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MERCREDI 12 SEPTEMBRE 2012

ATELIER « LA NORMALISATION AU SERVICE
DE L’EUROCONTENEUR 33 PALETTES
ET DU GNL POUR LES NAVIRES »
AFNOR Normalisation et BP2S organisent conjointement, le mercredi 12 septembre à Paris, un atelier sur le
thème de la normalisation appliquée à deux outils essentiels pour un shortsea tourné vers le futur.
Cet atelier a pour objectif d’informer les utilisateurs de transport sur les normes de l’euroconteneur 33 palettes
(45’ PW) et du GNL pour les navires afin de faciliter leur intégration.
Les enjeux de l’intégration de ces deux outils :
Développer les chaînes logistiques intermodales par l’utilisation du 45’ PW. De capacité équivalente à une
semi-remorque et manutentionnable comme un conteneur classique, il est l’outil intermodal par excellence.
Répondre aux nouvelles normes environnementales par l’utilisation du Gaz Naturel Liquéfié pour la propulsion
des navires, une des seules solutions opérationnelles et viables à court terme.

PROGRAMME
o
o
o
o
o

10h00 : Accueil
10h30-11h00 : Introduction à la normalisation
11h00-12h30 : La normalisation appliquée au Transport multimodal – 45’PW
12h30-13h00 : Pause “snack”
13h00-14h30 : La normalisation appliquée au GNL pour les navires

INFORMATIONS PRATIQUES
Horaires : 10h00 à 14h30
Lieu : à l’AUTF - Association des Utilisateurs de Transport de Fret - 91 rue du Faubourg St Honoré 75008 PARIS
Inscription obligatoire sur www.shortsea.fr (Nombre de places restreint)

A PROPOS DE
BP2S - Bureau de Promotion du Shortsea Shipping
BP2S est l’association de promotion de transport maritime à courte distance et de l’intermodalité en France.
Elle regroupe tous les acteurs de la chaîne de transport (ports, armateurs, organisateurs de transport,
transporteurs routiers, organisations professionnelles, institutionnels, etc.).
BP2S réalise des actions d’information et d’accompagnement axées sur la complémentarité entre les modes de
transport, avec une utilisation optimale du mode maritime en Europe.
AFNOR
L'association AFNOR et ses filiales constituent un groupe international au service de l'intérêt général et du
développement économique. Il conçoit et déploie des solutions fondées sur les normes, sources de progrès et
de confiance.
Les missions d'intérêt général sont assurées par l'association dans le cadre d'un décret qui lui confère
l'animation et la coordination du système français de normalisation, la représentation des intérêts français
dans les instances européennes et internationales de normalisation, l'élaboration et la diffusion des normes.
Ses filiales - formation, évaluation et certification, réseau international - quant à elles, exercent des activités de
marché dans un environnement concurrentiel et en respectent strictement les règles. La direction générale du
Groupe est assurée par Olivier Peyrat. www.afnor.org
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