
INF.3/F 

Commission économique pour l’Europe 
Comité des transports intérieurs 
Groupe de travail des transports de marchandises dangereuses   
Réunion commune de la Commission d’experts du RID et 
du Groupe de travail des transports de marchandises dangereuses    27 juin 2019 
Genève, 17-27 septembre 2019 
Point 5 b) de l’ordre du jour provisoire 
Propositions diverses d’amendements au RID/ADR/ADN :  
nouvelles propositions 

  Mise à jour des références à la documentation technique de 
l’UIC, en ce qui concerne le transport combiné. 

  Union Internationale des Chemins de fer (UIC) 
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EXTRAIT  

IRS 50592 

 

  1ère édition, 2019-1  

Traduction 

Unités de Transport Intermodal à transbordement vertical, 

autres que semi-remorques, aptes au transport sur wagons - 

Exigences minimales 

Intermodale Ladeeinheiten für Vertikalumschlag, außer Sattelanhänger, zur Beförderung auf Wagen - 
Mindestanforderungen 
Intermodal Loading Units (other than semi-trailers) for vertical transhipment and suitable for carriage on 
wagons - Minimum requirements 
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  Introduction 

La présente fiche constitue le vade-mecum des unités de transport intermodal (UTI) autres 
que semi-remorques qui peuvent être transportées par chemin de fer. 

Elle répertorie les références des UTI normées et fixe les exigences minimales des UTI 
spécifiques. 

  Inventaire des unités de transport intermodales (UTI)  
Le tableau ci-après reprend pour chaque type d'UTI (voir Glossaire), les normes et exigences 
à respecter (références des normes, voir Bibliographie et points correspondants de la présente 
fiche). 

Type Dimensions et charges 
maximales Marquage Résistancea 

1.1. Conteneur ISO ISO 668 

Charge maximale inférieure ou 
égale à 36t 

ISO 6346 ISO 1496-1 à 5 

1.2. UTI classe C point 5 point 10 Fiche UIC 592 

1.3. UTI classe C gerbables EN 13853 point 10 EN 13853 
Fiche UIC 592 

1.4. UTI classe C frigorifiques EN 12406 point 10 EN 12406 
Fiche UIC 592 

1.5. UTI classe A ISO 452 point 10 ISO 452 
Fiche UIC 592 

1.6. UTI classe A gerbables EN 14993 point 10 EN 14993 
Fiche UIC 592 

1.7. UTI classe A frigorifiques EN 12410 point 10 EN 12410 
Fiche UIC 592 

1.8. UTI caisses mobiles citernes EN 1432 / point 5.3 

Charge maximale inférieure ou 
égale à 36t 

point 10 EN 1432 

1.9 Châssis intermédiaires Accord bi-multilatéral Accord bi-multilatéral Fiche UIC 592 

1.10. UTI qui ne correspondent pas aux points 1.2 à 1.9, 
mais qui par leurs dimensions peuvent être 
codifiées conformément à la fiche UIC n° 596-6 

Doivent être transportables par 
wagon porteur du code de 
compatibilité C 

point 10 Fiche UIC 592 

1.11 UTI d'une largeur de base > 2 600 mm  Annexe A Point 10b  Fiche UIC 592 
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1.12 UTI qui, en raison de leurs dimensions ou de leur 
poids, ne peuvent pas être librement chargées sur 
un wagon porteur du code de compatibilité C 

Annexe B point 7 Fiche UIC 592 

1.13 UTI hybrides (voir point x.x) 

Unités avec pièces de coin supérieures, mais sans 
rainures de prise de pinces et non ISO 

Annexe H 

Point 7 

point 10 Fiche UIC 592 

1.14 UTI non normalisées transportées empilées Annexe J 

Point 10 

Point 10 Fiche UIC 592 

 a. La résistance est attestée par la plaque CSC et/ou de la plaque de codification. 

b. Marquage spécifique. 

    


