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Code internet :    
 

Questionnaire confidentiel destiné à : 
Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, 
du Développement durable et de la Mer 
SOeS – ST2 
Tour Voltaire 
92055 LA DÉFENSE CEDEX 

à renvoyer avant le : 

  

la Défense, le (date de la poste) 
 
 

                                                                                    
 
 
 
 
 

                                                                                    
 

Votre correspondant :   
tél. :    , fax : 01 40 81 17 72 
mél :  

 

Enquête thématique 

sur l’activité des entreprises de transport  

(année 2009) 

1. Votre entreprise 
 
SIREN :                                                   Numéro SIREN à rappeler dans toute correspondance  

Si le numéro SIREN est erroné ou a changé, veuillez indiquer votre numéro : └─┴─┴─┘└─┴─┴─┘└─┴─┴─┘ 

CACHET DE L’ENTREPRISE 

 

 

 

 
  

Si le nom ou l’adresse ci-dessus est erroné,  
merci de bien vouloir indiquer vos coordonnées ci-dessous : 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 
 

 
 
2. Correspondant 
 

Veuillez-nous indiquer les coordonnées de la personn e qualifiée pour nous fournir des précisions 
concernant ce questionnaire : 

M, Mme, Mlle Nom _____________________________ Prénom ___________________________ 

Fonction : ___________________________________________________________________________ 

Tél :  ________________________________                   Fax : _________________________________ 

Mél : _________________________________________@____________________________________ 

 

 
CGDD – SOeS – ST 
Bureau ST2 
Tour Voltaire 
92055 La Défense cedex 

Vu l'avis favorable du Conseil 

national de l'information 

statistique, cette enquête, 

reconnue d'intérêt général et de 

qualité statistique, est 

obligatoire. 

Visa n° 2010A105TR du 

Ministre de l’écologie, de 

l’énergie, du développement 

durable et de la Mer et du 

Ministre de l'économie, de 

l’industrie et de l’emploi, valable 

pour l'année 2010. 

Aux termes de l'article 6 de la loi 

n° 51-711 du 7 juin 1951 

modifiée sur l'obligation, la 

coordination et le secret en 

matière de statistique, les 

renseignements transmis en 

réponse au présent questionnaire 

ne sauraient en aucun cas être 

utilisés à des fins de contrôle 

fiscal ou de répression 

économique.  

L'article 7 de la loi précitée 

stipule d'autre part que tout défaut 

de réponse ou une réponse 

sciemment inexacte peut 

entraîner l'application d'une 

amende administrative.  

La loi  n° 78-17 du 6 janvier 1978 

modifiée, relative à l'infor-

matique, aux fichiers et aux 

libertés, s'applique aux réponses 

faites à la présente enquête par les 

entreprises individuelles.  Elle 

leur garantit un droit d'accès et de 

rectification pour les données les 

concernant. Ce droit peut être 

exercé auprès du Service de 

l’Observation et des Statistiques, 

Bureau ST2 

Tour Voltaire 

92055 LA DÉFENSE Cedex 

Tél : 01 40 81 12 60 

   ► Économie 
   ► Contrepartie 
   ► Proximité 
   ► Fiabilité 
   ► Confidentialité 
Cinq engagements au service des entreprises et  de la collectivité. 
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 3. Parc au 31/12/2009 

Cette question ne concerne que les moyens de transport à la disposition de l’entreprise (en propriété, sous contrat de crédit-bail, pris en 
location de longue durée, mis à disposition, etc.) au 31/12/2009.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Véhicules utilitaires jusqu’à 3,5 tonnes de PTAC inclus, Porteurs de plus de 3,5 tonnes de PTAC, Tracteurs routiers, Autobus, Autocars, 
Minicars… 

4. Consommation annuelle d’énergie 
 

Types d’énergie Unité Quantité  

Electricité consommée pour les véhicules et les bâtiments en KWh 
└─┴─┴─┘└─┴─┴─┘└─┴─┴─┘ 

Gazole en litres 
└─┴─┴─┘└─┴─┴─┘└─┴─┴─┘ 

Biocarburants en litres └─┴─┴─┘└─┴─┴─┘└─┴─┴─┘ 

Fioul en litres └─┴─┴─┘└─┴─┴─┘└─┴─┴─┘ 

GPL (gaz de pétrole liquéfié) en litres 
└─┴─┴─┘└─┴─┴─┘└─┴─┴─┘

 

GNV (gaz naturel pour véhicules) en litres 
└─┴─┴─┘└─┴─┴─┘└─┴─┴─┘ 

Autre énergie, précisez : ……………………………………………… ………… └─┴─┴─┘└─┴─┴─┘└─┴─┴─┘ 
 

5. Économies d’énergie 

En 2009, avez-vous mis en place un programme (ou plusieurs) qui contribue à des économies d’énergie ?  oui non 

Si oui   ►   Lesquels ? Cochez une (ou des) cases ci-dessous 

 Formation ou incitation financière pour une conduite économique, destinée au personnel roulant 
 

 Renouvellement du parc de véhicules et autres actions sur les véhicules (bridage, maintenance, etc.) 
 

 Amélioration de l’organisation des flux (GPS, optimisation des chargements, adhésion à un système de télépéage sans arrêt, etc.) 
 

 Amélioration de la gestion et du suivi des consommations de carburant 
 

 Utilisation de carburants alternatifs au gazole (biocarburants, émulsions eau/gazole, etc.) 
 

Autres, précisez : _________________________________________________________________________________ 

 
6. Transport de matières dangereuses 

En 2009, avez-vous effectué des opérations de transport de marchandises dangereuses ?.….… oui non  

(Matières et objets explosibles, Gaz comprimés, liquéfiés ou dissous sous pression, Matières inflammables - liquides ou solides-, Matières 
comburantes ou Peroxydes organiques, Matières toxiques et infectieuses, Matières radioactives, Matières corrosives) 

Références réglementaires :  

ROUTE : ADR : Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par Route, Directive 94/55/CE modifiée. 
Arrêté ADR du 5 décembre 2002. 
RAIL  : RID : Règlement concernant le transport International ferroviaire des marchandises dangereuses, Directive 96/49/CE modifiée. 
Arrêté RID du 5 décembre 2002. 
FLUVIAL  : ADNR : Règlement pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin. Arrêté ADNR du 5 décembre 2002. 
AIR : OACI : Instructions techniques pour la sécurité du transport aérien des marchandises dangereuses, publiées par l'Organisation 
de l'Aviation Civile Internationale. 
MER : IMDG : Code maritime international du transport des marchandises dangereuses, publié par l'Organisation Maritime 
Internationale. 

Moyens de transport 
Nombre à la disposition de 
l’entreprise au 31/12/2009 

Véhicules routiers à moteurs*  

Rames (RER, métro, tramway)  

Locomotives  

Avions, autres aéronefs  

Navires  
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7. Production et traitement des déchets non dangere ux (non compris pneus, batteries, huiles…) 

7.1. La gestion des déchets est-elle connue au niveau de : …………………l’entreprise l’établissement  

Si votre entreprise possède plusieurs établissements, et que vous n’avez connaissance de la gestion des 
déchets que pour certains d’entre eux, veuillez contacter votre correspondant dont les coordonnées figurent sur 
la première page du questionnaire. 

7.2. Quantités produites et mode d’élimination des déche ts non dangereux de l’entreprise par types de 
déchets  

Mode d’élimination des déchets  
(en pourcentage de la quantité produite) 

Incinération 
Catégorie de déchets 

(voir notice) 

Quantité 
produite 

Unité 
(tonne 
ou m3) 

Dont 
emballages 

(%) 

Recyclage, 
valorisation 

matière Avec 
valorisation 
énergétique 

Sans 
valorisation 
énergétique 

Mise en 
décharge 

Déchèteries 
ou centre de 

tri 

Ne 
sait 
pas 

1. Métaux          

2. Verre          

3. Papiers et cartons          

4. Matières plastiques          

5. Bois          

6. Déchets minéraux          

7. Equipements hors 
d’usage 

(hors véhicules et pneus) 
         

8. Déchets ménagers et 
assimilés 

(y. c. déchets verts) 
         

9. Déchets en mélange          

10. Autres déchets          

Ensemble des déchets           

 

7.3. Que deviennent les véhicules (de + de 3,5T, tous modes de transport) dont vous vous êtes séparés en 2009 : 

 Vente à des professionnels (concessionnaires,…)  

 Vente directe :………………………………………………… France Etranger  

 Reprise par le propriétaire 

 Autres, précisez : ___________________________________________________________________________ 

 (Exemples : Mis à la casse, réutilisation en pièces détachées…) 

 Si des véhicules de plus de 3,5T sont mis à la casse : 

 Quantité produite :  Unité (tonnes , m3,…) 

 |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |_______________| 
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 8. Emploi 

 

 Effectif salarié Grands routiers (au moins 6 découchés par mois) au 31/12/2009 ….  

Employez-vous du personnel intérimaire? …………………………………………………………………… oui non  

 Si oui   ► combien de personnes , en équivalent temps complet * ?…………………..  
* Le comptage est réalisé en équivalent temps complet sur 12 mois, c’est-à-dire en fonction du temps de travail réel des salariés. Par 
exemple : une personne à temps complet pendant 12 mois = 1, une personne à mi-temps pendant 12 mois = 0,5, une personne qui a 
travaillé à temps plein pendant 6 mois = 0,5, une personne à temps plein pendant 9 mois = 0,75, etc 
 

9. Activités logistiques (entrepôts) 

Nombre et capacité de vos entrepôts couverts au 31/ 12/2009 
 

Type d’entrepôts couverts Nombre Surface ou volume 

Entrepôts non réfrigérés (surface en m²)   

Entrepôts réfrigérés : température positive/frais (volume en m3)   

Entrepôts réfrigérés : température négative/surgelés (volume en m3)   

 

10. Rayonnement de l’activité 

10.1. En 2009, avez-vous réalisé du transport international  ? ………………………………..… oui non  

Si oui   ► ● indiquez le % du chiffre d’affaires correspondant   % 

(ce % doit intégrer tous les transports avec origine ou destination à l‘étranger et le cabotage) 

 ● faites-vous du transport entre 2 pays étrangers et/ou du cabotage ? …………………………… oui non  

Si non  ►  en faisiez vous l’année précédente ? …………………………………………………………………. oui non  

10.2. Avez-vous des partenariats avec des entreprises étrangères ? ………………………..… oui non  

 

11. Intermodalité 

11.1. En 2009, avez-vous réalisé du : 

Transport intermodal ferroviaire (y compris ferroutage)? …..………………………………. oui non  
Transport intermodal maritime ? ……………………………………………..………………………. oui non  
Transport intermodal fluvial ? …..……………………………………………………………………... oui non  
Transport intermodal aérien ? …..…………………………………………………………………….. oui non  

11.2. Si vous avez des entrepôts,  
sont-ils équipés d’un embranchement ferroviaire et / ou d’un quai maritime ou fluvial ? ………... oui non  

12. Livraisons « dernier kilomètre » 

En 2009, étiez-vous sous-traitant des livraisons « dernier kilomètre » pour le compte d’une autre entreprise ? 
oui non  

Si oui   ►  indiquez le % du chiffre d’affaires correspondant   % 

 
 

Veuillez indiquer le temps que vous a pris la réponse à ce questionnaire (y compris la recherche des données) 
└─┴─┘ └─┴─┘ 

                                                                                                                                                                                 Heures        Minutes
 

Merci de votre collaboration  

Veuillez utiliser l’enveloppe T fournie pour nous retourner le questionnaire (ne pas affranchir l’enveloppe). 
 


