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A1. Nom enquêteur ________________________________ A2. N° Questionnaire : /___/___/___/___/
A3. Date : ___________________________________
A4. Heure : ______________
A5. Site :

1. Bâle – Saint Louis

2. Tunnel du
Mont-Blanc

3. Tunnel du Fréjus

4. Col du Montgenevre

5. La Turbie

6. Le Perthus

7. Biriatou

8. Le Boulou

9. Aiton

10. Port de Calais

10bis. Port de Douvres

11. Tunnel
sous la Manche

A6. Sens :

1. sortant de France

A7. Immatriculation du tracteur :

2. entrant en France

/__ /__/ Département (si France) ; plaque de pavillon (si étranger)

A8. Le poids lourd possède t’il une plaque orange ?

oui
---------------« vierge »)
2. non
1.

code danger : _______

/ code produit : _________ (si vierge, noter

A9. Type de poids lourd et nombre d’essieux
1.
2.
3.

porteur :
_____ essieux
articulé :
______essieux avant / ________ essieux arrière
train routier : ______essieux avant / ________ essieux arrière

A10. Type de carrosserie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

bâche, savoyarde, rideau
benne
fourgon ordinaire
fourgon frigorifique
plateau
citerne
porte-vehicules
porte-conteneur à vide
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9.
10.

porte-conteneur avec conteneur
caisse-mobile

DEBUT DE L’INTERVIEW DU CHAUFFEUR
B1 Si site = 3 ou 5 (Fréjus ou La Turbie) Avez-vous franchi la frontière (ou allez-vous franchi la
frontière) ?
1.
2.

oui
non -------------------

STOP

B2 Quel est le tonnage de la marchandise transportée ? ________ tonnes
B3 Si le PL est chargé (réponse à B2 différente de 0), transportez-vous plusieurs catégories de
marchandises ?
1. Oui

;

2. Non

B4 Si le PL est chargé (réponse à B2 différente de 0), quelle est la marchandise (principale si
groupage) que vous transportez ?
_____________ (code NST cf liste ou saisi en clair si catégorie introuvable)
B5 Quel est le point de chargement de cette marchandise ? Si le poids-lourd est vide, quel a
été le point de déchargement ?
Pays : ________________
Ville ou Commune : ______________________________

Département : /___ /___/

B6 Où ce chargement a-t’il eu lieu ? Si le poids lourd est vide : où ce déchargement a t’il eu
lieu ?
1.
2.
3.
4.
5.
6.

aéroport
port maritime ou fluvial
gare ferroviaire
centre routier
autre : __________
ne sait pas

B7 Quel est le prochain point de déchargement de cette marchandise ? Si le poids lourd est vide : quel est le prochain point de
chargement ?
Pays : ________________
Ville ou Commune : ______________________________

Département : /___ /___/

B8 Où ce déchargement va-t-il avoir lieu ? Si le poids lourd est vide : où ce chargement va t’il
avoir lieu ?
1.
2.
3.
4.
5.

aéroport
port maritime ou fluvial
gare ferroviaire
centre routier
autre : __________
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6.

ne sait pas

B9a.  Si TRANSIT (réponse à B5 et B7 extérieure à la France),
Si sens 2 (entrant en France), par
Si sens 1 (sortant de France) par

quel point frontière allez-vous quitter la France ?
quel point frontière êtes vous entrer en France ?

____ (cf liste des points frontières)
B9b Tracer

le trajet PL sur la carte prévue à cet effet report du numéro de carte : _______ puis passer à B11

B10. Si GRAND ECHANGE (réponse à B5 ou B7 n’appartenant pas à l’une des régions frontalières correspondant au point
d’enquête), tracer le trajet PL sur la carte prévue à cet effet
report du numéro de carte : __________ puis passer à B11
B11. Si sens entrant en France, Allez-vous
Si sens sortant de France, vous
1.
2.

oui --non

B12. Combien

vous approvisionner en carburant en France ?

êtes-vous approvisionner en carburant en France ?
de litres de carburant avez-vous/allez-vous prendre ? ___ litres

B13. Entre le point de chargement et le point de déchargement, y’a-t-il eu ou y aura-t-il un autre
chauffeur ?
1.
2.

oui
non

B14. Quelle

est l’année d’immatriculation du véhicule porteur ? ___________

B15. Quelle

est la nationalité du chauffeur ? __________________

B16. Si site = tunnel du Mont Blanc ou Fréjus, avez-vous

ou allez-vous utiliser une carte d’abonnement au

tunnel ?
1. oui
2. non

FIN DE L’INTERVIEW DU CHAUFFEUR
si France, Département : /__ /__/

C1. Immatriculation de la remorque :

si Etranger, plaque de pavillon : /__ /__/
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