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COURS

TRANSPORT DE VOYAGEURS & MESSAGERIE

Pr. Jabir Arif

arif.jabir@gmail.com

▪ Données sur le module

Élément(s) du  module 

Volume horaire (VH)

Cours TD TP
Activités 
Pratiques 

Évaluation VH global

Transport de Voyageurs & 

Messagerie 
26 4 2 32 h

% VH 81% 12% 6% 100%

– Modalités d’évaluation :
2 contrôles continus (70%) + TD /TP (20%) + assiduité (10%)

Intervenant : 

Nom et Prénom
Nature d’intervention*

Jabir Arif

arif.jabir@gmail.com

Cours, TD 

* Enseignements ou activités dispensés : Cours, TD, TP, encadrement de stage, de projets, 

Pour commencer... 

Pr. Jabir Arif
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LE TRANSPORTS EN BREF

Les transports occupent une place originale parmi les activités
économiques;

… et qui ont permis de désenclaver plusieurs localités et d’assurer leur
intégration dans le tissu socio-économique du pays;

Les transports sont présents dans tous les territoires, à toutes les
échelles, et ont pu être considérés comme structurant.

Les effets externes des transports sur leur environnement économique et
social, positifs et négatifs, s’ajoutent à leurs effets directs.

Pr. Jabir Arif
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LE TRANSPORT EN BREF

On entend généralement par mobilité le déplacement spatial de personnes et de

marchandises…

➢ La mobilité y est décrite comme un système articulé autour de deux

dimensions.

▪ Le court terme.

▪ La portée spatiale du déplacement.

Deux mobilité pour le cas de voyageurs:

▪ Une mobilité utilitaire

▪ Une mobilité de loisirs

Le concept de mobilité

Pr. Jabir Arif
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Le concept de mobilité

Les différentes mobilités spatiales entretiennent entre elles des liens assez

forts.

La mobilité peut être exprimée à partir de plusieurs indicateurs

▪ Le nombre moyen de voyages,

▪ La longueur ou la durée du déplacement

▪ La distance moyenne parcourue par motif ou par mode de transport.

LE TRANSPORT EN BREF

Pr. Jabir Arif
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LE TRANSPORT DE VOYAGEURS

Le transport de personnes est une activité commerciale qui
consiste à transporter des individus ou des groupes de personnes
(ou voyageurs) en utilisant un mode de transport donné .

Un transport de voyageurs est régulier si ses itinéraires, ses
points d’arrêt, ses fréquences ou ses horaires, et ses tarifs sont
fixés et publiés à l’avance.

Un transport est occasionnel s’il s’effectue à l’initiative du
transporteur ou du client.
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Les classifications du transport de voyageurs

Le transport public de personnes : s’il est organisé par
une personne pour le compte d’un client.

À l’inverse si une personne organise un transport pour son
propre compte, c’est un transport privé.

Hormis le cas classique du transport individuel par voiture
particulière, la navette d’entreprise qui achemine ses
employés est un transport collectif et privé.

LE TRANSPORT DE VOYAGEURS

Pr. Jabir Arif

10

Types de transports de voyageurs

a) – Le transport urbain

C’est l’utilisation des moyens de transport collectif par les personnes pour se déplacer

d’un quartier à un autre dans une même agglomération.

b)- Le transport interurbain

C’est un genre de transport collectif utilisé pour se déplacer d’une ville à une autre à

l’intérieur du pays.

c) – Le transport inter-état

Le transport inter-état est utilisé pour déplacer les voyageurs entre un pays avec ses

pays voisins ou dans d’autre pays.

LE TRANSPORT DE VOYAGEURS

Pr. Jabir Arif
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LE DIAGNOSTIC DU SECTEUR  
DE TRANSPORT DE 

VOYAGEURS

Pr. Jabir Arif

12

Pour déterminer les orientations stratégiques
pour le développement du Transport de
Voyageurs , il faut tout d’abord :

Etablir un diagnostic = analyser et mesurer le
potentiel et les ressources disponibles pour
réaliser les bons choix

Pr. Jabir Arif
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But du diagnostic stratégique : Permettre d’établir et de 
prendre les orientations stratégiques les plus 
rationnelles.

Constitution du diagnostic =

2 approches complémentaires :

– Diagnostic interne de l’entreprise

– Diagnostic externe de l’environnement

Pr. Jabir Arif

14

Outils d’analyse

• Grille de peste

• Matrice de SWOT

• L’approche Balance Scorecard

Pr. Jabir Arif
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Dénomination Questions

P Environnement politique

E Environnement économique

S Environnement social

T Environnement technologique

E Environnement écologique

Outils d’analyse
Grille de PESTE

Pr. Jabir Arif

16

 PESTE: Questions
✓ Que se passerait- il  si la législation se modifie ?

✓ Quelles   sont    les    lois   qui   influencent   le 
fonctionnement  du secteur?

✓ Quels  sont   les   facteurs   économiques  dont  dépend  
l’activité  du secteur et qui peuvent  l’affecter ?

✓Les ressources utilisées sont- elles disponibles à un coût 
acceptable ? 

✓ Le secteur  est-il conscient de la pollution qu’il 
engendre ?....

Pr. Jabir Arif
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Le modèle SWOT ou FFOM

Ce modèle est un outil de stratégie
permettant de déterminer les options
stratégiques envisageables au niveau d’un
domaine d’activité stratégique (Transport
de Voyageurs).

Outils d’analyse

Pr. Jabir Arif

18

Positif Négatif

Environnement interne Force Faiblesse

Environnement externe Opportunité Menace

Le modèle SWOT ou FFOM

Forces Faiblesses

Que faisons-nous bien? Que pouvons-nous améliorer?
Quelles ressources uniques 

possédons-nous?

Où possédons-nous moins de 

ressources que les autres?
Que perçoivent les autres comme 

étant nos forces?

Que perçoivent les autres comme 

étant nos faiblesses?
Pr. Jabir Arif
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Opportunité Menace

Quelles sont les opportunités qui s’offrent à 

nous ?
A quels obstacles faisons-nous face ?

De quelles tendances pouvons nous tirer 

profit ?
Quelles tendances peuvent nous nuire ?

Le modèle SWOT ou FFOM

Pr. Jabir Arif
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Effectuer l’analyse SWOT sur le transport 
routier de voyageurs

Pr. Jabir Arif
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Pr. Jabir Arif
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LE TRANSPORT DE VOYAGEURS

Le transport de voyageurs se distingue par un ensemble d'aspects d’ordre

spécifique:

Des itinéraires fixes;

Des horaires prédéfinis;

Le partage du véhicule;

La tarification.

Caractéristiques techniques du secteur

Pr. Jabir Arif

24

LE TRANSPORT DE VOYAGEURS

Quatre piliers à considérer pour Transport de voyageurs

La rencontre sur un territoire donné, d’un utilisateur et :

-d’une énergie : gasoil…, disponible grâce à un réseau de distribution,

-d’un véhicule (qui transforme l’énergie en mouvement) : camion, voiture, vélo, 
marche, disponible en compte propre ou d’autrui, en propriété ou en partage,

-d’infrastructures (qui permettent le déplacement et éventuellement le facilitent) : 
route, voie ferrée, urbanisme mais également les interfaces permettant de changer de 
« véhicule » : gare, place de parking, aire de livraison, plate forme logistique,

- d’informations (qui permettaient, hier, de faciliter le déplacement, et qui 
permettront, demain, de l’optimiser) : horaire théorique, horaire temps réel, trafic, 
météo, remplissage, place de parking, tarifs et émissions CO2, polluants, …

Pr. Jabir Arif
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1. Les facteurs sociodémographiques

1. Le genre des voyageurs

Les femmes voyagent moins que les hommes. les femmes effectuent trois voyages 
de moins par an que les hommes.

2. L’âge

Lorsque l’âge des voyageurs augmente, on remarque une hausse à la fois du
nombre et des distances des voyages jusqu’à 35-45 ans. Les personnes âgées
voyagent moins souvent.

LE TRANSPORT DE VOYAGEURS

Les facteurs qui influencent le transport de voyageurs 

Pr. Jabir Arif

26

3. La structure du ménage

Un ménage composé de deux adultes et deux enfants adolescents voyage plus qu’un
ménage constitué d’une mère et trois enfants. Lorsque le nombre d’enfants en bas âge
augmente, l’intensité de la mobilité du ménage décroît.

4. Le degré d’urbanisation

Une personne de la zone urbaine fait en moyenne trois fois plus de voyages qu’une
personne en zone rurale .

LE TRANSPORT DE VOYAGEURS

Pr. Jabir Arif
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2. Les facteurs économiques

1. Le revenu apparaît comme le facteur le plus déterminant. Le revenu
semble aussi avoir une incidence sur le choix modal du voyageur.
lorsque le revenu croît, l’utilisation des voitures particulières augmente
de façon non négligeable et celle du transport collectif décroît.

2. Pour les distances de plus de 100 km, les voyages personnels et
professionnels augmentent au même rythme. Dans le cas des voyages
pour motif personnel, ce sont les loisirs qui enregistrent la progression
la plus importante.

LE TRANSPORT DE VOYAGEURS

Pr. Jabir Arif

28

3. Les facteurs Techniques

1. L’infrastructure et l’accessibilité des zones

2. Le prix de l’énergie utilisée (gasoil…)

3. Disponibilité des moyens de transports…

LE TRANSPORT DE VOYAGEURS

Pr. Jabir Arif
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- temps de parcours par mode
- Nb de services sur les Transports en Commun (TC) : fréquence
- Horaires adaptés à la demande
- Interconnexion des modes : gares intermodales, parcs relais, …
- Accessibilité et temps d’attente au départ

En plus des considérations socio-économiques et techniques, prise en 

compte des conditions de choix des modes par les utilisateurs

LE TRANSPORT DE VOYAGEURS

Pr. Jabir Arif

30

Réglementation générale

Au Maroc, le transport de voyageurs est régi par les textes réglementaires suivant :

▪ Loi 16/99 sur les transports par véhicules automobiles sur route

▪ Dahir 1-63-260 – arrêté d’application- décret

▪ Circulaire N° 4955 /312

▪ Décret n° 2.63.363 du 17 rejeb 1383 (4 décembre 1963) relatif à la coordination des

transports ferroviaires et routiers

▪ Circulaire N° 2399 du 5 Août 2013 abrogeant la circulaire N° 204/DAC.DTA du 10

Février 2004 relative à l’attribution des créneaux horaires dans les aéroports

LÉGISLATION

LE TRANSPORT DE VOYAGEURS

Pr. Jabir Arif
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Dahir 1-63-260

TITRE PREMIER -
Article premier.- Pour l'application du présent texte:

1) est considérée comme transporteur, toute personne physique ou morale qui utilise pour 

des transports routiers, un ou plusieurs véhicules lui appartenant ou pris en location;

2) est réputée commissionnaire de transport routier, toute personne physique ou morale qui 

organise et fait exécuter sous sa responsabilité et en son propre nom, des opérations de 

groupage de marchandises ou d'affrètement pour le compte d'un commettant.

On entend par affrètement, les opérations par lesquelles des envois de marchandises sont 

confiés sans groupage préalable à des transporteurs de marchandises pour compte d'autrui;

LÉGISLATION

Pr. Jabir Arif

32

Dahir 1-63-260

Article 2.- Sont réputés services publics de transports de voyageurs, les services 

offerts au public dans un but commercial pour le transport de voyageurs, à l'exception des 

services de ville et taxis qui demeurent soumis aux règlements édictés par les autorités 

locales.

Toutefois, ne sont pas considérés comme services publics de transports de

voyageurs:

a) Les transports de voyageurs effectués par l'administration et les collectivités locales pour 

les besoins de leurs services ainsi que par tout industriel, commerçant, agriculteur ou 

particulier, pour son compte exclusif, avec des véhicules lui appartenant ou mis à sa 

disposition exclusive sous la condition que les véhicules utilisés ne transportent en sus des 

conducteurs que les personnes rattachées à son établissement;

LÉGISLATION

Pr. Jabir Arif
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- T I T R E II -
SERVICES PUBLICS DE TRANSPORTS DE VOYAGEURS
AGREMENTS ET AUTORISATIONS

Article 5.- Quiconque veut exploiter un service public de transports routiers en

commun de voyageurs par véhicules automobiles, doit:

1) être marocain;

2) être personnellement agréé à cet effet;

3) obtenir, en outre, pour chacun des véhicules affectés au service, une carte d'autorisation 

spéciale.

Article 6.- Les transporteurs sont agréés et les véhicules autorisés par une commission dite 

"Commission des transports" qui a également compétence pour renouveler, modifier, 

suspendre ou retirer l'agrément. En cas d'urgence, la suspension d'un agrément ou d'une 

autorisation peut être prononcée par les gouverneurs.

LÉGISLATION

Pr. Jabir Arif

34

Règles régissant le contrat
du transport en tant que contrat commercial
Extraits du livre IV de la
loi n° 15.95 portant code ce commerce

Chapitre III
Le transport des personnes
Article 476
Lorsque le voyage est rompu avant le départ, il est fait application des règles suivantes :

1) si le voyageur ne se trouve pas en temps utile au lieu de départ il a droit de partir pour le 

voyage suivant; dans tous les cas, il doit le prix entier;

2) si le voyage est rompu par la volonté du voyageur, ce dernier doit le prix entier; s'il est 

rompu par le décès, maladie ou autre empêchement de force majeure, le contrat est résolu 

sans indemnité;

3) si le voyage est rompu par le fait ou la faute du transporteur, le voyageur a droit à la 

restitution du prix du transport et aux dommages intérêts ;

4) si le voyage est rompu par un cas fortuit ou de force majeure relatif au moyen de 

transport, ou à d'autres causes qui empêchent le voyage ou le rendent dangereux, sans qu'il y 

ait faute d'aucune des parties, le contrat est résolu sans dommages ¬intérêts d'aucune part.

LÉGISLATION

Pr. Jabir Arif
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Décret n° 2.63.363
du 17 rejeb 1383 (4 décembre 1963)
relatif à la coordination des transports
ferroviaires et routiers

Titre premier
Voyageurs et messageries

Article premier
Les véhicules automobiles autorisés servant aux transports de voyageurs sont répartis en 

quatre catégories :

1- la première catégorie comprend des véhicules rapides qui circulent suivant des horaires 

réguliers et homologués et qui peuvent être classés, soit en cars dits «de luxe», soit en cars 

dits «de 1 ère catégorie», ces derniers pouvant comporter des places de deux classes. Ces 

véhicules ne peuvent assurer de trafic qu'entre les gares ou points d'arrêts portés sur leurs 

horaires ;

2- la deuxième catégorie comprend des véhicules, soumis ou non au tour de rôle, circulant 

sur des itinéraires et suivant des horaires déterminés. Le ministre des travaux publics peut, 

toutefois, les dispenser de respecter un horaire fixe; dans ce cas, la carte d'autorisation du 

véhicule porte une mention spéciale. 

LÉGISLATION

Pr. Jabir Arif

36

CIRCULAIRE N° 4955 /312
Procédures et Méthodes.
Accords bilatéraux sur le transport routier international de voyageurs
I
- Transport de voyageurs
I-1/ Transport international régulier de voyageurs

Tous les transports réguliers de voyageurs entre le Maroc et ses partenaires étrangers ou en 

transit par leurs territoires sont soumis au régime de l’autorisation préalable.

On entend par transport régulier de voyageurs, les services assurant le transport, selon une 

fréquence et sur un itinéraire déterminés, de personnes pouvant être prises ou déposées en 

cours de route à des arrêts préalablement fixés.

LÉGISLATION

Pr. Jabir Arif
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L’OFFRE ET LA DEMANDE DE TRANSPORT

LE TRANSPORT DE VOYAGEURS

Marché du transport

Les activités autour de trois dimensions traditionnelles de toute 

production ou prestation faisant l’objet d’un échange à savoir :

La demande

L’offre.

Le lieu de rencontre des deux précédentes : le marché.

Pr. Jabir Arif

38

L’OFFRE ET LA DEMANDE DE TRANSPORT

LE TRANSPORT DE VOYAGEURS

Marché du transport

Le marché du transport ou, en d’autres termes, le lieu de rencontre 

de l’offre et de la demande permet d’observer :

• L’importance des flux de déplacements reliant les principaux 

points générateurs et d’attraction du trafic de la région 

considérée.

• La répartition des ces flux dans le temps et dans l’espace.

• La répartition des ces flux entre différents systèmes de 

transport.

Pr. Jabir Arif

37

38



lundi 16 mars 2020

20

39

L’OFFRE ET LA DEMANDE DE TRANSPORT

LE TRANSPORT DE VOYAGEURS

Pr. Jabir Arif

40

L’OFFRE ET LA DEMANDE DE TRANSPORT

LE TRANSPORT DE VOYAGEURS

Marché du transport

La demande
Dans la politique de gestion de la demande de transport, la demande de
transport est composée en deux parties :
D’une part : elle représente le besoin de déplacement qui reflet une
demande d’activités socioéconomiques. L’analyse de demande de transport
relie la relation entre la demande de transport et les activités
socioéconomiques.
D’autre part : la demande de transport est résulte de la réalisation de
certain choix de déplacements. Elle n’est déterminée seulement par les
caractéristiques socioéconomiques, mais également par l’offre de système
de transport.

Pr. Jabir Arif
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L’OFFRE ET LA DEMANDE DE TRANSPORT

LE TRANSPORT DE VOYAGEURS

Marché du transport

L’offre
L’offre de transport nécessite des ressources précieuses qui permettent de
satisfaire la demande de transport. Des engagements tel que du personnel,
du capital pour réaliser la construction d’infrastructures, l’acquisition des
équipements, etc. exigent la technique de gestion pour mieux adapter aux
besoins de son exploitation.
Les différentes natures d’offre peuvent être distinguées en fonction :

• Du statut juridique de l’entreprise.
• De son insertion dans le réseau des voies de communication.
• Du volume de déplacement qu’elle assume.

D’autres caractéristiques comme : l’organisation interne, la politique des prix
en vigueur, la fréquence des circulations, etc.

Pr. Jabir Arif

42

planification, L’optimisation du transport couvre l’organisation, l’ordonnancement

l’acheminement et le contrôle des services de transport en vue d’assurer un transport

efficace et fiable de voyageurs du lieu d’origine jusqu’à la destination.

OPTIMISATION DU TRANSPORT DE VOYAGEURS

Pr. Jabir Arif
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Services de transport intégrés

Une combinaison intelligente de modes de transport facilite une utilisation plus efficace

des infrastructures existantes et permet aux voyageurs de choisir le mode présentant le

plus grand avantage comparatif en garantissant:

• L'accessibilité 
• Des transports intelligents et conviviaux 
• La sécurité et la sûreté 
• Les concepts d’intermodalité 
• Les informations intégrées aux voyageurs
• Des plates-formes de coordination intermodales 

OPTIMISATION DU TRANSPORT DE VOYAGEURS

Pr. Jabir Arif

44

OPTIMISATION DU TRANSPORT DE VOYAGEURS

Quelques règles à suivre à tout prix :
1) Avoir un plan orthogonal pour que les gens savent d’où ils viennent et où ils vont.

2) Les flux de voyageurs ne doivent jamais se croiser.

3) Les informations doivent être là où on les attend et facilement 

compréhensibles (seulement 25% du message est en moyenne perçu par les voyageurs).

Pr. Jabir Arif
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OPTIMISATION DU TRANSPORT DE VOYAGEURS

Nécessité de modéliser tout le trajet d'un voyageur(vitesse normée par type d'accès)

• Mode d'exploitation

• Mode Evacuation

•      Des espace et volumes adaptés: quais, halls et escaliers (fixes et mécaniques)

•      Des équipements en conséquences: tripodes, ascendeurs accès PMR etc

Pr. Jabir Arif

46

OPTIMISATION DU TRANSPORT DE VOYAGEURS

La qualité de l'information est un élément 

fondamental

Un guichet unique d'informations partagé par les 

opérateurs est généralement disposé en face de la 

sortie de la zone de débarquement. Le passager a 

alors accès à toutes les informations sur des 

panneaux lumineux (prochains départs, 

destinations, tarifs, perturbations éventuelles, 

etc.) et peut acheter un titre de transport.

À proximité des guichets, un écran lumineux indique en temps réel les niveaux de 

congestion sur le réseau routier. À Narita, quatre niveaux de trafic sont représentés 

(fluide, dense, proche de la congestion, congestion). Les temps de parcours en voiture 

vers les principaux nœuds du réseau routier sont aussi indiqués. Des bornes lumineuses 

affichent en temps réel les informations indispensables (destination des prochains bus, 

temps d'attente, perturbations

éventuelles, etc.).

Pr. Jabir Arif
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Partie 2.

Messagerie

Pr. Jabir Arif

1. Définitions

2. Réseau technique

3. Organisation du flux des marchandises

4. Flux des informations

5. Marketing

6. Exploitation

Pr. Jabir Arif
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1. Définitions

Pr. Jabir Arif

1.1 Définition de la messagerie

➢ Messagerie

✓ traitement d’envois de moins de 3t constitués de colis, par

un enlèvement, un groupage-dégroupage et une distribution

✓ segmentation par le délai

✓ national/international

✓ industrialisation des plateformes, SI de suivi

✓Dématérialisation des documents

Pr. Jabir Arif
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1.2 Schéma d’un réseau de
messagerie

Pr. Jabir Arif

1.3 Quelques chiffres
2010 CAht/kg kg/envoi

Mess F 0,36 97

Express normal F. 1,04 31

Express léger F. 1,38 5,1

Express Export 2,80 10,8

Express Import 1,12 7,9

Pr. Jabir Arif
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1.4 Tendances d’évolution

➢ Décrochage à partir 2° semestre 2008 

Reprise lente depuis fin 2009

➢ Glissement vers la messagerie (hausse des volumes et des

CA) au détriment de l’express classique

Par contre reprise des colis légers (<30kg)

➢ Bonne tenue de l’express international

➢ Consolidation des acteurs

➢ Montée en puissance du e-commerce

Pr. Jabir Arif

1.5 Les grands groupes français

➢ Difficulté à séparer la messagerie de la logistique contractuelle, 

voire du routier

➢ Ordres de grandeur (2009)

✓Geodis 1700M€

✓DB Schenker Joyau, Mory 800M€

✓Dachser, DHL Express, Heppner, Gefco 500M€

✓Kuehne & Nagel, Sernam, Ziegler,.. 300M€

Pr. Jabir Arif
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2. Réseau technique & processus

Pr. Jabir Arif

2.1 Cinq étapes
1. Enlèvement

➢ soit remis à l’agence

➢ soit enlevé à domicile par transporteur

✓ optimisation des tournées

✓ chargement par le conducteur (moyens manutention + 
prise en charge juridique)

2. Groupage

➢ réception sur quai messagerie (déchargement, identification 
envoi, étiquetage?)

➢ réexpédition

➢ stockage par travée si chargement différé

➢ ou chargement direct dans le camion (semi-remorques 
vides) (cross-docking)

Pr. Jabir Arif
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2.1 Cinq étapes (2)

3. Traction

➢ acheminement entre plate formes

➢ soit par véhicule d’entreprise, soit en sous traitance

4. Dégroupage

➢ opération symétrique du groupage

5. Livraison

➢ chez le client

➢ pointage et signature du récépissé

Pr. Jabir Arif

2.2 Conception du réseau

➢ Ensemble des moyens

✓matériels (véhicules, plateformes avec leur mécanisation)

✓ de SI (ordinateurs, logiciels, systèmes de lecture, imprimantes)

➢ Optimisation à 4 critères

✓ aire géographique couverte: région, pays, continent

✓ densité du maillage (nb lignes, fonction)

✓ fréquence de desserte des lignes

✓ délai d’acheminement d’un point du réseau à l’autre

➢ Dépend largement de la géographie économique (densité
activité, déséquilibre entre régions, difficultés naturelles)

Pr. Jabir Arif
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2.3 Maillage – Exemple de
Chronopost

Pr. Jabir Arif

2.4 Réseau fermé ou ouvert?
➢ Réseau fermé

✓moyens techniques réservés aux seuls membres du réseau

✓ justifié par rentabilisation possible des investissements
et effet de qualité

✓ tendance générale des gros opérateurs

➢ Réseau semi-ouvert

✓ tarification ajustée des conditions d’accès

✓ normes techniques

✓ partage des investissements entre tous les participants

✓ le réseau complètement ouvert n’existe pas: une
activité d’opérateur de messagerie justifie toujours le
réseau

Pr. Jabir Arif
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3. Organisation du flux des marchandises

Pr. Jabir Arif

3.1 Quelles marchandises?

➢ D’une manière générale des produits manufacturés destinés à 

la consommation

➢ Sous forme de colis pour les envois les plus petits,

souvent palettisés pour les plus gros

➢ Avec des limites de dimension correspondant aux modes 

d’acheminement

➢ La fréquence des envois est déterminante: contrats passés

avec les gros expéditeurs conduisant à adapter les moyens

✓mais pas d’engagement de volume en général

Pr. Jabir Arif
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3.2 Plateforme de tri

➢ Concentre les envois pour les trier

➢ Des zones

✓ quai (souvent dédiés) pour entrée/sortie

✓ travées pour stockage intermédiaire

✓ souffrance

✓ préparation

✓ stockage

Pr. Jabir Arif

3.2 Plateforme de tri (2)

Pr. Jabir Arif

63

64



lundi 16 mars 2020

33

3.2 Plateforme de tri (3)

➢ Missions

✓ commercial, sécurité marchandises, gestion du SI

✓ et manutention

▪ discontinues (diable, transpalette, chariot élévateur)

▪ ou continues (transbordeur)

➢ Un rôle clef dans la qualité

✓ préparation de l’organisation des correspondances

✓ suivi en temps réel et réaction en cas de retard

Pr. Jabir Arif

3.2 Plateforme de tri (4)

Pr. Jabir Arif

65

66



lundi 16 mars 2020

34

3.3 Centre de livraison

➢ Fonction de centre de tri

✓ organisé par tournée de desserte locale

➢ Garant de la qualité finale délivrée au client

✓ contact commercial des chauffeurs

✓ organisation des 2° présentations

✓ rattrapage des erreurs amont

Pr. Jabir Arif

3.4 La palettisation
➢ Une préoccupation permanente d’efficacité 

tout au long du transport

➢ Remplissage camions

L l 800x

1200

Euro-palettes

% 1000x

1200

%

semi 13,50 2,44 11x3 96% 13x2 95%

Pr. Jabir Arif
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3.4 La palettisation (suite)

Pr. Jabir Arif

4. Flux des informations

Pr. Jabir Arif
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4.1 Le récépissé

➢ Document de base expéditeur / 

transporteur / destinataire

✓ caractère légal: matérialise 

responsabilité transporteur et 

livraison au destinataire

✓ concrétise le contrat de 

transport

➢ Est émis par commissionnaire et 

doit accompagner envoi

✓ peut être dématérialisé sur 

dérogation et est alors émis par 

centre livreur

Pr. Jabir Arif

4.2 Les étiquettes

➢ Collées au centre expéditeur

✓ informations sur contrat et plan de 

transport (pointage + tri)

✓ générées par imprimante

✓ code barre permet le repérage du 

colis sur réseau

✓ souvent plusieurs étiquettes par 

colis: expéditeur, transporteur,…

Pr. Jabir Arif
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4.3 Le bordereau de groupage

➢ Reprend les envois communs à une même 

destination (plateforme de tri, centre livreur)

➢ Facilite les opérations de transport

✓ contrôle compatibilité chargement

➢ Permet le pointage aux ruptures de charge

➢ Utile pour la facturation interne inter-centres

➢ Accompagnent les envois, mais sont aussi expédiés

par messagerie informatique

➢ A la livraison, on parle de « feuille de tournée »

Pr. Jabir Arif

4.4 Automatisation de la gestion des
informations

➢ Généralisation de systèmes EDI (Electronic Data Interchange)

✓ alimentation en information et suivi en temps réel

✓ accès pour les clients

✓ normalisation permet aux systèmes de communiquer

➢ Entrée dans le système à l’expédition

✓ émission de l’étiquette

➢ Pointage à chaque rupture de charge à l’aide du code barre

✓mise à jour de la position du colis et de sa livraison

➢ Information en amont des arrivées (plateforme de tri, centre livreur)

Pr. Jabir Arif
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4.5 Gestion des anomalies

➢ Colis en excédent

✓ à l’arrivée des tractions: bien adressés (sans docs) ou 

dévoyés (⇒ message régul)

✓ en retour de livraison: avis de passage ou

empêchement livraison

➢ Colis manquants ou avariés

✓ recherche interne (via le SI)

✓ litige à traiter

Pr. Jabir Arif

5. Marketing

Pr. Jabir Arif
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5.1 Contenu de l’offre
➢ Offre sur un espace-temps

✓ zone géographique associée à un délai

➢ Dépend de la demande client et donc de la géographie

économique

✓ et de la comparaison coût revient/prix marché

Pr. Jabir Arif

5.2 Evolutions de la demande

➢Délocalisation des zones de production
✓ peu d’impact sur la messagerie qui dépend du destinataire

➢Réduction de la durée de vie des produits
✓multiplication des volumes (textile 3 collections par an⇒1/mois)

➢Généralisation de la gestion sans stock
✓multiplication des opérations cross-dock

✓ personnalisation des produits,

➢Reprise de la PLV, des emballages, des
matériels anciens

Pr. Jabir Arif
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5.3 Evolution des supply chains

➢ Supply chains aval

✓ dépollution logistique du point de vente (moins de réserve)

✓ changement des destinataires (e-commerce et distribution 

aux particuliers)

✓montée en puissance des logistiques retour et transverses

➢ Supply chains amont

✓ concentration des dépôts liés au regroupement par pays

✓ développement des plateformes régionales

Pr. Jabir Arif

5.4 Impact du développement
durable

➢ Circulation des marchandises en ville

✓ interdiction aux véhicules polluants vs propres (GNV, 

électriques)

✓ livraison de nuit

✓ plateformes communes aux transporteurs

✓ créations de bureaux de ville

➢ Tractions

✓ TGV Fret, TBE, conteneurisation

Pr. Jabir Arif
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5.5 Evolution attente clients
➢ Compétitivité de l’offre

✓ et tendance à transférer les demandes de service du haut

de gamme vers offre moins chère

➢ Offre intégrée multi pays

➢ Développement de chaines spécialisées

✓ textiles, jouets,…

➢ Engagements forts (et avec malus) sur la qualité

➢ Services annexes

✓ remontée d’informations: réalité livraison, bilan qualité

Pr. Jabir Arif

5.6 Prix

➢ Structure tarifaire

✓ classique: distance + tranche de poids

✓ tendance à partie fixe (frais administratifs) + prix au kg pour 

une large aire géographique

✓ comparaison difficile entre les opérateurs

➢ Ordre de grandeur pour 100kg

✓ express 100€; messagerie 35€; envois légers 8€

(rappel en routier ~ 1000€ pour 20t sur 1000km⇒5€/100kg)

➢ Forte pression des clients sur les prix

Pr. Jabir Arif
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6. Exploitation

Pr. Jabir Arif

6.1 Principes d’organisation du réseau

➢ Plateformes de tri sont structurantes

✓ 150 salariés – investissement: 20M€

➢ Deux objectifs contradictoires

✓ fréquence de desserte doit garantir la qualité qui constitue
un engagement

✓ limitation des kms parcourus

➢ Utilisation des résultats EDI + prospective clients

➢ Inter plateformes

✓ construction d’acheminement direct (sans plateforme 
intermédiaire) toutes les fois où c’est possible

➢ Desserte locale

✓ suivi permanent des tournées (taux d’occupation)

✓ contact avec les clients sur l’évolution des flux

Pr. Jabir Arif
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6.2 Groupeur = Commissionnaire de
transport

➢ Contrat de transport avec le groupeur

➢ Le groupeur

✓ a des moyens propres

▪ au minimum les principales plateformes et le système 

d’information

✓ en général partage entre lui-même et des sous traitants la 

traction entre plateformes et la desserte locale, selon les 

principes d’optimisation classiques du routier

✓ pour certaines zones (à l’étranger et aussi en France), 

partenariat avec des correspondants

Pr. Jabir Arif

6.3 Exemple: Nord France – Arrière
pays niçois

17h Enlèvement expéditeur

18h A quai à Lille, déchargement, tri, chargement

19h30 Départ pour Paris

22h30 Arrivée à Paris, déchargement, tri, chargement

0h15 Départ pour Avignon

6h30 Arrivée à Avignon, déchargement, tri, chargement

7h Départ pour Nice

9h Arrivée à Nice trop tard pour livrer le matin

AM Livraison

Pr. Jabir Arif
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6.4 Contrôle de gestion de
plateforme

➢ Matrice des entrées - sorties avec pour 
chaque case = chaque OD

✓ tonnage moyen/jour

✓ nb positions (envoi)/jour

✓ nb colis/jour

✓ variabilité hebdo/annuelle

➢ Transformation en graphique de charge

✓ par période horaire en fonction 
dessertes

✓ par agent en fonction productivité

Origine

D

e

s

ti

n

a

t

i

o

n

Pr. Jabir Arif

6.5 Tarification interne
➢ Identification des coûts des différents intervenants (business unit) pour 

traction, passage à quai, livraison

✓ PR sur la base d’une tarification interne

✓ permettant de fixer le prix de vente du

service comme (Σcoûts +marge) = PR +

marge

➢ Tarification interne

✓ doit couvrir les coûts réels

✓ doit encourager à la vente

✓ doit pousser à utiliser les moyens de l’entreprise correspondant

à des coûts fixes

✓ ne dispense pas d’une remise en cause des structures de coût

fixes

➢ Les résultats par rapport aux objectifs doivent avoir des

conséquences individuelles (bonus dirigeant) et collectives
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6.5 Tarification interne (suite)

Trois niveaux d’appréhension

1. Constat de la situation

➢ Coûts historiques

charges des BU / trafic constaté  coût unitaire réel

➢ PR représentatif des coûts, mais orientation vers le passé: 
on peut encourager les sous-utilisations ou accepter les 
surcharges permanentes

1. Approche volontariste

➢ Coûts fixés sur la base d’un « point mort » (par ex 75%
de charge), choisi par la DG et appliqué à tout le réseau

➢ PR représentatif de la vision stratégique de l’entreprise. Si
le prix de vente est hors marché, il faut remettre en cause 
l’outil industriel

Pr. Jabir Arif

6.5 Tarification interne (suite)

3. Approche stratégique (exemple)

➢ Le dégagement de Paris

est un objectif; on fixe le coût de la

plate-forme de Rennes sur la base

d’une charge à 90% (Paris 70%)

➢Les flux Lille → Toulouse 

sont orientés vers Rennes

➢Le PR est alors utilisé comme un outil stratégique, mais il faut 

prendre garde à ne pas maintenir des infrastructures inutiles

4. De manière générale, la tarification interne ne dispense

pas d’une analyse régulière de la productivité des moyens

L

PR

T

Pr. Jabir Arif
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