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Les services ci-après peuvent vous conseiller et vous documenter au sujet de vos 

transports de marchandises entre la Belgique et la France. 

Nader vermelde diensten kunnen u raad geven en u documenteren betreffende uw 

goederentransporten in het verkeer tussen België en Frankrijk. 
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Partie I 

 

AVANT-PROPOS 
 

Les entreprises ferroviaires concernées garantissent que dans le champ d’application de ce tarif, 

après conclusion des contrats de transport transfrontaliers, les envois sont pris en charge  par les 

transporteurs successifs et acheminés sur la base de la lettre de voiture, conformément aux 

dispositions de ce tarif. 

             

1. Les Entreprises ferroviaires concernées suivantes participent comme  

transporteurs à ce tarif :  

 - DB Schenker Nederland NV 

 -  SNCB/NMBS Logistics NV 

 - Société Nationale des Chemins de fer Français (SNCF) 

 - ainsi que les chemins de fer secondaires français dont les lignes sont inscrites dans 

la liste des lignes CIM. 

 

2.  Par « transporteur » au sens de ce tarif, il faut entendre le transporteur contractuel    

     et les transporteurs subséquents. 

 

3.  Les publications concernant le présent tarif sont faites par chaque transporteur  

     selon les dispositions en vigueur dans leur pays respectif. 

 

4.  Les publications de ce tarif sont faites: 

            en Belgique sur le site de SNCB/NMBS Logistics NV : www.sncblogistics.be 

en France sur le site de Fret SNCF : www.fret.sncf.com et  

  

5.  Le tarif est imprimé en langues néerlandaise et française. En cas de  

     divergence entre les textes, seul le texte français fait foi. 

 

6.  Le tarif peut être fourni: 

      - en Belgique, par le Département NMBS/SNCB Logistics, Boulevard Albert II 

37, B-1030 Schaerbeek       

 -     en France, sur le site de la SNCF sur www.sncf.com sus rubrique Fret Espace   

clients. 

 

  

http://www.sncblogistics.be/
http://www.fret.sncf.com/
http://www.sncf.com/
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SECTION 1 

 

DISPOSITIONS DE TRANSPORT PARTICULIERES  

 

Bases contractuelles, communauté de transporteurs subséquents 

 

1.  Les bases contractuelles d’acceptation et de transport de marchandises sont les  

 «Règles Uniformes concernant le transport international ferroviaire des  

marchandises» (CIM), l’appendice B à la Convention relative aux transports 

internationaux ferroviaires (COTIF) ainsi que les dispositions du présent tarif. 

 

2.  Pour autant que le présent tarif ne prévoie pas d’autres règles, les « Conditions  

 Générales de Transport » (CGT) figurant en partie III, section 5, de ce tarif sont  

 également applicables. 

 

3.  Lorsqu’elles ne sont pas mentionnées dans les dispositions des chiffres 1 et 2 ci- 

 dessus ou lorsqu’elles se réfèrent aux dispositions et prescriptions du  

transporteur, il est fait application sur chaque section de transport des règles, 

dispositions et listes de prix de chaque transporteur à l’intérieur de son propre pays. 

 

     Les règles, dispositions et listes de prix des transporteurs concernés par le pré- 

sent tarif sont partiellement reprises en partie 3, section 6.  

 

4. Pour l’acheminement des wagons de marchandises vides qui ne sont pas considérés 

comme „véhicules ferroviaires circulant sur leurs propres roues“, le Prescriptions 

Uniformes concernant le Contrat d’Utilisation de Véhicules ferroviaires en trafic 

international (CUV) – Annexe D á la COTIF sont applicables pour autant que le tarif 

ou le contrat ne prévoient pas de dispositions divergentes. Les dispositions de ce tarif 

ont trait au transport de véhicules ferroviaires considérés comme moyen de transport 

et pour lequel la lettre de voiture CUV est d’utilisation.  

 

5. Des dispositions divergentes et complémentaires à ce tarif et aux chiffres 1 à 4 des 

présentes dispositions de transport particulières peuvent être prises dans les accords 

particuliers pour l’acheminement de marchandises ou de véhicules ferroviaires 

considérés comme moyen de transport. 

 

6. Les wagons de marchandises vides sont acheminés comme moyen de transport avec 

une lettre de voiture CUV selon modèle figurant à l’annexe 3 du guide de la lettre de 

voiture CUV (GLW CUV). Le guide de la lettre de voiture wagon renseigne dans 

son Annexe 1, les données à faire figurer dans la lettre de voiture wagon.  

 

7. Le Guide de la Lettre de Voiture CIM renseigne, dans son Annexe 2, les données  

à faire figurer dans la lettre de voiture CIM. 

 

8. L’acheminement des marchandises et des véhicules ferroviaires considérés comme 

moyen de transport s’effectue dans le cadre de la Communauté des transporteurs 

subséquents conformément à l’article 3 de la CIM. Le transporteur contractuel est le 

premier transporteur. Le lieu où les envois sont remis aux transporteurs subséquents 

découle des données propres à chaque itinéraire contractuel (voir partie II, section 1 

de ce tarif). 

 

9.  Pour la restitution de wagons vides non nettoyés, en particulier de wagons-citernes  
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 qui ont servi à charge au transport de marchandises dangereuses, les dispositions  

 de la section 15 du GLV-CIM sont applicables. 

 

Langues (ad art 4,10 et 12 des CGT CIM et ad art 15, annexe 2, chiffre 1 du GLV 

CIM) 

 

10. Les indications en lettre de voiture doivent être rédigées par l’expéditeur dans  

une des langues en vigueur dans le pays du premier transporteur. Une traduction 

dans une des  langues en vigueur dans le pays du transporteur doit être ajoutée 

lorsqu’il y a des dispositions ultérieures et instructions en cas d’empêchement au 

transport ou à la livraison. L’alphabet romain doit être employé. 

 

Remboursements, déclaration de valeur, intérêts à la livraison (ad art 3 des CGT) 

 

11. L’indication d’un remboursement n’est pas autorisée ni en en lettre de voiture CIM  

ni en lettre de voiture CUV. 

 

12. La déclaration de valeur de la marchandise (art 34 CIM) ou la mention d’intérêt à  

 la livraison (art 35 CIM) ne sont pas autorisées ni en en lettre de voiture CIM ni  

 en lettre de voiture CUV. 

 

Directives de chargement (ad art 63 des CGT –CIM) 

 

13. Les Directives du Transporteur sont applicables au chargement et à la sécurisation de 

l’envoi. Voir à ce sujet, les Directives de chargement UIC. 

 

Coûts et prescriptions d’affranchissement (ad art 8 des CGT-CIM et chiffre 5.2 du 

GLV-CIM) 

 
14. Si aucune convention contraire n’existe dans le cadre d’un contrat particulier, seuls les frais 

mentionnés à la Partie A de l’Annexe 3 du GLV CIM ou le l’Annexe 2 du GLV CUV 

comptent comme frais de transport. 

 

15. Pour les prix à payer par l’expéditeur ou le destinataire, les dispositions de paie- 

 ment suivantes prévues au chiffre 5.2 des CGT sont d’application: 

 

 « Franco de port » - si l’expéditeur désire prendre à sa charge uniquement le prix  

 de transport et les frais supplémentaires ayant un caractère de prix de transport. 

 

« Franco de Port y compris » - si l’expéditeur désire prendre à sa charge des frais  

 en sus du prix de transport et des frais supplémentaires ayant un caractère de  

 prix de transport. Il doit désigner exactement ces frais. 

 

 « DDP »  - si l’expéditeur désire prendre à sa charge tous les frais  

 (prix de transport, frais supplémentaires ayant un caractère de prix de transport, frais 

accessoires, droits de douane et autres frais);   

 

« Port dû/EXW »  - si le prix de transport, les frais supplémentaires ayant un 

caractère de prix de transport et tous les autres frais sont à charge du destinataire.   

  

 Pour le calcul de frais accessoires et autres frais qui ne sont pas mentionnés dans ce 

tarif, les dispositions des tarifs intérieurs des transporteurs sont applicables. Pour 
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l’acheminement des wagons vides selon le CUV, les dispositions du GLV CUV sont 

applicables.  

 

16. L’absence de prescriptions d’affranchissement en case 20 de la lettre de voiture  

 signifie que les frais de transport sont pris en charge par l’expéditeur  

 (prescriptions d’affranchissement DDP). 

 

Délais de livraison, délais supplémentaires 

 
17. Pour l’acheminement de marchandises et de wagons vides utilisés comme moyen de 

transport, les délais suivants sont d’application : le délai de livraison comprend un délai 

d’expédition de 12 heures et un délai d’acheminement de 24 heures par tranches indivisibles 

de 400 km calculées sur la base du Distancier International Uniforme Marchandises  de 

l’UIC (DIUM 8700). 

 Le délai de livraison commence au moment de l’acceptation de la marchandise ou du wagon 

vide. Il se prolonge de la durée d’un arrêt dont la responsabilité ne peut être imputée au 

transporteur. Ce délai ne court pas les samedi, dimanche et jours fériés officiels. Le 

règlement concernant les délais de livraison s’applique par l’indication de la lettre de voiture 

CIM ou de la lettre de voiture CUV par la mention du numéro de ce tarif ou de l’accord 

particulier qui s’y rapporte.  Si le délai de livraison expire en dehors des heures de desserte 

du lieu de livraison à la gare destinataire, le délai de livraison est reporté sur les heures de 

desserte suivantes. 

 

Prise en charge et livraison  (art 11 CGT CIM) 

 

18. Si aucune convention ou prescription contraire n’existe, les envois sont réputés  

 pris en charge sur les voies de chargement principales de la gare de départ et  

 livrés sur les voies de déchargement principales de la gare de destination. 
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SECTION 2 
 

DISPOSITIONS GENERALES DU TARIF 

 
§1. Champ d’application du tarif 

 
1.1. Sauf exceptions prévues au point 1.3 ci-après, le présent tarif est applicable aux 

envois de marchandises remis au transport sous le couvert d’une lettre de voiture 

internationale entre les gares reprises au Distancier International Uniforme 

Marchandises (DIUM) fascicule 1 pour les gares françaises ( y compris celles 

affectées du renvoi 2) et fascicule 4 pour les gares belges. 

 

Le tarif est également applicable aux envois de wagons vides, considérés 

 comme moyen de transport par les Prescriptions Uniformes du CUV (Annexe 

 2 de la COTIF). 

 

En France, le trafic en wagons isolés n’est pas proposé pour toutes les gares      

du DIUM.  En conséquence, la commande de chaque relation doit être 

confirmée à l’avance par le partenaire commercial.               . 

 

1.2. Le tarif est également applicable aux envois remis au transport au départ ou à 

destination des gares de la Flandre Zélandaise qui figurent au fascicule 4 du 

DIUM , tableau des distances néerlandaises, in fine. 

 

1.3. Le tarif n’est pas applicable : 

 

  A. aux envois: 

 

a) Chargés de la France ou de la Belgique  vers la Flandre Zélandaise ou vice-

versa. Une demande de prix séparé doit être demandé à la EF gérante.    

b) Pour lesquels l’expéditeur a revendiqué un itinéraire différent de ceux 

prévus dans le présent tarif (voir partie III, section 1.) 

c)      Dont les opérations de chargement ou de déchargement n’auraient pas été        

effectuées en France, en Belgique ou en Flandre Zélandaise 

d) Faisant l’objet d’une réexpédition 

e) Pour lesquels l’exécution des formalités exigées par la douane ou une autre 

autorité administrative serait demandée, sur le parcours français, dans une 

gare autre que la gare expéditrice, destinataire ou frontière. 

f) A charge ou à vide de petits conteneurs, conteneurs moyens, de grands 

conteneurs, de caisses mobiles, de véhicules routiers en trafic rail-route et 

des wagons de particuliers, vides, affectés à ces transports combinés. 

 

             B.  aux envois composés en tout ou en partie des marchandises suivantes : 

 

a) matières et objets désignés dans le RID (Annexe C à la COTIF) et rangés 

dans les classes suivantes : 

- 1. matières et objets explosibles ; 

- 6.2 : matières infectieuses et répugnantes ; 

- 7 : matières radioactives ; 

- 9.1 : amiante ; 

- 9.2 : biphényles polychlorés ; 

- 9.3 : appareils qui contiennent des PCB 
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b)   Objets dont le transport présente des difficultés particulières en raison de leurs

 dimensions, de leur masse ou de leur conditionnement, eu égard aux  installations 

ou au matériel ne fût-ce que de l’un des chemins de fer à emprunter,  notamment 

les envois : 

 - engageant le gabarit ; 

 -  nécessitant l’emploi de wagons surbaissés, évidés ou de protection à 

l’exception des wagons spécialement aménagés pour le transport de verre ; 

 -  dont la masse ou les dimensions nécessitent le chargement sur 2 wagons ou 

plus ; 

  -  comportant un ou plusieurs objets de masse unitaire supérieure à 30 tonnes. 

 

c)    -   Les cigarettes (code 2402) ; 

  -  Les marchandises relevant du chapitre 71 ; 

       -  Les transports militaires 

 

C. les envois comportant un ou plusieurs objets d’une longueur unitaire supérieure à 

18,5 m chargés sur un wagon de longueur utile maximale de 25 m pourront bénéficier 

des conditions du tarif moyennant une majoration des prix du tarif 1. de 25%. 

 

  

§2 itinéraires 
Les envois sont acheminés par les itinéraires désignés à la partie III, Section 1. 

 

 

§3 Monnaie du tarif 
Tous les prix de transport et tous les frais sont exprimés en Euro. 

 
§4 Principes de taxation 

 
4.1.Les marchandises remises au transport, avec une même lettre de voiture, 

 constituent un envoi. 

4.2.Le prix de transport est calculé séparément pour chaque wagon d’après les 

 tableaux de prix de la partie III, section 2. 

4.3.La taxation dépend : 

 - de la catégorie de wagon utilisé ; 

  - de la masse de l’envoi ; 

  - de la distance opérée par chacune des Entreprises Ferroviaires ; 

 - de la nature de la marchandise. 

4.4.Catégorie de wagon utilisé : les wagons à bogies sont considérés comme des 

 wagons à plus de deux essieux. 

 

4.5.Masse de l’envoi : 

La masse de l’envoi comprend, sauf disposition contraire, tout ce qui est 

remis au transport (masse réelle) ; 

 

 

 

4.6.Distance totale: 

La distance totale de taxation est obtenue par addition des distances applicables 

sur chaque Entreprise Ferroviaire, qui figurent au DIUM (fascicules 1 et 4). 
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4.7.Nature de la marchandise : 

La liste systématique de la Partie II  indique pour chaque marchandise, le 

tableau de prix applicable. 

Les wagons composés de marchandises différentes sont taxés au prix 

applicable à la marchandise soumise au prix le plus élevé. 

 

4.8.  Réservé. 

 

4.9.  Les prix de transport de la partie III, section 2 ne comprennent pas : 

 - les frais à percevoir, en sus du prix de transport, pour les envois en provenance 

ou à destination des gares françaises affectées du renvoi 7 dans le fascicule 1 du 

DIUM, lesquels sont considérés comme des frais accessoires  et sont fournis sur 

demande par la SNCF 

 - les taxes fiscales éventuelles propres à chaque pays ; 

 - les prix de transport et les frais accessoires prévus au tarif ne comprennent 

pas la TVA. 

 

4.10. Les frais accessoires sont perçus conformément : 

- au tarif des frais accessoires (Partie III, section 3) pour ceux qui y sont 

repris ; 

- aux tarifs intérieurs de chaque réseau intéressé pour les autres frais. 

 

4.11. Mode de calcul, arrondissement. 

a) Au cas où pour la détermination du prix de transport, plusieurs calculs 

sont nécessaires, ceux-ci seront effectués en chaîne, sans arrondissement 

intermédiaire. L’ordre des calculs est fixé comme suit :  

 - application des coefficients prévus dans les tableaux de prix ; 

 - redevance accordée pour wagon de particulier (voir § 21) ; 

 - réduction commerciale accordée en vertu de l’article 6 de la CIM. 

b) Les prix de transport sont arrondis à l’€ inférieur ou supérieur selon que 

la première décimale est inférieure ou égale/supérieure à 5. Les frais 

accessoires et autres frais non prévus au tarif, sont arrondis séparément au 

centième d’€ selon que la troisième décimale est inférieure ou 

égale/supérieure à 5. Le montant total n’est pas arrondi. 

 

 

 

 

 

  



 12 

SECTION 3 

 
Dispositions particulières du tarif 
 

§ 5 - Palettes 
 

1. Les présentes dispositions sont applicables: 

 

a) aux palettes de particuliers de dimensions: 800 x 1200 mm ou 1000 x 1200 mm 

qui sont agréées d'une façon générale par le transporteur pour le trafic 

international et portent les inscriptions suivantes : 

  - sigle du réseau qui a agréé les palettes, 

  - marque (P), 

  - tare en kg, 

  - nom ou raison sociale abrégée du propriétaire 

 

b) aux palettes spéciales, ne portant pas le signe (P), agréées par le transporteur 

pour le trafic international.  

 

2. L'expéditeur doit indiquer dans la lettre de voiture: en cas d'utilisation 

 

a) de palettes de particuliers de dimensions 800 mm x 1200 mm ou 1000 mm x 

1200 mm agréées d'une façon générale par le transporteur pour le trafic 

international: 

 - case 21: leur nombre et leur type, la marque de propriété du transporteur   

  qui les a agréées ainsi que le signe (P), 

 -  case 25: leur tare, 

 

b) en cas d'utilisation de palettes spéciales agréées pour le trafic international: 

-  case 21: leur nombre et leur type, la marque de propriété du transporteur qui 

les a agréées et le numéro d'agrégation; 

 -  case 25: leur tare. 

 

 

§ 6 - Réservé    
 

 

§ 7 - Bâches et supports de bâches 

 

 Les bâches et supports de bâches de particuliers, doivent être munis des 

indications concernant le nom du propriétaire, la marque, les numéros et, le cas 

échéant la gare d'attache.  

 L'expéditeur doit indiquer dans la lettre de voiture: 

 - cases 21 les numéros ou le nombre des bâches et de leurs supports,  

- case 25 leur masse totale. 
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§ 8 - Agrès de chargement 

L’expéditeur doit mentionner en cases 18 et 19 de la lettre de voiture, la sorte, le nom du 

propriétaire et le numéro ou le nombre d’agrès de chargements. 

 

Si, à la demande de l’expéditeur, des agrès de chargement appartenant au chemin de fer 

doivent être fournis, il sera perçu pour leur utilisation une redevance mentionnée dans 

les tarifs intérieurs de l’Entreprise ferroviaire à laquelle ils appartiennent 

 

§ 9 – Wagons, mis à disposition par le client 
 

Pour les envois par wagons fournis par les clients, les frais de transport sont calculés à 

l’aide du tableau de prix de la Partie III – Section 2 – tableau de prix pour les 

wagons fournis par les clients 

 

   

§ 10 – Acheminement de wagons vides utilisés comme moyen de 

transport selon CUV. 
 

Le prix de transport pour l’acheminement des wagons vides en tant que moyen 

de transport (codes NHM 9921.00, 10, 20, 30, 40 et 9922.00, 10, 20, 30, 40) sont 

calculés selon la partie III Section 2. 

 

Ce tableau ne s’applique pas aux wagons vides avant ou après un transport de 

marchandises des codes NHM 8702 à 8704 et 8706 

 

 

§ 11 - Envois par groupes de wagons 
 

1. Les présentes dispositions sont applicables aux envois composés de plusieurs 

wagons complets remis au transport en même temps par un même expéditeur dans 

une même gare, acheminés ensemble sur la totalité de leur parcours et à l'adresse 

d'un même destinataire pour une même gare destinataire. 

2. Les envois par groupes de wagons  peuvent être remis au transport avec une seule 

lettre de voiture. 

 Pour les groupes de 3 wagons et plus un relevé des wagons conforme au modèle 

fourni par le chemin de fer doit être complété en 7 exemplaires et annexé à la lettre 

de voiture. 

3. Le prix de transport est calculé séparément pour chaque wagon, conformément 

aux dispositions du § 4 (Principes de taxation). 

 

 

§ 12 - Envois par trains complets 
 

1. Les présentes dispositions sont applicables aux envois composés de plusieurs 

wagons complets, remis au transport en même temps par un même expéditeur, 

acheminés en un train complet sans remaniement, à l'adresse d'un même 

destinataire et mis à la disposition de celui-ci sur son embranchement privé 

2.       le train complet est repris par le transporteur sur l’embranchement privé sans 

manœuvres complémentaires et remis au destinataire aux conditions prévues dans 

le présent tarif sur l’embranchement privé. 
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3.       Les Entreprises ferroviaires déterminent les conditions individuellement pour 

chaque cas. Le chemin de fer expéditeur doit être avisé au moins 10 jours avant le 

début du transport.  

4.      Le train complet est  livré avec une seule lettre de voiture, en y joignant 6 

exemplaires d'un relevé des wagons conforme au modèle fourni par le chemin de 

fer.  Dans la colonne "désignation de la marchandise" de la lettre de voiture, 

l'expéditeur doit inscrire la mention: 

 "Envois composés de ... wagons; ci-joint, relevé détaillé des wagons". 

5.      Le prix de transport est calculé séparément pour chaque wagon selon les 

dispositions du § 4 (Principes de calcul du prix de transport et des frais annexes) 

 

 

§ 13– Dispositions spéciales pour certaines gares belges 

 
12.1 – Gares portuaires. 

Les marchandises destinées à l’exportation maritime via les ports d’Antwerpen, de Gent, 

de Bruxelles, de Liège (Monsinet Rénory), d’Oostende, de Brugge ou de Zeebrugge 

peuvent bénéficier dans ces ports d’un délai de déchargement spécial. Celui-ci est à 

négocier et fera l’objet de clauses contractuelles à revendiquer en lettre de voiture. 
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Deel I 

 
Voorwoord 

 
 

Met dit tarief waarborgen de deelnemende vervoerders dat binnen de invloedssfeer van dit tarief 

de technische en bedrijfsmatige voorwaarden bestaan, zodat, na het afsluiten van 

grensoverschrijdende vervoersovereenkomsten de zendingen door de opeenvolgende vervoerder 

zullen worden overgenomen, en op grond van de vrachtbrief onder de voorwaarden van dit tarief 

verder vervoerd.    

 

1.   Aan dit tarief nemen de volgende vervoersondernemingen deel: 

- DB Schenker Rail Nederland NV 

- NMBS/SNCB Logistics NV 

- Société Nationale des Chemins de fer français (SNCF) alsmede de franse 

secundaire spoorwegmaatschappijen waarvan de lijnen zijn vastgelegd in de lijst 

van het CIM. 

 

2.   De „vervoerder“ zoals bedoeld in dit tarief, is de contractuele vervoerder en de 

daaropvolgende vervoerder. 
 

3.  Aanvullingen op en heruitgaven van dit tarief worden in het betreffende land door de 

vervoerder volgens de aldaar geldende regels gepubliceerd.  
 

4. De publicatie van aanvullingen op dit tarief zijn in België te vinden op de website 

van NMBS/SNCB Logistics: www.nmbslogistics.be en in Frankrijk op de website 

van Fret SNCF: www.fret.sncf.com. 

 
 

5.   Het tarief wordt uitgegeven in de Nederlandse en Franse taal. Bij eventuele 

afwijkingen is de Franse versie maatgevend.  

 
 

6.   Het tarief kan, eveneens door Nederlandse klanten,  besteld worden 

 in België bij SNCB/NMBS Logistics, Koning Albert laan 37, B-1030 Schaerbeek,  

 in Frankrijk op de website van de SNCF onder : www.sncf.com in de rubriek Fret 

Espace Clients. 
 

http://www.nmbslogistics.be/
http://www.fret.sncf.com/
http://www.sncf.com/
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 Hoofdstuk 1 
 

Bijzondere Vervoersvoorwaarden  

 
Overeenkomst  Opeenvolgend Vervoerderschap (co-traitance) 

 

1. Basis voor de afspraken voor de individuele vervoersovereenkomsten zijn de 

„Uniforme Juridische Voorschriften voor de overeenkomst voor internationaal vervoer 

van goederen per spoor (CIM, Aanhangsel B aan de overeenkomst voor het 

internationale goederenvervoer per spoor (COTIF)), evenals de bepalingen van dit tarief.    
 

2. Aanvullend gelden de „Algemene Vervoersvoorwaarden voor het internationale 

vervoer van goederen per spoor – ABB CIM (Deel III Hoofdstuk  5 van dit tarief). 
 

3. Voor zover de in punt 1 en 2  genoemde voorwaarden over bepaalde zaken geen 

bepalingen bevatten, of als deze verwijzen naar de voorwaarden of voorschriften van de 

vervoerder, zijn de voor het binnenlands vervoer geldende handelsvoorwaarden/ 

tarieven/prijslijsten van de vervoerder die volgens de vervoersopdracht verantwoordelijk 

is voor het betreffende parcours van toepassing.   
 

De handelsvoorwaarden/tarieven/prijslijsten van de aan dit tarief deelnemende 

vervoerders zijn opgenomen in het overzicht in Deel III Hoofdstuk 6 van dit tarief. 
 

4. Voor het transport van lege goederenwagons, die niet als „spoorwegvoertuigen als 

goederensoort op eigen wielen“ vervoerd worden, gelden de Uniforme Voorschriften 

voor overeenkomsten voor het gebruik van wagens in het internatonale goederenvervoer 

per spoor (CUV)- aanhangsel D aan de COTIF“, voor zover er geen contractuele 

afspraken (in het bijzonder van de „Uniforme Gebruiksovereenkomst voor 

goederenwagons-AVV)“ toegepast hoeven te worden. De voorwaarden van dit tarief, die 

ook betrekking hebben op het transport van goederenwagens als transportmiddel en de 

CUV-wagenvrachtbrief, gelden overeenkomstig de verwijzing in cijfer 3.     

 

5. Afwijkende en aanvullende afspraken op dit tarief en de in bij cijfer 1 to 4 genoemde 

voorwaarden, kunnen voor het transport van goederen en voor het transport van 

goederenwagens als transportmiddel in overeenkomsten met klanten opgenomen 

worden. 

  

6. Lege goederenwagens worden vervoerd als transportmiddel met een CUV-

wagenvrachtbrief (GLW-CUV) volgens het voorbeeld uit bijlage 3a van het „Handbuch 

zum CUV-Wagenbrief (GLW CUV)“ Het invullen van de CUV-wagenvrachtbrief  

gebeurt volgens de voorwaarden van bijlage 1 van de GLW CUV. De klant is voor deze 

invulling verantwoordelijk overeenkomstig artikel 8 van de CIM.    

 

7. Het invullen van de CIM-wagenvrachtbrief gebeurt volgens de voorwaarden van 

bijlage 2 van het handboek voor de CIM-vrachtbrief (GLV-CIM)  

 

8. Het vervoer van goederen en van lege wagens vindt volgens opeenvolgend 

vervoerderschap plaats. In de geest van artikel 3 van de CIM, de contract-houdende 

vervoerder is de eerste vervoerder, voor zover dit niet anders is geregeld in de 

overeenkomst met de klant.  Het punt van overname door de volgende vervoerder wordt 

bepaald a.d.h.v. de opgegeven trajecten in de  vervoersroute (zie Deel III Hoofdstuk 1 

van het tarief)  
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9. Voor ongereinigde lege wagens  en in het bijzonder ketelwagens waarmee gevaarlijke 

goederen werden vervoerd gelden de bepalingen van Deel 15 van het GLV CIM.   

 

 

Bepaling i.v.m. taal (at cijfer 4,10,12 ABB CIM, at cijfer 15, bijlage 2 cijfer 1 GLV 

CIM)  

 

Het invullen van de vrachtbrief door de afzender dient in een van de landstalen van de 

eerste vervoerder gebeuren 

Ingeval van afleverings-of vervoersbelemmeringen dienen aan de vervoerder nadere 

aanwijzingen of instructie te worden gegeven. Hiervan moet een vertaling in een van de 

landstalen van de vervoerder worden bijgevoegd. 

   

Remboursementen, Waardeaangifte, Belang bij aflevering (at cijfer 4 ABB CIM) 
 

Het opgeven van een voorschot of een remboursement op de CIM-vrachtbrief  c.q. 

CUV-wagenvrachtbrief is niet toegestaan. 

 

Waardeaangifte van de goederen (Art. 34 CIM) of de aangifte van een belang bij 

aflevering (Art. 35 CIM) op de CIM-vrachtbrief resp. CUV-Wagenvrachtbrief, zijn niet 

toegestaan.  

 

Beladingsvoorschriften (at cijfer 6.3 ABB CIM) 

 

Voor de belading en de verzekering van de lading gelden de richtlijnen van de 

vervoerder, alsmede de UIC-beladingsvoorschriften. 

 

Kosten, Betalingskenmerken (at cijfer 8 ABB CIM, cijfer 5.2 GLV CIM) 

 

Als in de vervoersovereenkomst geen andere afspraken zijn vastgelegd, gelden als 

vracht alleen de kosten voor de prestaties die direct betrekking hebben op het transport 

en die zijn opgenomen in deel A van het register der kosten (zie bijlage 3 van de GKV 

CIM voor het CIM-vervoerscontract c.q. bijlage 2 van de GLW CUV voor het vervoer 

van goederenwagens als transportmiddel). 

 

  

Voor de door de afzender resp. de geadresseerde te betalen kosten zijn van de bij punt 

5.2 van het GLV-CIM genoemde frankeringsvoorschriften alleen de volgende 

toegestaan:          

 

“Franco vracht” – indien de afzender slechts de vrachtkosten voor zijn rekening  

wil nemen. 

 

“Franco vracht met inbegrip van ...” – indien de afzender behalve de vracht ook 

nog bijkomende kosten of andere kosten voor zijn rekening wil nemen .  

 

“DDP” – indien de afzender zowel de gehele vracht als alle bijkomende kosten en 

andere kosten voor zijn rekening wil nemen . 

 

“ Ongefrankeerd/ EXW” – indien de afzender geen kosten voor zijn rekening wil 

nemen. De betaling van de vracht, bijkomende- en andere kosten worden door de 

geadresseerde overgenomen.  
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Voor de berekening van de bijkomende kosten en de kosten waarin dit tarief niet 

voorziet, gelden de bepalingen van de binnentarieven van de vervoerders wiens 

parcours de kosten ontstaan.  

 

 Voor de transporten van lege wagens volgens het CUV, gelden de voorwaarden van 

de GLW/CUV. 

 

Het ontbreken van een frankeringsvoorschrift in veld 20 van de CIM-vrachtbrief resp. 

CUV-wagenvrachtbrief, betekent automatisch dat de kosten door de afzender gedragen 

worden (Frankeringsvoorschrift DDP franko alle kosten)  

  

Leveringstermijn, Verlengde termijnen (at cijfer 9.1, 9.2 ABB CIM) 

De leveringstermijn voor het vervoer van de goederen is 12 uur 

verzendtermijn alsmede een vervoerstermijn van 24 uur voor elke begonnen 400  

kilometer volgens de „Uniforme afstandswijzer voor het internationale goederenverkeer 

(DIUM) van de UIC (No/Nr 8700). De leveringtermijn begint met de aanname van de 

goederen. Deze wordt verlengd met de duur van het oponthoud dat zonder toedoen van 

de vervoerder wordt veroorzaakt. Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen tellen 

niet mee. Mocht de leveringstermijn buiten de voor de plaats van aflevering vallende 

bedieningstijden van het bestemmingsstation vallen, dan eindigt deze pas met de 

eerstvolgende bedieningsmogelijkheid van de plaats van aflevering. De toeslagtermijnen 

op de leveringstermijnen zijn opgenomen in de binnentarieven van de deelnemende 

vervoerders.    

Deze leveringstermijn wordt in de CIM-wagenvrachtbrief vastgelegd door middel van 

opgave van het nummer van dit tarief, c.q. opgave van de geldende  

klantenovereenkomst die op dit tarief is gebaseerd.  
 

Overname en Aflevering  (at cijfer 11.1, 11.2 ABB CIM)  

 

Als er overeenkomstig Punt 11.1 resp. 11.2 van de ABB CIM geen andere afspraken 

bestaan, resp. geen voorschriften gelden die anders bepalen, worden de zendingen en de 

lege wagens op het algemene laad- en losspoor van het vertrekstation overgenomen en 

op het algemene laad- en losspoor van het aankomststation afgeleverd. 
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HOOFDSTUK 2 
 

ALGEMENE TARIEFVOORSCHRIFTEN 

 

§ 1 –Toepassingsgebied van het tarief 

 
1.1. Behoudens de onder punt 1.3 hierna vermelde uitzonderingen is dit tarief verplicht 

van toepassing op zendingen goederen die met een internationale vrachtbrief 

worden aangeboden om te worden vervoerd tussen de stations die voorkomen in de 

Afdelingen 1 -Franse stations- (inbegrepen de stations met verwijzingsteken 2) en 4 

-Belgische stations- van de DIUM.  

Het tarief is ook van toepassing op zendingen lege wagens, die beschouwd worden 

als transportmiddelen volgens de Algemene voorwaarden van de CUV (Annex 2 

van de COTIF). 

 

Als gevolg van de herstructureringen SNCF, zullen niet langer alle DIUM stations 

bediend kunnen worden in het systeem “verspreid verkeer”. Bijgevolg dient er 

voorafgaandelijk te worden afgestemd of de bestemming kan worden aangedaan. 

 

1.2.  Het tarief  is eveneens van toepassing op zendingen die ten vervoer worden 

aangeboden of die bestemd zijn voor de stations gelegen in Zeeuws-Vlaanderen die 

opgenomen zijn in Deel 4 van de DIUM (Nederlandse afstandstabellen, in fine). 

 

1.3. Het tarief is niet van toepassing: 

A. op zendingen: 

a) beladen van Frankrijk of België naar Zeeuws-Vlaanderen en vice versa. 

Een aparte prijsaanvraag dient hiervoor ingediend worden bij het 

beherend spoorwegnet. 

b) waarvoor de afzender een andere vervoersweg heeft voorgeschreven dan 

deze die in het tarief voorkomen (Deel III, sectie 1) ; 

c) indien het beladen en lossen niet in Frankrijk of België (incl. Zeeuws-

Vlaanderen) worden verricht; 

d) die het voorwerp uitmaken van een herverzending ; 

e) waarvoor de uitvoering van de vereiste formaliteiten door de douane of 

een andere administratieve instantie wordt gevraagd op het Franse 

parcours, in een ander station dan het vertrekstation, aankomststation of 

grensstation; 

f) zendingen beladen of leeg met kleine, middelgrote en grote containers, 

verwisselbare laadbakken, wegvoertuigen in gecombineerd vervoer en 

ledige particuliere wagens, die voor gecombineerd vervoer worden 

gebruikt. 

 

B. op zendingen die geheel of gedeeltelijk samengesteld zijn met de hierna    

genoemde goederen : 

a) stoffen en voorwerpen zoals omschreven in Bijlage C van de COTIF 

(RID) en vallend onder navolgende klassen: 

- 1. ontplofbare stoffen en voorwerpen; 

- 6.2 walgingwekkende en gevaar voor besmetting opleverende stoffen; 

- 7. radioactieve stoffen; 

- 9.1 asbest; 

- 9.2 gepolychloreerde bifenylen; 

- 9.3 apparaten die PCB bevatten 
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b) - voorwerpen waarvan het vervoer door hun afmetingen, gewicht en hun 

aard bijzondere moeilijkheden veroorzaakt  ten aanzien van de installaties 

of het materieel, (ook wanneer dit slechts bij een van de deelnemende 

spoorwegen het geval is), onder andere: 

                       - zendingen die het laadprofiel overschrijden; 

                       - zendingen waarvoor het gebruik van kuilwagens of schutwagens                                                                                

  noodzakelijk is (uitgezonderd de wagens uitgerust voor het vervoer    

                          van glas); 

                       - zendingen die wegens hun massa of lengte op twee of meer wagens 

                          geladen moeten worden; 

                       - zendingen van een of meer voorwerpen met een gewicht van meer dan 

                          30 ton.     

 

c) - de sigaretten (code 2402); 

- de goederen van het NHM Hoofdstuk 71; 

- militaire transporten. 

 

C. De zendingen van een of meer voorwerpen met een lengte van meer dan 18,5 m 

beladen op een wagen met een maximale  nuttige lengte van 25 m kunnen tegen de 

voorwaarden van dit tarief bevracht worden mits een verhoging van de prijzen van het 

tarief 1 van 25 %. 

 

§ 2 – Vervoerswegen 
De zendingen  worden vervoerd over de grenspunten vermeld in Deel III, Hoofdstuk 1 

 

§3 – Munteenheid van het tarief 
De vrachtprijs en alle bijkomende kosten zijn in Euro uitgedrukt. 

 

§ 4 – Bepalingen voor de vrachtberekening 
4.1 Goederen die met eenzelfde vrachtbrief ten vervoer worden aangeboden, vormen 

één zending. 

 

4.2  De vrachtprijs  is per wageneenheid aangegeven en wordt voor iedere gebruikte 

wagen afzonderlijk berekend overeenkomstig de prijstabellen van Deel III, 

Hoofdstuk 2. 

 

4.3  De vrachtberekening is afhankelijk van: 

 -  de categorie van de gebruikte wagen; 

 -  de massa van de zending; 

 -  de respectievelijke afstand van elke Spoorwegonderneming 

 -  de aard van het goed. 

   
4.4  type gebruikte wagen: 

 Wagens met draaistellen worden beschouwd als wagens met meer dan 2 assen. 

 

4.5  Massa van de zending: 

 Tenzij anders is bepaald, geldt als massa van de zending de massa van de gehele   

ten vervoer aangeboden lading ( werkelijke massa); 

 

4.6  Totaalafstand: 
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De totaal te berekenen afstand wordt verkregen door optelling van de toe te passen 

afstanden per spoorweg, die vermeld staan in de DIUM (Afdeling 1 voor Frankrijk 

en Afdeling 4 voor België (incl. Zeeuws-Vlaanderen). 

 

4.7 Aard van het goed 

 De systematische lijst van Deel II vermeldt, voor elk goed, de prijstabel. 

De wagens beladen met verschillende goederensoorten worden bevracht volgens 

de prijs van de hoogst getarifeerde goederensoort. 

 

4.8  Voorbehouden 

 

4.9  Vrachtprijzen, Deel III, Hoofdstuk 2 

 Niet inbegrepen: 

- de te innen kosten, boven op de vrachtprijs, voor zendingen afkomstig van of 

bestemd voor de Franse stations met het verwijzingsteken 7 in Afdeling 1 van de 

DIUM, die worden beschouwd als bijkomende kosten en kunnen gevraagd worden 

bij SNCF  

 - eventuele fiscale heffingen, eigen aan ieder land, zijn niet in de prijzen van dit 

tarief begrepen; 

- in de vrachtprijzen en de bijkomende kosten van dit tarief is de BTW niet 

inbegrepen. 

 

4.10 De bijkomende kosten worden geheven overeenkomstig: 

- het tarief van de bijkomende kosten (Deel III, Hoofdstuk 3) voor de kosten die  

vermeld staan; 

- volgens de binnentarieven van ieder spoorwegnet voor wat betreft de andere 

kosten. 

 

4.11 Wijze van berekening. 

a)  Ingeval dat er voor het bepalen van de vrachtprijs diverse berekeningen 

noodzakelijk zijn, moet de berekening ervan, zonder tussentijdse afrondingen, in 

de volgende bepaalde rangorde worden uitgevoerd: 

 - toepassing van de coëfficiënten volgens de prijstabellen; 

 - toegekende aftrek van particuliere wagens (zie § 21); 

 - overeengekomen commerciële reducties krachtens artikel 6 van de CIM. 

b) De vrachtprijs wordt afgerond op 1 Euro. Een bedrag die 0,5 Euro of meer wordt 

naar boven afgerond. 

De bijkomende kosten en andere kosten waarin het tarief niet voorzien, zijn af te 

ronden op 0,01 Euro. Een bedrag van 0,005 Euro of meer wordt naar boven 

afgerond; een bedrag van minder dan 0,005 Euro wordt naar beneden afgerond. 

 

Het totaalbedrag wordt niet afgerond.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 3  
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Bijzondere Tariefbepalingen 
 

§ 5 - Pallets 
 

1.  Deze bepalingen zijn van toepassing op: 

     a) pallets die aan particulieren toebehoren, met de afmetingen 800 mm x     

         1200 mm of 1000 mm x 1200 mm en door de vervoerders in internationaal   

         verkeer zijn toegelaten en die voorzien zijn  van de volgende opschriften: 

         - het merkteken van de spoorweg die de pallets heeft aanvaard  

         - het teken P 

         - de eigen massa in kg  

         - de naam of afkorting van de eigenaar   

 

     b) speciale pallets, die door de vervoerder in internationaal verkeer zijn  

          toegelaten en niet voorzien zijn  van het teken  P 

 

2.  De afzender moet op de vrachtbrief vermelden: 

     bij gebruik van 

 a) pallets, met de afmetingen 800 mm x 1200 mm of 1000 mm x 1200 mm,  

     die  aan particulieren toebehoren en door de vervoerder voor het internationaal  

     verkeer zijn toegelaten, 

- in vak 21 het aantal, de soort, de  afkorting van de vervoerder, die ze heeft 

aanvaard en het teken  

-  in vak 25 de eigenmassa. 

 

b) speciale pallets, die door de vervoerders in internationaal verkeer zijn     

     toegelaten 

- in vak 21 het aantal, de soort, de afkorting van de vervoerder en het   

           inschrijvingsnummer van de vervoerder, die ze heeft aanvaard,  

- in vak 25 de eigenmassa. 

 

3.  Voor ledige particuliere pallets, die door de vervoerders zijn aanvaard, zijn de  

      “Algemene Tariefbepalingen” van toepassing (zie Hoofdstuk 2). 

 

    §  6 - Voorbehouden 
 

§ 7 -  Dekkleden en dekkleedstutten 
 

Dekkleden en dekkleedstutten van particulieren 

De dekkleden en dekkleedstutten moeten voorzien zijn van de naam van de eigenaar, 

alsmede het eigendomsmerk, nummers en eventueel depotstation.  

 

De afzender moet op de vrachtbrief 

- in vakken 18 en 19 de soort, het eigendomsmerk, de nummers of het aantal 

- in vak 21 de naam van de eigenaar en eventueel van het depotstation 

- in vak 25 de totaalmassa  

van dekkleden en dekkleedstutten vermelden. 

 

 

§ 8  - Ladingsbenodigdheden 
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De afzender moet in de vakken 18 en 19 de soort, het eigendomsmerk, de nummers of 

het aantal van de ladingsbenodigdheden die aan de vervoerder toebehoren vermelden. 

 

Indien op verzoek van de afzender  ladingsbenodigdheden toebehorend aan de 

spoorweg, worden verstrekt, wordt op het gebruik ervan een vergoeding geheven. Deze 

vergoeding wordt volgens de binnentarieven van de vervoerder van afzending berekend.  

 

 

§ 9 – Wagens, ter beschikking gesteld door de Klant 

 
Voor wagens, geleverd door de klant, worden de vervoerprijzen volgens de tabel van 

Deel III, Hoofdstuk 2 berekend : Prijstabel voor wagens door de klant geleverd  
 

§ 10 – Ledige wagens gebruikt als vervoermiddel volgens CUV 

 

De vervoerprijzen voor ledige wagens als vervoermiddel gebruikt (NHM Codes 

9921.00, 10, 20, 30 , 40 en 992200, 10, 20, 30, 40) worden volgens Deel III Hoofdstuk 2 

berekend 

 

Deze tabel is niet van toepassing voor ledige wagens voor of na een vervoer van 

goederen met NHM Codes 8702 tot 8704 en 8706. 

 

§ 11 - Zendingen in wagengroepen 
 

1.  Deze bepalingen gelden voor zendingen bestaande uit verschillende wagen- 

     ladingen die terzelfder tijd door een afzender op hetzelfde station ten vervoer  

     worden aangeboden, gezamenlijk over dezelfde route worden vervoerd en  

     geadresseerd zijn aan een en dezelfde ontvanger op hetzelfde station van  

     bestemming. 

 

2.  Zendingen in wagengroepen kunnen met één vrachtbrief ten vervoer worden   

     aangeboden. Ingeval van verzending van 3 wagens en meer, moet aan de  

     vrachtbrief een lijst in zevenvoud worden bijgevoegd, overeenkomstig een door  

     de vervoerder geleverd model. 

 

3.  De vracht wordt voor elke wagen afzonderlijk berekend, overeenkomstig de  

     bepalingen van § 4 (Grondslagen voor de berekening van de vracht, bijkomende  

     kosten, en bijzondere kosten). 

 

 

§ 12 - Zendingen in gesloten treinen 
 

1. Deze bepalingen gelden voor zendingen bestaande uit verschillende wagenladingen, 

die door een en dezelfde afzender gelijktijdig als treinlading ten vervoer worden 

aangeboden en zonder bijzondere behandeling naar een en dezelfde ontvanger 

worden vervoerd. 

 

2. De deelnemende vervoerders stellen de voorwaarden voor elk afzonderlijk geval 

vast. De spoorweg van afzending moet ongeveer 10 dagen voor het begin van het  

vervoer worden ingelicht. 
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3.   De treinlading moet met slechts één vrachtbrief ten vervoer worden aangeboden. De  

      afzender moet aan de vrachtbrief een lijst van de betreffende wagens in zesvoud  

      toevoegen overeenkomstig het door de vervoerder geleverde model. In de kolom 

      “Omschrijving van het goed” op de vrachtbrief moet de volgende aanduiding worden  

      opgenomen: “Zending bestaande uit … wagens; lijst van de afzonderlijke wagens is  

      bijgevoegd”. 

 

3. De vervoerprijs wordt  volgens de bestemmingen van §4 voor elke wagen berekend ( 

Grondslagen voor de vrachtberekening) 

 

 

§ 13 – Bijzondere bepalingen voor sommige Belgische stations 

 
Havenstations 

 

De goederen die bestemd zijn voor de uitvoer over zee via de havens van Antwerpen, 

Brussel, Gent, Liège (Monsin en Renory) , Oostende, Brugge of Zeebrugge kunnen in 

die havens van een speciale lossingstermijn genieten. Deze termijn wordt na 

onderhandeling bepaald en contractueel vastgesteld; de toepassing ervan moet in de 

vrachtbrief geëist worden.    
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PARTIE II 

 

CLASSIFICATION DES MARCHANDISES 

 
Les marchandises acceptées au transport aux conditions du présent tarif sont classées 

conformément à la “Nomenclature Harmonisée des Marchandises » (NHM) de l’UIC et 

doivent être indiquées à la case 21 de la lettre de voiture internationale de l’UIC 

 

Les prix de transport des marchandises dont les codes NHM sont repris page 26 figurent 

dans les tableaux 2.1. et 2.2. 

 

Les autres marchandises admises au tarif sont taxées selon les tableaux de prix 1.1 et 1.2 

 

 

 

 

 

DEEL  II 

 

INDELING VAN DE GOEDERENSOORTEN 

 
De goederen die onder inachtneming van de bepalingen van dit tarief voor vervoer 

worden aangenomen, worden ingedeeld overeenkomstig de “Geharmoniseerde 

Nomenclatuur van de Goederen”  (NHM) van de UIC et dienen onder vak 21 van de 

vrachtbrief vermeld worden. 

 

De  NHM Codes van de goederen  op bladzijde 26 worden bevracht overeenkomstig de 

prijzen van tabellen  2.1 en 2.2 

 

De andere goederen toegelaten zijn tegen de prijzen van tabellen 1.1 en 1.2 te 

bevrachten.   
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Liste des marchandises taxées aux prix des Tableaux 2.1 et 2.2 sur 

parcours français 
 

Ces marchandises sont identifiées soit avec un numéro de code NHM à 6 chiffres, soit 

par groupe de marchandises, avec un numéro de code NHM à 4 chiffres. 

 

Lijst van de goederen bevracht tegen de prijzen van Tabellen 2.1 en 2.2 

op Frans Parkoers 
 

Deze goederen worden geïdentificeerd, hetzij specifiek, met een NHM codenummer van 

6 cijfers, hetzij per goederengroep, met een NHM codenummer van 4 cijfers. 

 

 

Codes NHM Codes NHM Codes NHM Codes NHM 

2207.20 

2705 

2711 

2801 

2804 

2805 

2806 

2807 

2808 

2809 

2810 

2811 

2812 

2813 

2814 

2815 

2819 

2825 

2837 

 

2838 

2845 

2846 

2847 

2848 

2850 

2901 

2902 

2903 

2904 

2905 

2906 

2907 

2908 

2909 

2910 

2911 

2912 

2913 

 

2914 

2915 

2916 

2917 

2918 

2919 

2920 

2921 

2922 

2924 

2925 

2926 

2927 

2928 

2929 

2930 

2931 

2932 

2933 

2934 

2935 

3402.90 

3801 

3804 

3810 

3811 

3815 

3817 

3820 
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PARTIE III    SECTION  1      -      ITINERAIRES 

DEEL   III     HOOFDSTUK 1-   VERVOERSWEGEN 
 

 

 

Itinéraires/Vervoerswegen: Belgique/ Belgïe 

 
Tourcoing/Mouscron                                                             03 

   

                                                         

Mont St-Martin /Athus                                                          12 

 

 

Itinéraires/Vervoerswegen: Flandre Zélandaise/ Zeeuws-

Vlaanderen* 

 
Tourcoing/ Mouscron/Zelzate/Sas Van Gent                                           87 

 

 

Mont St Martin/Athus/Zelzate/Sas Van Gent                                           93 

 

 
 

* Niet geldig voor beladen zendingen van en naar Zeeuws Vlaanderen. 

* Pas valable pour des transports chargés de et vers la Flandre zélandais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE III    Section  2 
 

Tableaux des prix de transport par wagon 

 

Tableau 1.1. Marchandises générales  wagons fournis par le client 
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Tableau 1.2. Marchandises générales  wagons fournis par le transporteur 

 

Tableau 2.1 Marchandises dangereuses  wagons fournis par le client 

 

Tableau 2.2 Marchandises dangereuses wagons fournis par le transporteur 

 

Tableau 3 wagons vides 

 

 

 

                               

Deel  III     Hoofdstuk   2 

 
Tabellen van de vrachtprijzen per wagen 

 

Tabel 1.1. Algemene goederen    wagen ter beschikking gesteld door de 

klant 

 

Tabel 1.2. Algemene goederen     wagen aan een vervoerder toebehorend 

 

Tabel 2.1 Gevaarlijke goederen  wagen ter beschikking gesteld door de 

klant 

 

Tabel 2.2 Gevaarlijke goederen  wagen aan een vervoerder toebehorend 

 

Tabel 3 . Ledige wagens. 
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Tableau de prix n° 1.1                                      Prijstabel nr 1.1 

 

Marchandises générales  - wagons fournis par le client (P) 

Algemene goederen  -  wagen door de klant ter beschikking gesteld (P) 

 

Parcours français                                      Parcours belge 

 
km 2 ess >2 Ess 

 
km 2 ess >2 Ess 

0 - 60  568     811    
 

0 - 60 461 542 

70  588     840    
 

61 - 90 534 628 

80  608     868    
 

91 - 120 613 721 

90  628     897    
 

121 - 150 687 808 

100  648     926    
 

151 - 200 842 991 

120  688     983    
 

211 - 270 995 1171 

140  728     1 040    
 

270 1147 1349 

160  768     1 098    
    180  808     1 155    
    200  848     1 212    
    220  889     1 270    
    240  929     1 327    
    260  969     1 384    
    280  1 009     1 441    
    300  1 049     1 499    
    320  1 089     1 556    
    340  1 129     1 613    
    360  1 169     1 671    
    380  1 209     1 728    
    400  1 249     1 785    
    420  1 290     1 843    
    440  1 330     1 900    
    460  1 370     1 957    
    480  1 410     2 014    
    500  1 450     2 072    
    550  1 550     2 215    
    600  1 650     2 358    
    650  1 751     2 502    
    700  1 851     2 645    
    750  1 951     2 788    
    800  2 051     2 931    
    850  2 152     3 075    
    900  2 252     3 218    
    950  2 352     3 361    
    1000  2 452     3 504    
    1100  2 653     3 791    
    1200  2 853     4 077    
    1300  3 054     4 364    
    1400  3 254     4 650    
    1500  3 455     4 937    
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Tableau de prix n° 1.2                              Prijstabel nr 1.2 

 

Marchandises générales   -  wagons fournis par les transporteurs (R) 

Algemene goederen  -  wagen aan een vervoerder toebehorend (N) 
 

Parcours français                                                 Parcours belge 

 

km 2 ess >2 Ess 

 
km 2 ess >2 Ess 

60  710     1 014    

 
0 - 60 461 542 

70  735     1 050    

 
61 - 90 534 628 

80  760     1 085    

 
91 - 120 613 721 

90  785     1 121    

 
121 - 150 687 808 

100  810     1 157    

 
151 - 200 842 991 

120  860     1 229    

 
211 - 270 995 1171 

140  910     1 300    

 
270 1147 1349 

160  960     1 372    

    180  1 010     1 444    

    200  1 061     1 515    

    220  1 111     1 587    

    240  1 161     1 658    

    260  1 211     1 730    

    280  1 261     1 802    

    300  1 311     1 873    

    320  1 361     1 945    

    340  1 411     2 016    

    360  1 462     2 088    

    380  1 512     2 160    

    400  1 562     2 231    

    420  1 612     2 303    

    440  1 662     2 374    

    460  1 712     2 446    

    480  1 762     2 518    

    500  1 812     2 589    

    550  1 938     2 768    

    600  2 063     2 947    

    650  2 188     3 126    

    700  2 314     3 305    

    750  2 439     3 484    

    800  2 564     3 663    

    850  2 690     3 842    

    900  2 815     4 021    

    950  2 940     4 200    

    1000  3 066     4 379    

    1100  3 316     4 737    

    1200  3 567     5 095    

    1300  3 817     5 453    

    1400  4 068     5 811    

    1500  4 319     6 170    
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Tableau de prix n° 2.1                                      Prijstabel nr 2.1 

 

Marchandises dangereuses  - wagons fournis par le client (P) 

Gevaarlijke goederen - wagen door de klant ter beschikking gesteld (P) 
 

Parcours français                                                 Parcours belge 

 

km MD 2 ess MD >2 Ess 

 

km 2 ess >2 Ess 

60  1 005     1 436    
 

0 - 60 461 542 

70  1 040     1 486    
 

61 - 90 534 628 

80  1 076     1 537    
 

91 - 120 613 721 

90  1 111     1 588    
 

121 - 150 687 808 

100  1 147     1 638    
 

151 - 200 842 991 

120  1 218     1 740    
 

211 - 270 995 1171 

140  1 289     1 841    
 

270 1147 1349 

160  1 360     1 943    
    180  1 431     2 044    
    200  1 502     2 145    
    220  1 573     2 247    
    240  1 644     2 348    
    260  1 715     2 450    
    280  1 786     2 551    
    300  1 857     2 652    
    320  1 928     2 754    
    340  1 999     2 855    
    360  2 070     2 957    
    380  2 141     3 058    
    400  2 212     3 159    
    420  2 283     3 261    
    440  2 354     3 362    
    460  2 424     3 464    
    480  2 495     3 565    
    500  2 566     3 666    
    550  2 744     3 920    
    600  2 921     4 173    
    650  3 099     4 427    
    700  3 276     4 680    
    750  3 454     4 934    
    800  3 631     5 187    
    850  3 809     5 441    
    900  3 986     5 694    
    950  4 163     5 948    
    1000  4 341     6 201    
    1100  4 696     6 708    
    1200  5 051     7 215    
    1300  5 405     7 722    
    1400  5 760     8 229    
    

1500  6 115     8 736    
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Tableau de prix n°2.2                                Prijstabel nr 2.2 

 

Marchandises dangereuses - wagons fournis par les transporteurs (R) 

gevaarlijke goederen - wagen aan een vervoerder toebehorend (N) 
 

Parcours français                                                  Parcours belge 

 

km MD 2 ess MD >2 Ess 

 
km 2 ess >2 Ess 

60  1 256     1 795    
 

0 - 60 461 542 

70  1 301     1 858    
 

61 - 90 534 628 

80  1 345     1 921    
 

91 - 120 613 721 

90  1 389     1 985    
 

121 - 150 687 808 

100  1 434     2 048    
 

151 - 200 842 991 

120  1 522     2 175    
 

211 - 270 995 1171 

140  1 611     2 302    
 

270 1147 1349 

160  1 700     2 428    
    180  1 789     2 555    
    200  1 877     2 682    
    220  1 966     2 809    
    240  2 055     2 935    
    260  2 143     3 062    
    280  2 232     3 189    
    300  2 321     3 316    
    320  2 410     3 442    
    340  2 498     3 569    
    360  2 587     3 696    
    380  2 676     3 822    
    400  2 764     3 949    
    420  2 853     4 076    
    440  2 942     4 203    
    460  3 031     4 329    
    480  3 119     4 456    
    500  3 208     4 583    
    550  3 430     4 900    
    600  3 652     5 217    
    650  3 873     5 533    
    700  4 095     5 850    
    750  4 317     6 167    
    800  4 539     6 484    
    850  4 761     6 801    
    900  4 982     7 118    
    950  5 204     7 435    
    1000  5 426     7 751    
    1100  5 870     8 385    
    1200  6 313     9 019    
    1300  6 757     9 653    
    1400  7 200     10 286    
    1500  7 644     10 920    
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Tableau de prix 3  

 

Wagons vides  -  Ledige wagens 

 

Parcours français                                       Parcours belge 

 

km 2 ess >2 Ess 
 

km 2 ess >2 Ess 

0 - 60  568     811    
 

0 - 60 189 215 

70  588     840    
 

61 - 90 213 241 

80  608     868    
 

91 - 120 237 269 

90  628     897    
 

121 - 150 259 296 

100  648     926    
 

151 - 200 307 352 

120  688     983    
 

211 - 270 353 407 

140  728     1 040    
 

270 398 461 

160  768     1 098    
    180  808     1 155    
    200  848     1 212    
 

LL tarief voor Zeeuws Vlaanderen wordt 
vastgelegd op 105 €/Hg (P) 220  889     1 270    

 240  929     1 327    
    260  969     1 384    
    280  1 009     1 441    
    300  1 049     1 499    
    320  1 089     1 556    
    340  1 129     1 613    
    360  1 169     1 671    
    380  1 209     1 728    
    400  1 249     1 785    
    420  1 290     1 843    
    440  1 330     1 900    
    460  1 370     1 957    
    480  1 410     2 014    
    500  1 450     2 072    
    550  1 550     2 215    
    600  1 650     2 358    
    650  1 751     2 502    
    700  1 851     2 645    
    750  1 951     2 788    
    800  2 051     2 931    
    850  2 152     3 075    
    900  2 252     3 218    
    950  2 352     3 361    
    1000  2 452     3 504    
    1100  2 653     3 791    
    1200  2 853     4 077    
    1300  3 054     4 364    
    1400  3 254     4 650    
    1500  3 455     4 937    
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PARTIE III 

 

 

Section 3 

 

Tarif  des  frais  accessoires 

 

 

 

 

 

 

DEEL   III 

 

 

Hoofdstuk  3 

 

 

 

Tarief van de bijkomende kosten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 35 

 FRAIS ACCESSOIRES 

 
Les frais accessoires non prévus par le présent tarif sont perçus conformément aux tarifs 

intérieurs des chemins de fer intéressés. 

 

Codification UIC :  document papier 

                     ONU : document électronique 

   

 

Réseau 

 

Code 

UIC/ONU 

 

Désignation des frais 

 

 

Unité de 

taxation 

 

Montant en € 

 

 

 

 

 

 

SNCB 

 

SNCB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SNCB 

 

 

 

50/401015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40/301074 

 

42/301076 

 

77/609019 

Frais accessoires n’ayant pas un 

caractère de prix de transport 

 

Droit de garage voir § 27.1 

 

a) lorsque le dédouanement est 

effectué par la clientèle dans 

la gare de départ ou de 

destination (1) il n’est perçu 

aucun frais pour 

l’accomplissement des 

formalités en douane belges. 

 

b) Lorsque le dédouanement est 

effectué par le chemin de fer 

dans la gare de départ ou de 

destination (1), les frais 

s’élèvent ( 2): 

 

à l’exportation 

-  

à l’importation 

 

Frais pour rectification par le 

chemin de fer d’indications 

irrégulières, erronées ou 

incomplètes en lettre de voiture 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wagon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par 

déclaration 

Par 

déclaration 

 

 

Par lettre 

de voiture 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Néant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100,00 

 

100,00 

 

 

 

25,00 

                 
(1) ou dans la gare désignée pour accomplir le dédouanement de la gare de départ ou de destination 

(2) ces frais ne sont pas perçus lorsque les marchandises sont en provenance ou à destination d’un état de la C.E. 

 

 

 

Réseau 

 

Désignation des frais 

 

Unité de 

taxation 

 

Montant en € 

SNCF Frais de surveillance douanière perçus 

par la SNCF code 40. 

 

Titre de transit souscrit par la SNCF   

 
Titre de transit souscrit par le client qui reste 

le principal obligé de l’administration 

douanière  

 

 

Wagon 

 

Wagon 

 

    

10,00 

 

3,50 
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 BIJKOMENDE KOSTEN 

 
De bijkomende kosten waarin er bij onderhavig tarief niet voorzien is, worden geïnd 

overeenkomstig de tarieven voor binnenverkeer van de betrokken spoorwegen. 

 

UIC Code : papier 

UNO Code : elektronische verwerking 

 

 

 

Spoorweg 

 

 

UIC /UNO 

code 

 

 

Omschrijving van de kosten 

 

 

Berekenings 

eenheid 

 

 

Bedrag in € 

 

 

 

 

SNCB 

 

SNCB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SNCB 

 

 

 

 

50/ 401015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40/301074 

 

42/301076 

 

77/ 609019 

Bijkomende kosten die geen 

kenmerk van vrachtprijs 

hebben 

 

Bergingsrecht : zie § 27.1 

 

a) Indien het vrijmaken door de 

klant op het vertrek-of 

aankomststation (1) geschiedt, 

worden geen kosten geïnd 

voor het vervullen van de 

douaneformaliteiten voor het 

Belgisch parcours. 

b) Indien het vrijmaken door de 

spoorweg op het vertrek-of 

aankomststation (1) geschiedt, 

bedragen de kosten (2) : 

Bij uitvoer 

 

Bij invoer 

 

Kosten voor de rechtzetting door 

de spoorweg van 

onregelmatigheden, 

onnauwkeurigheden of 

onvolledige aanduidingen in de 

vrachtbrief  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Wagen 

 

 

 

 

 

 

Per aangifte 

 

Per aangifte 

 

 

 

Per vrachtbrief 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Nihil 

 

 

 

 

 

 

  100,00 

 

  100,00 

 

 

 

  25,00 

 
(1) Of op het station aangewezen om het vrijmaken i.p.v. het vertrek- of aankomststation uit te voeren 

(2) Deze kosten worden niet geïnd als de goederen afkomstig zijn  van en  bestemd zijn voor een land van de 

Europese Gemeenschap.  

 

 

 

Spoorweg 

 

 

Omschrijving van de kosten 

 

 

Berekenings- 

Eenheid 

 

 

Bedrag in € 

 

 

SNCF 

Kosten voor douanebewaking geïnd 

door de SNCF (code 40) 

Doorvoerbewijs ondertekend door de 

SNCF 

Doorvoerbewijs ondertekend door de 

klant die hoofdschuldenaar blijft van de 

douaneadministratie 

 

 

 

Wagen 

 

Wagen 

 

 

 

 

 

10,00 

 

3,50 
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SECTION 4 – Frais spéciaux  -  HOOFDSTUK 4 – Bijzondere kosten 
 

 

A. « Solution client Atelier » SNCF 

 

La desserte des ateliers et sites de ferraillage, ci-dessous, nécessite une organisation 

spécifique qui a été mise en place par la  SNCF sous l’appellation « Solution 

Client Atelier ».  Elle fait l’objet d’une tarification forfaitaire et complémentaire de 152€ 

par wagon en entrée et de 152€ par wagon en sortie. 

Ce forfait est facturé au client payeur de l’acheminement en complément du prix du 

parcours complet de l’origine à la destination. 

 

De bediening van de ateliers en de diverse spoorwegsites, hieronder aangegeven, 

vereisen een specifieke organisatie, aangeboden onder de vorm van “Solution Client 

atelier”. Dit supplement van 152€ per wagen zal worden aangerekend zowel bij 

aankomst in atelier als bij vertrek en komt bovenop de normale transportprijs. 

Deze forfait zal worden aangerekend aan de (betalende) opdrachtgever van de zending. 

 

LIBELLE FINAL code gare code lieu Nom client 

ACHIET 342048 24935 SARI 

BEZIERS ATELIER 578047 21857 ACV 

CERBERE ATELIER 578054 21857 TRANSFESA 

CHATEAUBRIANT 481648 21857 ABRF I 

COLOMBIERS 781187 20511 Ets CLAUDE 

CREUTZWALD ATELIER 578070 21857 LORMAFER 

DOUAI ATELIER 578088 21857 TITAGARH 

FLORANGE ATELIER 578096 21857 GEPOR 

FOS-COUSSOUL ATELIER 578104 21857 FERIFOS 

HAGONDANGE ATELIER 578112 21857 SOGEEFER 

HAZEBROUCK ATELIER 578120 21857 Ateliers des Flandres  

HENDAYE ATELIER 578138 21857 TRANSFESA 

JOIGNY 683243 21857 Ateliers de JOIGNY 

JOINVILLE 175091 21857 SWFT 

KUNTZIG 191312 22327 ROLANFER 

MAISONS-ALFORT POMPADOUR 681163 21857 SEGI 

MIRAMAS ATELIER 577833 21857 Ateliers de Provence 

MONTBELIARD ATELIER 577841 21857 CJM 

NARBONNE ATELIER 577858 21857 Ateliers d'Occitanie 

NOISY LE SEC CMT ATELIER 577866 21857 NOVATRANS 

ST AMAND MONTROND 576322 21857 Ateliers d'ORVAL 

ST DENIS-JARGEAU 543439 21857 SDHF 

SEURRE ATELIER 577890 21857 Sté METALLURGIQUE DE SEURRE 

STRASBOURG PORT DU RHIN 

ATELIER 577908 21857 MAFER EST - SOMES 

VALENCIENNES ATELIER 578013 21857 HIOLLE 

VALENTON ATELIER 577916 21857 Ateliers STVA 

VILLENEUVE LE ROI 545277 21857 

SGTL (Sté Gle de Transport de 

Liquides) 
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LIBELLE FINAL Code gare Code lieu Nom client 

SETE RECYCL 577932 21857 SPINELLI 

BARONCOURT 192658 29850 RECYLUX 

CULOZ RECYCL 577957 21857 SME 

VALENCIENNES RECYCL 577965 21857 STRAP 

STRASBOURG PORT DU RHIN 

RECYCL 577973 21857 RECYLUX 

DUNKERQUE-PORT-EST RECYCL 577981 21857 DERICHEBOURG 

 

 

B. Cas particulier des chemins de fer secondaires 

 

Liste des gares françaises affectées du renvoi 7 dans le DIUM pour lesquelles des 

surtaxes sont applicables Les surtaxes sont communiqués sur devis demandé à la 

SNCF. 

 

Lijst van de Franse stations met verwijzingsteken 7 in DIUM waarvoor een 

vergoeding van toepassing is. Deze vergoeding kan aangevraagd worden bij de 

SNCF. 
 

 

 Gares concernées 

Arles (1) 

 

Bel-Air-la-Mède (1)  

Châteauneuf-les-Martigues (1) 

Clavaux (Les) (3) 

Colombiers (2) 

Lyon-Guillotière – Port Herriot (4) 

Marignane (1) 

Rioupéroux (3) 

Tartas (5) 

Vizille-Terassse (3) 

78930-8 

75924-1 

75923-3 

74913-5 

78112-0 

72920-2 

75921-7 

74914-3 

67932-4 

74911-9 

 
 

(1) Régie départementale des Bouches du Rhône 

(2) Réseau d’intérêt local de l’Hérault 

(3) Voies ferrées transports (SA) 

 (4 Compagnie Nationale du Rhône Port Edouard Herriot 

(5) Société Anonyme des Voies Ferrées des Landes  
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Conditions Générales de Transport pour le transport international 

 ferroviaire des marchandises (CGT-CIM) 

 
 

1 Définitions 

 

Aux fins des présentes Conditions Générales de Transport (CGT-CIM), le terme : 

 

a) « CIM » désigne les Règles uniformes concernant lecontrat de transport international 

ferroviaire des marchandises, appendice B à la Convention relative aux transports 

internationaux ferroviaires (COTIF 1999),  

 

b) « transporteur » désigne le transporteur contractuel ou le transporteur subséquent,  

 

c) « transporteur substitué » désigne un transporteur, qui n’a pas conclu le contrat de 

transport avec l’expéditeur, mais à qui le transporteur visé à la lettre b) a confié, en tout 

ou en partie, l’exécution du transport ferroviaire,  

 

d) « client » désigne l’expéditeur et/ou le destinataire visé dans la lettre de voiture,  

 

e) « accord client » désigne l’accord particulier conclu entre le client ou un tiers d’une 

part, et le transporteur d’autre part, relatif à un ou plusieurs transports soumis aux Règles 

uniformes CIM, 

 

f) « CIT » désigne le Comité international des transports ferroviaires, association de 

droit suisse dotée de la personnalité juridique, ayant son siège à Berne, dont le but est 

notamment l’application uniforme et la transposition du droit du transport international 

ferroviaire régi par la COTIF, 

 

g) « Guide lettre de voiture CIM (GLV-CIM)» désigne le document du CIT contenant 

les instructions pour l’utilisation de la lettre de voiture ; il est disponible aussi sur le site 

www.cit-rail.org, 

 

h) « transport combiné » désigne le transport intermodal d’unités de transport intermodal 

dont la plus grande partie du trajet s’effectue par rail, par voies de navigation intérieure 

ou par mer et dont les parcours initiaux et/ou terminaux sont réalisés par un autre mode 

de transport. 

 

2 Champ d’application 

 

2.1 Les CGT-CIM régissent la relation juridique entre le transporteur et le client pour les 

transports soumis aux Règles uniformes CIM ; elles s’appliquent également aux contrats 

de transport dans les cas d’extension du champ d’application de l’article 1 CIM et dans 

tous les cas où les parties au contrat en conviennent. 

 

2.2 Les CGT-CIM deviennent, par la conclusion du contrat de transport, partie 

intégrante de celui-ci. 

 

2.3 Les clauses contractuelles dérogatoires des parties au contrat prévalent sur celles des 

CGT-CIM. 

 

http://www.cit-rail.org/
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2.4 Les Conditions générales du client s’appliquent uniquement si les parties au contrat 

en conviennent  

expressément. 

 

3 Exécution du transport 

 

3.1 Le transporteur peut confier l’exécution du transport, entièrement ou en partie, à un 

ou plusieurs transporteurs substitués. Le transporteur doit donner des indications 

concernant le transporteur substitué avant le transport uniquement à la demande 

expresse du client. 

 

3.2 En cas de restrictions de trafic, l’exécution du transport peut être suspendue, 

totalement ou partiellement. Ces restrictions de trafic sont portées sans délai à la 

connaissance du client concerné en la forme écrite adéquate. 

 

 

4 Lettre de voiture 

 

4.1 A défaut de convention spéciale, il incombe à l’expéditeur de remplir la lettre de 

voiture. 

 

4.2 Le GLV-CIM contient les indications utiles pour l’utilisation de la lettre de voiture. 

 

4.3 Conformément à l’article 6, § 9 CIM, la lettre de voiture peut être établie sous forme 

d’enregistrement électronique des données. Les parties au contrat règlent les détails de 

l’utilisation d’une lettre de voiture électronique dans une convention particulière. Les 

sorties d’imprimante de la lettre de voiture électronique conformes aux dispositions du 

GLV-CIM sont acceptées par les parties au contrat, qui leur reconnaissent la même 

valeur que la lettre de voiture papier. 

 

 

5 Mise à disposition des wagons par le transporteur 

 

5.1 Lorsque le client requiert la mise à disposition de wagons, d’unités de transport 

intermodal ou d’agrès, il répond de la régularité, de l’exactitude et du caractère complet 

de ses indications, notamment de la correspondance de sa commande avec les transports 

prévus. 

 

5.2 Le transporteur fournit le nombre de wagons, d’unités de transport intermodal ou 

d’agrès appropriés, dans les limites des dispositions contractuelles et des capacités 

disponibles. 

Le matériel mis à disposition est remis dans un état technique et de propreté devant 

permettre l’utilisation prévue. Le client doit vérifier la présence de défauts apparents sur 

le matériel mis à disposition. Il communique immédiatement tout défaut au transporteur. 

 

5.3 Le client n’utilise le matériel fourni que dans le cadre des transports prévus. 

 

5.4 Le client répond de tout dommage (avarie et perte) au matériel mis à disposition, 

causé par lui-même ou par un tiers qu’il a mandaté. 
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6 Chargement et déchargement 

 

6.1 A défaut de convention spéciale, le chargement de la marchandise incombe à 

l’expéditeur et le déchargement au destinataire. 

 

6.2 A défaut de convention spéciale, cette obligation du client selon le point 6.1 inclut 

également, en trafic combiné, le chargement de l’unité de transport intermodal sur le 

wagon ou son déchargement. 

 

6.3 Sous réserve de dispositions légales impératives ou de convention spéciale, les 

prescriptions du transporteur  s’appliquent au choix du type de wagon, au chargement, 

au déchargement de la marchandise et à la restitution du wagon ou de l’unité de 

transport intermodal. Le client a en particulier l’obligation de restituer les wagons et 

unités de transport intermodal mis à sa disposition dans un état de 

propreté approprié. 

 

6.4 L’expéditeur appose les scellés sur les wagons couverts dans la mesure où le droit 

national le prévoit ou si cela est convenu entre lui et le transporteur. 

L’expéditeur doit apposer les scellés sur les grands conteneurs, les caisses mobiles, les 

semi-remorques et autres unités de transport intermodal fermées utilisées en transport 

combiné, et qui sont remis au transport chargés ; pour certains transports, il peut être 

renoncé aux scellés par le biais d’une convention entre l’expéditeur et le transporteur. 

CGT-CIM - 2 – 

 

6.5 A défaut de convention spéciale sur les délais de chargement et de déchargement, les 

prescriptions du 

transporteur sont applicables. 

 

6.6 Lorsque la zone de chargement ou de déchargement et les voies d’accès ont été 

salies par le client, celui-ci doit les nettoyer immédiatement, à ses frais. 

 

7 Emballage 

 

Lorsque, par sa nature ou son état, la marchandise exige un emballage, l’expéditeur doit 

l’emballer de telle sorte qu’elle soit préservée de perte totale ou partielle et d’avarie en 

cours de transport et qu’elle ne risque pas de porter dommage aux personnes, au matériel 

ou aux autres marchandises. 

L’emballage doit, en outre, être conforme aux éventuelles prescriptions particulières 

d’emballage du transporteur. 

 

8 Frais 

 

8.1 Les frais devant être payés par le client comprennent : 

 

a) le prix de transport, c’est-à-dire tous les frais relatifs à la prestation de transport ou à 

une prestation liée directement au transport, entre le lieu de la prise en charge et le lieu 

de livraison; 

 

b) les frais accessoires, à savoir les frais relatifs à une prestation supplémentaire 

exécutée par le transporteur ; 

 

c) les droits de douane, à savoir les droits de douane, les taxes et les autres sommes 

perçues par les douanes et les autres autorités administratives ; 
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d) les autres frais décomptés par le transporteur sur la base de pièces appropriées. 

La liste des principaux frais et de leurs codes figure dans le GLV-CIM. 

 

8.2 Sauf convention relative au calcul des frais, sont applicables les listes de prix, tarifs 

et conditions du transporteur qui effectue la prestation selon le contrat de transport. 

 

8.3 La question de savoir qui prend en charge quels frais est déterminée par une mention 

dans la lettre de voiture conformément au GLV-CIM. L’accord client peut prévoir 

l’emploi exclusif de ces mentions ou d’autres mentions. 

Le transporteur peut exiger du client l’avance des frais ou d’autres garanties. 

 

8.4 Lorsque le calcul des frais nécessite la conversion d’une monnaie, le cours de 

conversion à utiliser est celui qui est en vigueur : 

- le jour de la prise en charge de la marchandise pour les frais pris en charge par 

l’expéditeur; 

- le jour de la mise à disposition de la marchandise pour les frais pris en charge par le 

destinataire. 

 

9 Délais de livraison 

 

9.1 Dans la mesure où le délai de livraison a été convenu entre l’expéditeur et le 

transporteur, les délais supplémentaires figurant au point 9.2 ne sont pas applicables. 

 

9.2 Pour les envois empruntant 

 

a) des lignes dont l’écartement des rails est différent, 

b) la mer ou une voie de navigation intérieure, 

c) une route s’il n’existe pas de liaison ferroviaire, 

 

la durée supplémentaire des délais de livraison fixée selon l’article 16 CIM est 

déterminée sur la base des prescriptions en vigueur à l’endroit concerné et dûment 

publiées. 

 

9.3 En cas de circonstances extraordinaires entraînant un développement anormal du 

trafic ou des difficultés anormales d’exploitation, la durée des délais supplémentaires est 

déterminée sur la base des communications dûment publiées par le transporteur ou par 

son autorité compétente. 

 

10 Ordres ultérieurs et instructions 

 

10.1 Les ordres ultérieurs de l’expéditeur portant modification du contrat de transport ne 

sont admis que dans la mesure où l’expéditeur a apporté sur la lettre de voiture la 

mention « Destinataire non autorisé à disposer de la marchandise ». D’autres mentions 

en lettre de voiture peuvent être convenues spécialement, en particulier dans l’accord 

client. 

 

10.2 Les ordres ultérieurs du client (articles 18 et 19 CIM) et les empêchements au 

transport et à la livraison (articles 20, 21 et 22 CIM) doivent être rédigés selon le GLV-

CIM et communiqués en la forme écrite adéquate (lettre, fax, courrier électronique, etc.). 

Le client doit joindre le duplicata de la lettre de voiture à ses ordres ultérieurs ou à ses 

instructions. En cas d’empêchement au transport, le duplicata de la lettre de voiture ne 

doit être remis que lorsque le client demande une modification du destinataire ou du lieu 

de livraison. 
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10.3 Afin de gagner du temps, le client peut informer simultanément le transporteur et le 

transporteur substitué. 

 

10.4 En cas de modification du contrat de transport ayant pour effet de faire terminer à 

l’intérieur d’un territoire douanier (p. ex. Union européenne) un transport qui devait se 

terminer à l’extérieur de ce territoire douanier ou vice versa, cette modification ne peut 

être exécutée qu’avec l’accord préalable du bureau de douane de départ. 

 

11 Prise en charge et livraison 

 

11.1 Pour la prise en charge de la marchandise en vue du transport et pour la desserte du 

terminal, du lieu de chargement ou de l’embranchement de particulier au départ, les 

conventions conclues entre l’expéditeur et le transporteur qui prend en charge la 

marchandise selon le contrat de transport sont déterminantes. Pour le surplus, la prise en 

charge est effectuée conformément aux prescriptions en vigueur au lieu de prise en 

charge. 

 

11.2 Pour la livraison de la marchandise et pour la desserte du terminal, du lieu de 

déchargement ou de l’embranchement de particulier à destination, les conventions 

conclues entre le destinataire et le transporteur qui livre la marchandise selon le contrat 

de transport sont déterminantes. Pour le surplus, la livraison est effectuée conformément 

aux prescriptions en vigueur au lieu de livraison. 

 

12 Réclamations 

 

Les réclamations (article 43 CIM) doivent être motivées. Il convient de leur joindre tous 

les documents nécessaires à établir le bien-fondé de la prétention, en particulier la valeur 

de la marchandise. 

 

13 Litiges 

 

En cas de litige, les parties au contrat tentent de trouver une solution amiable ; à cet 

effet, elles peuvent convenir d’une procédure de conciliation, de médiation ou 

d’arbitrage, notamment celle prévue par le Titre V de la COTIF. 

 

14 Confidentialité 

 

Qu’il y ait ou non conclusion du contrat, la partie qui, au cours des négociations, reçoit 

une information donnée à titre confidentiel par l’autre partie, est tenue de ne pas la 

divulguer ni l’utiliser à des fins autres que celles pour lesquelles elle avait été donnée. 

 

 

 

 

 

 

* * * * * * * * * * 

 
 


