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Le transport intermodal – principe et fonctionnement 

 

Objectif : Connaître le principe et le fonctionnement du transport intermodal. 
Comprendre l’intérêt de l’intermodalité pour les acteurs du transport international, 
les transporteurs et les chargeurs. Acquérir les connaissances de base sur les 
techniques, les vecteurs et les opérateurs de l’intermodalité. 

PROGRAMME 

 Définition  
 Ce qui rend possible l’intermodalité la standardisation du contenant 

 L’intérêt de l’intermodalité 
 Impératif de se protéger contre les risques de détérioration de 

marchandise 
 Impératif de comprimer les coûts de manutention qui grèvent le prix 

de revient 
 Impératif de se protéger contre le vol 
 Impératif de réduire la durée de séjour des navires au port par une 

amélioration de la productivité au chargement et au déchargement 

 L’intérêt pour les transporteurs     
 Maritimes 
 Routiers 
 Ferroviaires 
 Fluviaux 

 L’intérêt pour les chargeurs 
 Réduction du coût de l’emballage 
 Suppression de l’emballage dans le cas du transport de vrac 
 Réduction de la prime d’assurance 
 Taux de fret plus avantageux accordés par les armements pour le 

transport de conteneurs 
 Simplification des procédures et vérifications douanières 
 Acheminement garanti en régularité et en rapidité 

 Les techniques de l’intermodalité 
 La route roulante 
 Le ferdom (fer route) 
 La technique roro 

 Les vecteurs de l’intermodalité 
 Les semi-remorques prise par pinces 
 La caisse mobile 
 Le cadre ferroviaire 
 Le conteneur 

 Les opérateurs du transport intermodal 
 La CNC (Cie nouvelle de conteneurs) 
 NOVATRANS 
 INTERCONTAINER 

  
PPeerrssoonnnneess  ccoonncceerrnnééeess  ::  
  
Responsable de service 
Import/Export, 
Logistique Transports, 
Achats, ou Administration 
des ventes. 
Toute personne ayant une 
fonction en rapport avec 
les services ci dessus 
mentionnés. 
Gestionnaires des 
commandes et des 
contrats Import/Export. 
 
Pré requis : Aucun 
 

PEDAGOGIE 
 

Le Formateur 

Spécialiste du transport et 
du commerce 
international. 

Parcours pédagogique  
 

   
Recueil des besoins. 
Montage. 
Exposés et échanges. 
Analyses de cas réels. 
Suivi et accompagnement. 

Intra entreprise 

Lieu de Formation : 
dans la ville de votre 
choix.  

Tarif  Inter entreprise 
 par personne 
 

2 jours 
1 150 € 
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