Glossaire
AFA : Autoroute Ferroviaire Alpine
COT : Convention d’Occupation Ferroviaire
CD : Conseil départemental
EF : Entreprise Ferroviaire
EVP : Équivalent Vingt Pieds
Ferroutage : terme équivalent à Autoroute Ferroviaire
GC : Grande Ceinture
ITE : Installation Terminale Embranchée
JOB : Jour Ouvrable de Base
PL : Poids lourd
RFN : Réseau Ferré National
RRM : Réseau Routier Magistral
RRN : Réseau Routier National
SDRIF : Schéma Directeur de la Région Île-de-France
t.km : tonne.kilomètre
TMJA : Trafic Moyen Journalier Annuel
UTI : Unité de Transport Intermodal
VL : Véhicule Léger
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