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Présentation du 
problème
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Le souffle d'espoir du transport combiné

• Mode massifié longue distance + 
premiers et derniers kilomètres
routiers
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Source : DRIEA



Le souffle d'espoir du transport combiné

• Mode massifié longue distance + 
premiers et derniers kilomètres
routiers

Plus flexible que le 
ferroviaire classique

4

Source : DRIEA



Le souffle d'espoir du transport combiné
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Terminaux de transport intermodal franciliens

• Rail-route
oValenton

oBonneuil-sur-Marne

oNoisy-le-Sec

• Fleuve route
oBonneuil

oGennevilliers

Source : DRIEA 6



Terminal trimodal du Havre

• Lancé en 2015

• Rail-Fleuve-Route

• Capacité 300 000 EVP

• En pleine croissance

• Cour des comptes (2018) : pas 
à l'équilibre économique
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Objectif : report modal

• Quelles possibilités de report du routier vers le 
transport combiné du Havre vers Paris ?



Objectif : report modal

• Quelles possibilités de report du routier vers le 
transport combiné ?

• But illustratif



Données,
Méthode générale
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Flux TRM - La difficile recherche de données

• Report des flux routiers existants vers le transport combiné

• Besoin d'une matrice satisfaisant :
➢Flux TRM

➢Origine-Destination

➢Échelle la plus fine possible (départementale)
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Flux TRM - La difficile recherche de données

• Enquête TRM (2018)
➢Matrice O-D

• Enquête de circulation Poids Lourds MTES (2018)
➢TMJA
➢Lacunaire

• Eurostat (2019)
➢Données agrégées par origine et destination

• … et c'est tout !
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Données retenues

• Enquête ponctuelle MTES 
(2018)
o Flux de camions (TMJA)

• Données croisées avec 
l'enquête TRM

Source : Natacha Roger, MTES (2018)
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Données alternatives (non retenues)

• Données avec une maille 
plus grosse (Enquête TRM)

• Éclatement avec une clé 
de répartition
oValeur ajoutée ? Effet siège 

social

Source : Eurostat 14



Des données lacunaires

• Hypothèses
oChargement des camions

oPart de marchandises venant du port

oDistance de pré-acheminement

Source : Eurostat 15



Méthode

• Comparaison des coûts routier et intermodal, à service égal

• Hintjens et al. (2020), analyse multicritère, 3 coûts :
➢Coûts directs

➢Coût du temps (valeur du temps)

➢Coûts externes

• Seuil rail : 180 000 tonnes/an, inutile dans notre cas
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Méthode

• Comparaison des coûts routiers et intermodal, à service égal

• Coûts directs
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Source : Hintjens (2020)



Méthode

• Comparaison des coûts routiers et intermodal, à service égal

• Coût du temps

18

Source : Hintjens (2020)



Méthode

Comparaison des coûts routiers et intermodal, à service égal

• Coûts externes
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Source : Hintjens (2020)



Évaluation
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Évaluation - rail route
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• Les coûts dépendent 
(beaucoup) de la proximité du 
terminal

0 km de pré-acheminement : toutes 
les marchandises viennent du port 
du Havre

Source : production personnelle



Évaluation - rail route
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• Allocation des flux : 
optimisation

• Plus de terminaux pour une 
desserte plus locale

Source : production personnelle



Évaluation - rail route
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50% des marchandises venant du port 50km de pré-acheminement

Source : production personnelle



Évaluation - rail route

Camions mal chargés (1 EVP)

… mais ce n'est pas le cas pour le 
terminal trimodal du Havre
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Source : production personnelle



Évaluation - fleuve route
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• Résultats globaux comparables 
au rail

• Disparités locales

0 km de pré-acheminement : toutes 
les marchandises viennent du port 
du Havre

Source : production personnelle



Évaluation - fleuve route
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• Résultats globaux comparables 
au rail

• Disparités locales

0 km de pré-acheminement : toutes 
les marchandises viennent du port 
du Havre

Source : production personnelle



Discussion
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Incertitudes sur les données

• Améliorables :
➢Centroïdes

• Non améliorable :
➢Variabilité distance/temps/coût du 

routier longue distance

28

Source : production personnelle



Problème

• Le terminal trimodal du Havre a malgré tout dépassé son objectif
o130 000 EVP en 2020 !
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Problème

• Le terminal trimodal du Havre a malgré tout dépassé son objectif
o130 000 EVP en 2020 ! vs 120 000 projetés

• Quelle part vers Paris ?
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Limites de la méthode Hintjens

• Aucune différence entre routier longue et courte distance
➢Congestion
➢Chargement

• Charges fixes du ferroviaire faibles

• Coûts de transbordement
➢Par TEU
➢Dépendent de l'activité du terminal

• Déséquilibre entrée/sortie
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Source : Enquête TRM 2018



Les coûts ne suffisent pas

• Contraintes horaires

• Congestion

• Intégration du trafic intermodal existant

• Image, communication du chargeur ?
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Conclusion

• Besoin de meilleures données
o En quantité (maille)

o En qualité (chargement,…)

• Besoin d'une meilleure estimation des coûts
o Plus de paramètres

o Plus réaliste
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Conclusion

• Approche axée sur la demande
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Conclusion

• Approche axée sur la demande
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Biogénie (Bruyères-sur-Oise)

Meha (Valenton)



Merci !
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Le fret ferroviaire, 45 ans de déclin
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Le plan de relance du fret ferroviaire

• Initié par le ministère des transports en 2018

• Influencé par 4F

• Axes proposés :
➢Infrastructures

➢Fiscalité

➢Nouvelles technologies

➢Transport combiné
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