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Un mode de transport est une forme particulière 

de transport. 

Il se distingue par le véhicule utilisé, et par 

l'infrastructure qu'il met en œuvre. 
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Les réseaux de transport
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Types de réseaux de transport

Point à point

Arrêts multiples 
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Types de réseaux de transport

Transbordement
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https://www.viia.com/les-avantages/la-multimodalite-autrement/

Types de réseaux de transport
Inter-terminal 
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https://www.viia.com/les-avantages/la-multimodalite-autrement/
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Types de réseaux de transport

Plate-forme intégré
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Rupture de charge 

En matière de transport, une rupture de charge est une étape 

pendant laquelle des marchandises ou des passagers transportés par 

un premier véhicule sont transférés dans un second véhicule, 

immédiatement ou après une période de stockage.
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Dans une chaîne logistique la rupture de charge intervient lorsque 

l’on change de vecteur de transport. 

Elle peut être multimodale:

bateau - route, 

fer - route, 

air - route 

Elle eput être également unimodale (route-route) lorsqu'il s'agit de 

passer par un entrepôt (constitution d’un stock) ou une plate-forme 

de groupement ou d’éclatement des flux
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Ruptures de charges è très coûteuses 

§ Une perte de temps pendant lequel les deux véhicules sont 

immobilisés, 

§ Une infrastructure qui permette d'accueillir les véhicules, de les 

vider et de stocker leur cargaison ou leurs passagers, 

§ Du matériel de manutention, 

§ Du personnel pour encadrer et mener la manœuvre. 

§ Opérations de manutention génératrices de perte de 

marchandises (par casse, perte ou vol).
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Modes de transports

ü Le transport maritime

ü Le transport aérien

ü Le transport routier

ü Le transport ferroviaire

ü Le transport fluvial

ü Le transport postal

ü Combiné/Multimodal/Intermodal

ü Les télécommunications
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Le Transport 
Maritime
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Transport Maritime de 
marchandises 

Transport Maritime des 
passagers 
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Le Transport Maritime

Caractéristiques techniques :

§ Diversité et adaptation des différents types de navires
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§ Utilisation très fréquente du conteneur qui permet de 
diminuer le nombre de ruptures de charges

Le Transport Maritime
Atouts 

§ Taux de fret avantageux, le 
moins coûteux et le mieux adapté 
pour les transports lourds et 
volumineux (céréales, 
hydrocarbures, fruits…)

§ Possibilité de stockage dans des 
zones portuaires

§ Nombreuses zones 
géographiques desservies
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Le Transport Maritime

Limites

§ Délais importants

§ Certaines lignes ne transportent pas 

de conteneurs

§ Assurances et emballages plus 

onéreux
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Le Transport Fluvial

Caractéristiques techniques

Utilisation des voies navigables naturelles et des canaux

Surtout adapté aux produits pondéreux et volumineux

21

Le Transport Fluvial

Avantages

• Très grande capacité: 300 à 2500 tonnes selon les convois

• Coût faible
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Le Transport Fluvial

Inconvénients

§ Lenteur et donc immobilisation de la marchandise pendant le transport

§ Coût de pré et post acheminement

§ Ruptures de charge en dehors du multimodal
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Le Transport Aérien
Caractéristiques
Appareils mixtes et tout cargo
Chargement en ULD (igloos, palettes, container…)
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Le Transport Aérien

Atouts

• Rapidité, sécurité pour la marchandise (manutention 

horizontale)

• Régularité et fiabilité du transport

• Emballage peu coûteux

• Frais financiers et de stockage moindres ( adapté aux 

méthodes de gestion d’approvisionnement calculé en fonction 

des besoins de l’entreprise sur une courte période)

• De nombreuses zones géographiques peuvent être desservies

26



16/03/2020

12

Le Transport Aérien
Inconvénients

• Prix élevés qui exclut l’envoi de marchandises volumineuse ou 

de faible valeur. 

• Les produits transportés doivent être des produits à forte valeur 

ajoutée

• Interdit à certains produits dangereux

• Ruptures de charge

27

28



16/03/2020

13

Le Transport Routier

Caractéristiques techniques

Possibilité de transporter par conteneur

Possibilité de réaliser du transport combiné (railroute) ou 

multimodal (fluvial ou maritime/route) 
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Le Transport Routier

Avantages

§ Souplesse grâce au porte à porte, sans rupture de charge et au 

transport combiné

§ Délais relativement courts

§ Gamme de services très étendue comme le groupage, le fret 

express, le cabotage,…)

§ Rapport vitesse/prix avantageux
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Le Transport Routier

Inconvénients

Sécurité et délais dépendant des pays parcourus et des conditions 

climatiques

Pollution locale, Bruit accidents de circulation, encombrement …
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Le Transport Ferroviaire
Caractéristiques techniques

§ Expédition par wagon isolé
(entre 5 et 60 tonnes de
marchandises) ou par trains
entiers pour des tonnages
supérieurs.

§ Diversité du matériel
disponible et utilisation de
caisses mobiles permettant la
combinaison de différents types
de transport
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Le Transport Ferroviaire
Avantages

Développement du transport combiné et possibilité de porte à porte 

grâce aux installations terminales embranchées  (ITE)

Fluidité du trafic et respect des délais

Adaptation aux longues distances et aux tonnages importants
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Installations Terminales Embranchées  (ITE)
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Le Transport Ferroviaire

Inconvénients

§ Inadapté aux distances courtes

§ Limité par le réseau ferroviaire

§ Nécessite un pré et un post acheminement en dehors du 

combiné et des ITE

§ Ruptures de charges en dehors du combiné et des ITE
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Le Transport Postal
Caractéristiques techniques
§ Expéditions dans le monde entier de colis et de marchandises en 
petites quantités
§ Simplicité et diversité des services
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Le Transport Postal
Avantages
§ Formalités douanières simplifiées
§ Possibilité d’utiliser des formules à délais garantis
§ Rapidité, sécurité pour la marchandise (manutention horizontale, 
sécurité variant selon les pays)
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Le Transport Postal

Inconvénients
§ Priorité des envois et services offerts variant selon les destinations

§ Prix élevé qui proscrit l’envoi de marchandises denses ou de faible 

valeur
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Transport intermodal, combiné ou 

multimodal
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Le transport intermodal
Il se définit comme « l'acheminement d’une marchandise utilisant 

deux modes de transport ou plus mais dans une même unité de 

chargement ou dans un même véhicule routier, et sans
empotage ni dépotage », 
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Le transport intermodal consiste dès lors à utiliser successivement

deux ou plusieurs modes de transport pour réaliser le transport

d'une charge utile d'un point origine à un point de destination.
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Le transport intermodal
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• Il Utilise des conteneurs de différents types pour combiner 

plusieurs modes de transport afin d’exploiter leur forces 

respectives
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Dans le transport intermodal, chaque mode de transport fera l’objet 

d’un contrat séparé entre le client et chaque différent 

prestataire de services de transport.
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Transport intermodale
Les catégories

Rail + route (Piggyback)

Air + route restreint par la taille des conteneurs qui peuvent être 

transportés par avion 

Mer + route/rail 
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Le transport combiné

Défini comme un transport intermodal dont les parcours

principaux, s’effectuent par voies ferrées, voies navigables

ou mer, et dont les parcours initiaux et/ou terminaux, par route,

sont les plus courts possibles.
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Le transport multimodal 

Il désigne l’«acheminement d’une marchandise empruntant deux 

modes de transport différents ou plus». Une partie du trajet peut 

ainsi être réalisée par route, l’autre par voie maritime, fluviale ou par 

voie ferrée. 

Mais attention à ne pas confondre avec l’intermodal 
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Cependant si les prestataires des services restent différents et la

conception de base dès lors très similaire à celle du transport

intermodal, les différents modes de transport feront ici l’objet d’un

contrat unique entre le client et un opérateur spécialisé.
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Le transport multimodal 

Contrat de 
transport 

unique 

Le métier de l’opérateur spécialisé:

sous-traiter et assembler les prestations unitaires auprès de transporteurs

et de manutentionnaires et donc à organiser l’ensemble de l’opération

requise par le client, notamment parce que celle-ci sera effectuée

habituellement avec un même contenant (appelé unité de transport

multimodale) fourni par cet opérateur qui peut être, par exemple, un

conteneur, une caisse mobile, ou une semi-remorque.

soit, une structure amovible permettant le chargement et le transport de

marchandises, et pouvant être chargée sur divers types de véhicules ou

moyens de transport
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Le transport multimodal 
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Transport Intermodal, Combiné et Multimodal

Avantages: 

§ Les exportateurs et importateurs peuvent utiliser l'association la 

plus efficace de différents modes de transport, permettant de 

réduire de façon drastique les coûts du transport des marchandises. 

§ Ces types de service peut être avantageux en terme de respect de 

environnement et donc de durabilité. 
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Limites : 

§ La nécessité d’un investissement massif  dans des infrastructures 

correctes de transbordement 

§ L’investissement dans la normalisation des « contenants » (caisses 

mobiles de transport, conteneurs, etc.) au niveau international.
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61

Modes

Choix du mode de transport
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Choix du mode de transport

Pour transporter une personne ou une marchandise d'un 

point à un autre, il est possible d'utiliser successivement

(utiliser dans un seul trajet plusieurs moyens/modes de 

transport, exemple prendre l’avion suivi du train et de bus)  

ou simultanément (ferroutage) plusieurs modes de 

transport
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Choix du mode de transport

Le choix  = solution de transport, 

Une solution du transport est développées sur la base de critères:

§Le coût, 

§La rapidité 

§La sécurité

§La géographie (d'obstacles naturels, îles, montagnes, inondations, ..)

§Le climat 

§L'environnement (naturel et social)
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Pour réduire le coût, il est intéressant d'emprunter soit des

moyens de transport collectifs (train), soit des moyens de

transport de grande capacité (barques, porte-conteneurs,

...), soit les deux. Le début de l'itinéraire a alors pour

objectif de rejoindre le moyen de transport le moins

coûteux ; la dernière partie de l'itinéraire sert à rejoindre le

point de destination finale.
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Poste et pré-acheminement 

Pré-acheminement 
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Transport principal 

Post-éacheminement


