journal (IRJ), New York : Simmons-Boardman, 2009-07, Vol.49, N.7, P.24-25) EN 
Les chemins de fer russes pensent pouvoir réduire de moitié le temps de transit pour le fret via le 
Transsibérien, passant de 14 jours actuellement à 7 jours en 2012. C'est un objectif crucial pour les RZD afin 
d'attirer du trafic fret maritime vers le rail. 
UIC018399 
 

 Briginshaw, D. 
Russia's private rail freight boom 
(International Railway Journal (IRJ), New York : Simmons-Boardman, 2008-06, Vol.48, N.6, P.21-23) EN 
Au cours des dix derniers, le fret ferroviaire géré par des opérateurs privés a explosé en Russie. Il 
représente actuellement 38% du trafic ferroviaire mais son développement est limité par la lenteur de la 
libéralisation et le manque de capacité de production du matériel roulant. 
UIC017156 
 

 Grantham, A. 
Expanding to exploit an open market 
(Railway Gazette International, Sutton, Surrey : DVV Media UK, 2008-05, Vol.164, N.5, P.324-325) EN 
Cet article est basé sur un entretien avec Sergey Maltsev, directeur de Globaltrans, la deuxième plus 
importante compagnie de fret ferroviaire russe. Il donne son point de vue sur les opportunités ouvertes par la 
libéralisation du marché. 
UIC017077 
 

Serbia – Serbie – Serbien  
 

 Krstic, V. 
The rail freight situation in Serbia 
(La situation du fret ferroviaire en Serbie) 
(European Railway Review, Brasted : Russell, 2007, Vol.13, N.1, P.44-47) EN 
UIC015460 
 

Slovakia – Slovaquie – Slovakien  
 

 Augustín, M. 
Rail freight transportation offers a green vision for current and future plans 
(European Railway Review, Brasted : Russell, 2010, Vol.16, N.1, P.49-51) EN 
Présentation de l'entreprise ferroviaire slovaque ZSSK Cargo, créée le 1er janvier 2005. 
UIC019078 
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 Union Internationale des Chemins de fer (UIC) 
DIOMIS: Developing Infrastructure and Operating Models for Intermodal Shift. Evolution of 
intermodal rail/road traffic in Central and Eastern European Countries by 2020: Slovakia 
 (Paris : UIC, 2009-12, 43P.) EN [63 S 46] 
L'objectif de l'étude DIOMIS est d'encourager la coopération entre tous les acteurs du transport combiné, 
d'optimiser la gestion des capacités au niveau des terminaux et d'améliorer les pratiques de planification des 
transports afin d'accroître la compétitivité des services intermodaux. Les partenaires du projet souhaitent 
étudier les modalités susceptibles de contribuer, grâce à une meilleure efficacité du management et des 
procédures d'exploitation et de travail à désaturer le réseau ferré et les terminaux intermodaux et à réaliser 
un transfert modal des transports vers le rail. Le présent rapport offre un panorama de la situation du 
transport combiné en Slovaquie, les défis et perspectives  en termes de capacités futures de l'infrastructure 
ferroviaire et de terminaux de transport combiné, les projets d'investissement. L'impact de la récession 
économique globale actuelle a également été pris en compte dans ce rapport. 
UIC019031 
http://www.uic.org/diomis/IMG/pdf/DIOMIS_Slovakia_info.pdf 
 

 Simco, J. 
Business objectives of ZSSK Cargo for 2010 
(ZSSK Cargo Business, Bratislava : ZSSK Cargo, 2009, N.3, P.4-7) EN ; SK 
UIC018749 
 

 Klimkiewicz, J. 
Rail freight in Slovakia : on the way up ? ZSSK Cargo before merging with the Czechs 
(Railway Market - Central and Eastern European Review, Varsovie : Rynek Kolejowy, 2008-10, Vol.3, N.4, 
P.4-6) EN 
UIC017840 
 

Slovenia – Slovénie – Slovenien  
 

 Union Internationale des Chemins de fer (UIC) 
DIOMIS: Developing Infrastructure and Operating Models for Intermodal Shift. Evolution of 
intermodal rail/road traffic in Central and Eastern European Countries by 2020: Slovenia 
(Paris : UIC, 2009-12, 76P.) EN [63 S 47] 
L'objectif de l'étude DIOMIS est d'encourager la coopération entre tous les acteurs du transport combiné, 
d'optimiser la gestion des capacités au niveau des terminaux et d'améliorer les pratiques de planification des 
transports afin d'accroître la compétitivité des services intermodaux. Les partenaires du projet souhaitent 
étudier les modalités susceptibles de contribuer, grâce à une meilleure efficacité du management et des 
procédures d'exploitation et de travail à désaturer le réseau ferré et les terminaux intermodaux et à réaliser 
un transfert modal des transports vers le rail. Le présent rapport offre un panorama de la situation du 
transport combiné en Slovénie, les défis et perspectives  en termes de capacités futures de l'infrastructure 
ferroviaire et de terminaux de transport combiné, les projets d'investissement. L'impact de la récession 
économique globale actuelle a également été pris en compte dans ce rapport. 
UIC019033 
http://www.uic.org/diomis/IMG/pdf/DIOMIS_Slovenia_info.pdf 
 

South Africa – Afrique du Sud - Südafrika 
 

 Batwell, J. 
Transnet invests in a better future 
(International Railway Journal (IRJ), New York : Simmons-Boardman, 2010-02, Vol.50, N.2, P.18) EN 
L'opérateur ferroviaire de fret sud-africain, Transnet, investit dans la modernisation de ses locomotives et 
dans l'achat de nouveaux matériels pour la première fois depuis plus de quinze ans. C'est un élément clé de 
son plan de modernisation de ses activités fret. 
UIC019084 
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 Batwell, J. 
Les plus longs trains du monde 
(Rail (Le), Paris : IA Diffusion, 2008-11, N.151, P.37) FR 
Les trains acheminant le minerai de fer vers le port de Saldanha  (Afrique du sud) comportent désormais 342 
wagons, en utilisant la traction distribuée. Ce sont des trains les plus longs du monde puisqu'ils atteignent 
4000 m. 
SNCF FER064289 / UIC017761 
 

 Batwell, J. 
Transnet, la croissance à toute vapeur 
(Rail (Le), Paris : IA Diffusion, 2008-09, N.149, P.48-50) FR 
Transnet, le groupe de logistique sud-africain contrôlé par l'Etat, se relève brillamment grâce à une politique 
de réforme en profondeur initiée en 2004. L'auteur a rencontré sa PDG, Maria Ramos, qui a indiqué que 
l'entreprise se prépare à entrer dans une phase de croissance. 
UIC017507 
 

 Orex upgrade targets more capacity 
(Railway Gazette International, Sutton, Surrey : Reed Business, 2007-05, Vol.163, N.6, P.375-378) EN 
Des trains plus longs utilisant une motorisation répartie et un parc de nouvelles et puissantes locomotives 
15E sont les éléments clés d'un nouveau programme destiné à augmenter la capacité de la ligne Orex, la 
ligne à trafic lourd de Spoornet, longue de 861 km. Construite dans les années 70 pour transporter 17,5 
millions de tonnes de minerai de fer par an venant des mines de Sishen jusqu'au port Saldanha, la ligne est 
électrifiée en 50kV 50 Hz. Les plus récents programmes de modernisation ont porté la capacité à 29 millions 
de tonnes par an et le but est d'atteindre 47 millions de tonnes par an d'ici à 2009. A plus long terme, 
l'opérateur national d'Afrique du Sud envisage d'autres expansion de telle sorte que la ligne Orex puisse 
acheminer 67 millions de tonnes et finalement 93 millions de tonnes par an. 
UIC015747 
 

Spain – Espagne – Spanien 
 

 JULIÁN, A. 
Recomendaciones del Senado para mejorar el transporte ferroviario de mercancías 
(Recommandations du Sénat pour améliorer le fret) 
(Vía Libre, Madrid, janvier 2008, vol. XLV, nº  515 pp. 16-17, ISSN : 1134 1416) 
RENFE-ADIF-FFE 
 

 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. 
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 
 

 GALÁN, M. 
Nuevos operadores 
(Nouveaux opérateurs) 
(Maquetrén, Madrid, vol. XVI, décembre 2006,  nº 166, pp. 76-80, ISSN : 1132 2036) ES 
RENFE-ADIF-FFE 
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Sweden – Suède – Schweden 
 

 Green, A. 
Swedish railfreight: rivals or colleagues? 
(International Railway Journal (IRJ), New York : Simmons-Boardman, 2009-10, Vol.49, N.10, P.22-24) EN 
La Suède a été l'un des premiers pays à déréguler le marché du fret ferroviaire. L'auteur a demandé aux 
principaux acteurs sur le marché (Green Cargo, CargoNet, DB Schenker Rail Scandinavia, TXLogistik 
Sweden, Hector Rail) comment ils voyaient l'avenir. 
UIC018668 
 

 HOF H. 
D'énormes trains de minerai. 
(Journal pour le transport international, n°21-22, 23 mai 2008, p. 66-67,  photo.) FR 
Grâce à un matériel ultramoderne - locomotives et wagons - la société minière suédoise LKAB fait 
désormais circuler des trains de minerais de 8000 t entre Lulea et Narvik. 
SNCF FER062055 
 

Switzerland – Suisse - Schweiz 
 

 Verband der verladenen Wirtschaft (VAP) 
Le fret ferroviaire en Suisse : risques et opportunités 
(Bahngüterverkehr in der Schweiz: Chancen und Risiken) 
(Uitikon : VAP, 2010-03-29, 28P.) FR [011 T 1] 
UIC019252 
http://www.cargorail.ch/d2wfiles/document/459/143/0/ 
 

 Green, A. 
Swiss operators go for growth 
(Les opérateurs suisses vont chercher la croissance) 
(International Railway Journal (IRJ), New York : Simmons-Boardman, 2010-03, Vol.50, N.3, P.27-29) EN 
Alors que les statistiques voyageurs sont à la hausse, la crise économique a durement frappé les opérateurs 
ferroviaires fret en Suisse (CFF Cargo, Hupac et BLS) au cours de l'année 2009. Pourtant leur slogan peut 
se résumer à un seul mot : croissance. 
UIC019186 
 

 Green, A. 
Contrasting fortunes for Swiss freight operators 
(International Railway Journal (IRJ), New York : Simmons-Boardman, 2008-12, Vol.48, N.12, P.22-23) EN 
Cet article fait le point sur la situation des différents opérateurs de fret en Suisse : les chemins de fer 
fédéraux (CFF), BLS Cargo et Crossrail. 
UIC017788 
 

 Stahl, D. 
Positive prospects for BLS Cargo in 2008 and beyond 
(European Railway Review, Brasted : Russell, 2008, Vol.14, N.4, P.28-32) EN 
UIC017354 
 

 KEMPF G. 
Suisse. CFF Cargo cherche une alliance, vite ! 
Vie du rail magazine, 2008-09-17, n° 3173, p. 13. Voir aussi 2008-09-10, n° 22, p. 53. (La Vie du Rail 
International) FR 
Un poids lourd du fret qui lance un appel public pour se trouver un partenaire. Voilà qui n'est pas commun. 
La démarche traduit l'urgence de la situation pour CFF Cargo, de plus en plus isolé dans l'Europe de Railion. 
SNCF FER063127 
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 HOF H. 
BLS Cargo a du succès. Une niche lucrative. 
(Journal pour le transport international, n°15-16, 11 avril 2008, p. 24,  photo.) FR 
Le transit nord-sud par trains complets, un segment juteux du marché, et le partenaire Railion, qui contribue 
aux affaires à hauteur d'environ 40%, expliquent le succès de la compagnie ferroviaire suisse de trafic 
marchandises BLS Cargo. 
SNCF FER061853 
 

 HOF H. 
BSL Cargo. Nouveaux trafics de transit. 
(Journal pour le transport international, n°9-10, 29 février 2008, p. 36,  photo.) FR 
Au terme de plusieurs années de forte croissance, BSL Cargo a essentiellement consolidé ses activités en 
2007. Début 2008, elle a toutefois commencé à opérer sur un segment du marché prometteur : des trafics 
au départ de la France en transit à travers la Suisse. 
SNCF FER061827 
 

UK – Royaume-Uni – Vereinigtes Königsreich 
 

 Edmunds, P. 
The campaign for Freight on Rail: exploiting rail freight's potential 
(European Railway Review, Brasted : Russell, 2009, Vol.15, N.4, P.44-47) EN 
Présentation de la campagne "Freight on Rail" menée au Royaume-Uni afin que le fret soit transporté par 
chemin de fer. 
UIC018424 
The freight on Rail website: http://www.freightonrail.org.uk/ 
 

 Freight focus: Freight prepares to counter recession 
(Le point sur le fret qui se prépare à affronter la récession) 
(Modern railways, Hersham, Surrey : Ian Allan, 2009-02, Vol.66, N.725, P.50-52) EN 
Les opérateurs de fret ferroviaire britanniques se préparent à affronter la crise économique. 
UIC017922 
 

 Berkeley, T. 
Projects need to be ready to go 
(Modern railways, Hersham, Surrey : Ian Allan, 2008-12, Vol.65, N.723, P.19) EN 
Bilan sur 2008 et stratégie de Rail Freight Group pour 2009 présentée par M. Tony Berkeley, Directeur 
Général de RFG. 
UIC017866 
 

 Fox, B. 
Freight special 
(Modern railways, Hersham, Surrey : Ian Allan, 2007-12, Vol.64, N.711, P.46-57) EN 
Série de 4 articles consacrés à l'évolution du fret au Royaume-Uni (rachat d'EWS par la DB, importance de 
Freightliner sur le marché du trafic lourd, croissance de First GBRf). 
RENFE-ADIF-FFE / UIC016474 
 

 Glover, J. 
The big freight railway 
(Modern railways, Hersham, Surrey : Ian Allan, 2007-07, Vol.64, N.706, P.42-47) EN 
Graham Smith, directeur de la planification à EWS, s'est entretenu avec John Glover de l'avenir du fret 
ferroviaire en Grande-Bretagne. 
UIC015865 
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 Laval, P. 
Grande-Bretagne : Comment faire face à 30% de fret en plus d'ici à 2015 
(Vie du Rail Magazine (La), Paris Cedex 09 : La Vie du Rail, 2007-06-20, N.3108, P.14-16) FR 
Les Britanniques s'attendent à une hausse du fret de 30% en dix ans. Pour réaliser un arbitrage entre les 
besoins présents et futurs des trafics fret et voyageurs, Network Rail, le gestionnaire de l'infrastructure, 
définit des stratégies d'utilisation des itinéraires (RUS, Route Utilisation Strategies). 
UIC015756 
 

 WOODBURN, A 
Evaluation of rail freight facilities grant funding in Britain 
(Transport Reviews, Washington, vol. 27, mai 2007, nº 3, pp.311-326, ISSN : 0144 1647) EN 
RENFE-ADIF-FFE 
 

 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 
 

 Smith, G. 
Endless growth opportunities for freight 
(European Railway Review, Brasted : Russell, 2006, Vol.12, N.6, P.28-31) EN 
Les perspectives de croissance sont très fortes pour EWS, non seulement en Grande-Bretagne mais 
également dans le reste de l'Europe. 
UIC015394 
 

 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 
 

 Ford, R. 
EWS promotes the big freight railway 
(Modern railways, Hersham, Surrey : Ian Allan, 2006-04, Vol.63, N.691, P.16-17) EN 
L'article présente la stratégie mise en place par Keith Heller pour faire d'EWS un important opérateur de fret 
ferroviaire, accroître sa capacité de transport et améliorer sa productivité. 
UIC013486 
 

USA 
 

 UP sets off firestorm with 3-mile-long-train 
(Trains, 2010-04, p. 14, ill.) EN 
Cet article commente ce regain d'intérêt pour des trains de très grande longueur. On cite ici un train reliant 
Dallas à Los Angeles avec 294 wagons, dont 97 ont acheminé des conteneurs sur deux niveaux. Cette 
massification des trains est une réponse face à la concurrence, mais peut permettre de désengorger 
certaines liaisons, à l'instar de Chicago-Los Angeles. 
FER068920 
 

 Vantuono, W. 
How CSX will invest $ 1.7 billion 
(Railway Age, New York, NY : Simmons-Boardman, 2010-03, N.3, P.14-22) EN 
Les dépenses d'investissement de CSX sont en hausse pour financer des projets tels que le corridor de fret 
National Gateway. 
UIC019266 
National Gateway’s website: http://www.nationalgateway.org/ 
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 Vantuono, W. 
Norfolk Southern investing in growth 
(Railway Age, New York, NY : Simmons-Boardman, 2010-02, N.2, P.12-19) EN 
Maintenant que le corridor de Heartland est pratiquement achevé, Norfolk Southern (NS) se tourne vers un 
nouveau projet majeur, le corridor de Crescent. 
SNCF FER 068869 / UIC019141 
 

 Lehlbach, D. 
How shared use can pay off 
(Railway Age, New York, NY : Simmons-Boardman, 2010-01, N.1, P.54-55) EN 
L'auteur, consultant chez Oliver Wyman, plaide en faveur d'une utilisation mixte de l'infrastructure ferroviaire, 
pour le trafic fret et le trafic passagers. 
UIC019050 
 

 Kaufman, L. 
Why Buffett is betting on the railroads 
(Railway Age, New York, NY : Simmons-Boardman, 2009-12, N.12, P.16-22) EN 
UIC018972 
 

 Stagl, J. 
Buffett and BNSF: Taking stock of the situation 
(Progressive Railroading, Milwaukee, WI : Trade Press, 2009-12, Vol.52, N.12, P.6-7) EN 
Si l'achat de BNSF par le milliardaire Warren Buffet pour un montant de 44 milliards de  $ est finalisé au 
cours du premier trimestre 2010, celui-ci détiendra le deuxième opérateur ferroviaire de fret de la Classe I 
des Etats-Unis. L'entreprise ferroviaire ne sera alors plus soumise à Wall Street. 
UIC018929 
 

 Stagl, J. 
Decongestion 
(Progressive Railroading, Milwaukee, WI : Trade Press, 2009-11, Vol.52, N.11, P.30-37) EN 
Norfolk Southern Corporation (NS) entend réduire la congestion du trafic autoroutier dans douze états des 
Etats-Unis en développant le "Crescent Corridor" une ligne de 2500 miles destiné au transport combiné 
intérieur de marchandises  qui viendra doubler les lignes existantes entre le New Jersey et la Louisiane. 
C'est un projet de plus de 2 milliards de dollars. 
SNCF FER068071 / UIC018917 
 

 Barrow, K. 
Buffett bets on BNSF in $US 34 billion buyout 
(International Railway Journal (IRJ), New York : Simmons-Boardman, 2009-12, Vol.49, N.12, P.4-5) EN 
UIC018814 
 

 Vantuono, W. 
Why capital spending is still strong 
(Railway Age, New York, NY : Simmons-Boardman, 2009-09, N.9, P.22-30) EN 
Bien que la situation économique soit difficile, les chemins de fer américains de la Class I vont dépenser 
quelques $9 milliards en 2009 pour améliorer leur équipement. Ils vont entretenir leurs installations 
physiques et continuer à investir dans l'accroissement de leur capacité à long terme. 
UIC018635 
 

 Stagl, J. 
Stop and go 
(Progressive Railroading, Milwaukee, WI : Trade Press, 2009-09, Vol.52, N.9, P.28-47) EN 
Union Pacific ressent bien évidemment les effets de la crise mondiale mais l'entreprise continue à procéder 
à des ajustements opérationnels afin d'être prête à accroître sa capacité de transport dès que la reprise 
économique se fera sentir. 
UIC018658 
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 Stagl, J. 
Partnering 
(Progressive Railroading, Milwaukee, WI : Trade Press, 2008-09, Vol.51, N.9, P.28-49) EN 
Norfolk Southern (NS) est l'un des opérateurs de la classe I qui s'est récemment le plus impliqué dans des 
partenariats que ce soit en nouant des PPP ou en créant des entreprises communes. Ces partenariats lui 
permettent d'accroître ses capacités de transport sans mobiliser des fonds trop importants, tout en réduisant 
les dépenses d'exploitation. 
UIC018530 
 

 Charting the future of heavy haul 
(Railway Gazette International, Sutton, Surrey : DVV Media UK, 2009-08, Vol.165, N.8, P.24) EN 
La neuvième conférence de l'IHHA (International Heavy Haul Association) s'est tenue à Shanghai du 21 au 
24 juin 2009. Lors de cette conférence, le centre de recherche des chemins de fer nord-américains (TTCI) a 
présenté les travaux de recherche qui sont actuellement menés aux Etats-Unis dans le domaine du trafic 
lourd afin d'augmenter sa productivité tout en réduisant ses coûts : nouvelle conception des roues, 
amélioration de la résistance des rails, nouvelle conception des ponts, techniques d'inspection de la voie. 
UIC018381 
 

 Clair, L. ; Fox, S. 
Of marketshare and mind-set shifts 
(Progressive Railroading, Milwaukee, WI : Trade Press, 2009-03, Vol.52, N.3, P.12-13) EN 
Pourquoi le transport ferroviaire n'a-t-il pas gagné de parts de marché quand le prix des carburants a flambé 
en 2008 ? Et comment le secteur ferroviaire pourrait-il changer la donne ? Une étude récente réalisée par 
Norbridge Inc., Chicago et basée sur des interviews de 40 responsables transport sur différents segments 
de marché pour connaître les motivations de leurs décisions en matière de choix du mode de transport, 
fournit des pistes de réflexion. 
UIC018062 
 

 Stagl, J. 
Double down 
(Progressive Railroading, Milwaukee, WI : Trade Press, 2009-01, Vol.52, N.01, P.16-25) EN 
CSX parie sur un partenariat public-privé (PPP) pour faire réussir son projet de wagons porte-conteneurs à 
deux niveaux dans le cadre du "National Gateway" américain. Le "National Gateway" est un plan pour 
fluidifier le trafic fret entre ports américains de l'Atlantique et les marchés du Middle West, en améliorant les 
itinéraires ferroviaires entre ces régions, en particulier en augmentant l'utilisation des trains de conteneurs à 
deux niveaux. De nombreuses adaptations des infrastructures sont nécessaires pour cela (mise au gabarit 
des voies ferrées, ponts et tunnels). 
UIC017929 
 

 Hamberger, E. 
Don't re-regulate rail freight 
 (Railway Gazette International, Sutton, Surrey : DVV Media UK, 2008-08, Vol.164, N.8, P.534) EN 
Le ferroviaire a un rôle majeur à jouer en matière environnementale en Amérique du nord, mais des 
propositions sont débatues au congrès américain afin d'accroître la réglementation du secteur. Pour Ed 
Hamberger, président directeur général de l'ARR, l'Association des chemins de fer américains, cela risque 
de freiner les investissements tant attendus pour accroître la capacité. 
UIC017321 
 

 Chapman, R. 
The heart of the matter 
(International Railway Journal (IRJ), New York : Simmons-Boardman, 2008-04, Vol.48, N.4, P.19-20) EN 
L'augmentation du gabarit sur le Heartland Corridor aux Etats-Unis signifie que les trains porte-conteneurs  à 
deux niveaux auront des temps de trajets plus courts. Un projet a débuté en octobre 2007 pour augmenter la 
capacité de transport en augmentant la hauteur de 28 tunnels sur la ligne reliant Norfolk en Virginie à 
Chicago. Il devrait se terminer en 2010 et permettre le développement du transport combiné rail / port. Les 
Etats de Virginie, Virginie occidentale et Ohio ont décidé d'investir dans ce projet et ont établi un partenariat 
public-privé. Le principal défi est le maintien du service aux clients pendant la durée des travaux. 
UIC016938 
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 Vantuono, W. 
CN again shows the way 
(Railway Age, New York, NY : Simmons-Boardman, 2008-02, N.2, P.16-24) EN 
Canadian National vient d'acquérir l'entreprise ferroviaire Elgin, Joliet and Eastern (EJ&E). Cette acquisition 
doit permettre non seulement d’améliorer le service aux clients  d’un bout à l’autre du Midwest et dans tout le 
pays, mais aussi de réduire la grave congestion du réseau ferroviaire et de faire bénéficier la région de 
Chicago d’importants avantages sur les plans économique et environnemental. La liaison des lignes de 
l’EJ&E à celles de CN doit permettre de réduire le temps de parcours augmenter la fiabilité et d’améliorer 
ainsi globalement le trafic ferroviaire croissant dans la région. 
UIC016786 
 

 Foran, P. 
CN Canadian (Inter)National: the making of one transportation company's global strategy 
(Progressive Railroading, Milwaukee, WI : Trade Press, 2007-10, Vol.50, N.10, P.14-20) EN 
UIC016364 
 

 Bowen, D. 
Thinking big, thinking smart 
(Railway Age, New York, NY : Simmons-Boardman, 2007-10, N.10, P.23-25) EN 
Les entreprises ferroviaires américaines vont devoir faire face à un grand défi dans les années à venir afin 
de répondre à la demande de transport de marchandises qui va doubler.  Elles vont devoir faire des choix en 
ce qui concerne leurs investissements afin qu'ils soient les plus judicieux possibles. 
UIC016381 
 

 Stagl, J. 
How Class Is are prepping key North American intermodal corridors for even more growth: 7 lanes... 
7 stories 
(Progressive Railroading, Milwaukee, WI : Trade Press, 2006-10, Vol.49, N.10, P.14-16,37-38) EN 
UIC015676 
 

 Lustig, D. 
Railroads invest in extra capacity to move Asian import windfall 
(Railway Gazette International, Sutton, Surrey : Reed Business, 2006-08, VOL.162, N.8, P.453-456) EN 
Les importations en provenance d'Asie arrivant sur la côte Pacifique des Etats-Unis représentent un volume 
sans précédent. Les chemins de fer nord-américains doivent y faire face. Du fait de l'amélioration de leur 
rentabilité, ils sont en mesure d'investir afin d'accroître leur capacité. Les réseaux UP et BNSF construisent 
des voies supplémentaires sur leurs itinéraires transcontinentaux (au départ des ports de Los Angeles et 
Long Beach). Les chemins de fer canadiens investissent également afin de mieux desservir les ports de la 
Colombie britannique. 
UIC013822 
 

 Cotey, A. 
Shared interest 
(Progressive Railroading, Milwaukee, WI : Trade Press, 2006-06, Vol.49, N.6, P.22-29) EN 
Afin d'augmenter les capacités de transport des différentes entreprises, des accords et des partenariats pour 
partager la propriété des corridors ont été trouvés entre les entreprises ferroviaires de la Class 1. Cela 
représente une alternative aux fusions d'entreprises. 
UIC013754 
 



- 52 - 

 The future of rail freight  05/2010 

 

 

The Documentation Centres / Les centres de documentation / Die 
Dokumentationszentren 
 
 
 
 
 
 
 
 

 CD - Ceské Dráhy 
Generální reditelství  
odbor 04  
ODIS -  ÚTKD (Ústrední  technická knihovna dopravy) 
skupina informacních sluzeb  
Nákladové nádrazí Zizkov 
Jana Zelivského 2 
CZ-130 00 Praha 3 Zizkov 
République Tchèque 
Tel: + 420 972 225 201 
Fax: + 420 224 219 982 
E-mail : knihovna@gr.cd.cz  
 

 Magyar Államvasutak Zrt. 
Dokumentációs Központ és Könyvtár  
(Centre de Documentation et Bibliothèque) 
Könyves Kálmán krt. 54-60 
H-1087 Budapest 
Hongrie 
Tél : + 36 1 511 2440 
Fax : + 36 1 511 2475 
E-mail : siskaj@mav.hu 

 DB Kommunikationstechnik GmbH 
Medien und Kommunikationsdienste  
IuD (Information und Dokumentation) Bahn 
Kriegsstraße 136 
D-76133 Karlsruhe 
Allemagne 
Tél : + 49 721 938 1452 
Fax : + 49 721 938 1370 
E-mail : dbselect@deutschebahn.com 
 

 SNCF Société Nationale des Chemins de fer 
Français  

Direction Juridique Groupe - Centre de documentation  
SARDO (Service des Archives et de la Documentation) 
45 rue de Londres 
F-75379 Paris Cedex 08 
France 
Tel: + 33 1 53 42 90 03 
Fax: + 33 1 53 42 90 65 
E-mail: documentation.cdi@sncf.fr 
 

 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 : + 34 911 511 032 
Fax : + 34 911 511 045 
E-mail: fudou04@ffe.es 

 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.org 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



- 53 - 

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.org 

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 ................................................................................................................................................................................................                                          
Reasearcher ........................................................................................................................................................................................                                          
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.org 

 

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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 Bitte senden Sie das Berwertungsbogen zurück an: UIC – Dockumentationszentrum  
  16, rue Jean Rey  
          F-75015 Paris France  
            Fax: + 33 1 44 49 22 79  
           Email: doc@uic.org 
 

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 EVU / Infrastrukturbetreibers.................................................................................................................                                   
Consultant...........................................................................................................................................................................................                                   
Sonstiges .............................................................................................................................................................................................                                   
Bitte näher erläutern…………………………………………………………………………………………… 
• In welchem Land arbeiten Sie? 
……………………………………………………………………………………………………….... 




