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LA COORDINATION TECHNIQ UE 

RAIL ET DE LA ROUTE 

QUELQUES SOLUTIONS FRANCAISES , 

Conférence faite à Rome le 29 Octobre 1957 

par M. GUIBERT 
Directeur Général Adjoint 

de la S.N.C.F. 

1W. Guibert était Chef Adjoint de la Direction Commerciale de la S . .Y.C.F. lorsqu'il a 
f ail cette conférence, présidée par M. Rissone, Directeur Général des Chemins de fer de l' Etat 
Italien ( F S), el à laquelle assistaient de hauts fonctionnaires de l' A mbassade de France 
auprès du Quirinal, du M inistère des Transports Italiens el de la Direction Générale des FS, 
ainsi que des représentants des Transporteurs rouliers. 

L e sujet traité se rallacl1e au problème général de la coordination des transports. problème 
qui reste toujours à l'ordre du jour el qui a été maintes fois évoqué dans celle Revue. Les lec
teurs ont pu y lire notamment d'intéressantes études de M. Guibert sur celle question (1), ainsi 
qu'une analyse de son livre « S ervice Public el Productivité • (2), où le même sujet est traité 
d'une façon très complète. 

C'est également ce problème, vu sous l'angle économique, qui a fait l'objet en octobre 1950 
d' une note de M:. Huller, Directeur des Etudes Générales de la S.N.C.F. 

Dans sa conférence de Rome, 1VI. Guibert a voulu présenter des solutions techniques du 
problème de la coordination telles qu' elles ont été réalisées en France. Comme il l'a indiqué 
dans son préambule, la coordination technique se distingue des autres par son caractère concret, 
et ce caractère est bien mis en évidence par l' e.-cposé qui suit el par les reproductions de quelques
unes des projections qui ont illustré la conférence. 

Voilà un titre de Confé rence qui n'est guère attrayant 
et certains d'entre vous, disposés sans doute à m'écou
ter courtoisement, redoutent sûrement un exposé 
abstrait ... et ennuyeux. j'ai d'aille urs eu conscience de 
ce danger et j'ai pris de ux précautions : celle de faire 
cette confé rence avant le souper et celle de la meubler 

(1) Voir R.G.C.F .• mai-Juin 194 1, p. 171 : « l e problème rail
routc et l'organisation corporative des transports » - novembre
décembre 1942, p. 269 : « le problème rail-route et l'impossible 
Il berté des transorts ». 

('} Voir R.G.C.F., avril 1956, p. 171 : « Service public et pro· 
ductlvlté ». 

de projections qui concrétiseront devant vous une 
méthode de coordination des transports qui se dis
tingue précisément des autres par la façon concrète 
dont e lle s'exprime. 

Avant toute chose, qu'il me soit permis d'exprimer 
ma gratitude à !'Administration des Chemins de fer 
de l'Etat italien, et particulièrement à son émi nent 
Directeur Général. M. R.issone, pour l'extrême ama
bilité qu'i ls m'ont manifestée en m'invitant à prononcer 
cette Conférence devant un public aussi averti et en 
me procurant le plaisir. toujours si vif pour moi, de 
revoir la R.ome éternelle. 
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Les différentes formes de coordination. 

Je disais que la coordination technique avait le mérite 

d'être concrète. Elle a bien d 'autres mérites e ncore et 

je vous les dirai tout à l'heure. Mais qu'est-ce que veut 

dire coordination technique 1 Et qu ' est-ce même que 

la coordination 1 
La coordination est l'antidote (en italien : antidoto) 

d'une maladie économique apparue dans le Secteur 

des T ransports de tous les pays non collectivistes. Cette 

maladie provient de ce que, dans le secteur considéré, 

la solution libérale du « laisser-faire » présente autant 

de difficultés que celles d'une règlementation géné

rale, et cela surtout parce que la puissance d'une 

industrie, nécessairement concentrée, comme celle du 

rail, conduit les Pouvoirs Publics à la réglementer en 

service public, tand is que les caractéristiques d 'extrême 

division et de dispersion de l'industrie du transport 

routier, la rendent réfractaire à ce même régime de 

service publ ic. 
Dans cette lutte inégale, le Chemin de fer est comme 

vous le savez, soumis à toutes sortes d 'obligations, 

dont les plus lourdes sont l'égalité de traitement 

envers tous les usagers - l'obligation de faire homo

loguer par le Ministre de tutelle des tarifs et de les 

faire publ ier avant toute application - l'obligation de 

transporter tous les trafics de pointe et d'exploiter 

les lignes pauvres en trafic, etc .. . L'une des consé

quences du régime tarifaire du chemin de fer est la 

péréquation qu'on lui impose de maintenir entre ses 

tarifs, lesquels ne distinguent pas, lorsqu 'ils ont une 

portée générale, les relations pauvres et les relations 

riches. 
Face au chemin de fer, le routier reste libre ... comme 

la ro ute, aussi bien pour le choix de ses trafics que pour 

la détermination de ses prix. 

De cela ne pouvait sortir qu ' une situation incohérente 

dans lequel la répartition de trafic se fait à l'inverse des 

lois économiques pu isque le camion fait prime sur les 

grandes relations où le rail est moins cher que lui 

(phé nomène de l'écrémage géographique), e t que le 

chemin de fer fait prime, au contraire, sur les relations 

pauvres où le camion est le meilleur marché. 

Evidemment l'usager profite de ce gâchis par l'avi

lissement des prix qui en résulte. Mals s' il s'en réjouit, 

c'est qu'il raisonn e à courte vue car il paye d'abord 

comme contribuable un e bonne partie de I' «addition » 
(en italien conto) et d'autre part un régime écono· 

mique qui empêche les transporteurs fe rroviaires ou 

routie rs de gagner leur vie, ne peut que retarder 

l'évolution du progrès technique dont l' usager se rait 

le premier bénéficiai re par l'abaissement du prix de 

revient et l'amélioration de la qualité du transport. 

C'est donc contre une opinion hostile des usagers 

que les Pouvoi rs Publics doivent appliquer à cette 

maladie économique des remèdes souvent superficiels 

parfois inefficaces, toujours insuffisants . En fait, la 

maladie s'aggrave et si un redressement n'est pas opéré, 

on risque d'être un jour obligé de recourir à des 

mesures chiru rgicales. 

Les remèdes employés, c'est la coordination sous 

toutes ses formes : 

- la forme réglementaire, qu i consiste à décréter : 

le rail fera ceci, la route fera cela. Procédé bien rigide 

car la tech nique évolue vite et les prix de revient, très 

variables d'un cas d'espèce à un autre, ne permettent 

pas de délimitations bien tranchées entre les champs 

d'activité des deux modes de transport. Pratiquement, 

ce type de coordination n'est utilisé que pour les 

transports de voyageurs ; 

- la forme fiscale, qui essaye de corriger une répar

tition de trafic anti-économique par les impôts dont 

on surcharge un mode de transport, ou dont on dégrève 

l'autre. C'est un procédé qui manque encore de sou

plesse et dont les répercussions sont difficiles à mesurer 

d 'avance. Il ne permet d'ailleurs pas de remédier au 

ph énomène d'écrémage déjà signalé : il risque même de 

l'aggraver ; 

- la forme tarifaire. Il s'agit alors, non d'accorder 

la liberté tarifaire (car ce serait alors l'absence d e la 

coordination) mais bien de réglementer les tarifs en 

prescrivant certains niveaux minima ou maxima ou 

certaines structures tarifaires plus ou moins péréquées. 

Bien que n'évitant pas une certaine coordination fiscale, 

la coordination tarifaire est la plus légère et la plus 

rationne lle, car elle devrait é liminer toute distorsion 

dans la répartition du trafic. Elle se ramène, somme 

toute, à veiller à ce que les tarifs soient harmonisés avec 

les prix de revient et que leurs structures soient com

parables d'un transport à l' autre. 

Mais ce type de coordination demande beaucoup 

de temps. Il faut, pour obtenir le respect d e règles 

tarifaires par les transporteurs routiers une profession 

solidement organisée et un contrôle sévère, si possible 

même une Institution spéciale comme il en existe en 

Amérique avec l' lnte rstate Commerce Commission ; 

- enfin, la forme technique, qui est l'objet de 

cette Conférence. 

La coordination technique. 

La coordination technique peut se définir comme 

étant la mise en commun des possibilités des 

deux modes de transports, dans le but d'assurer 

aux usagers le meilleur service en qualité et en prix 

de revient et d' aboutir, pour la collectivité , au moindre 

coOt économique. Cette mise en commun ne porte 

évide mment pas Indistinctement s ur toutes les possi

bilités d es deux modes de trans port : e lle suppose au 

contraire une sélection des meilleures d'entre elles, 

de façon à aboutir à une combinaison qui cumule, 

en quelque sorte, les qualités d es deux modes de 

transport en les rendant complémentaires et non plus 

con eu rren ts. 

Je vais d 'ailleurs passer en revue avec vous (ce sera 

le meilleur moyen de vous faire comprendre la coordi

nation technique) les différentes réalisations de cette 

mise en commun des qualités respectives du rail et 

de la route. 

Jonctions. 

La forme la plus élémentaire de la coordination 

technique est tout simplement la jonction bien orga

nisée des deux modes de transport : la mise en corres

pondance d'un train de voyageurs et d ' un autocar, le 

transbordement des bagages ou la transmission des 

colis et marchandises entre le wagon et le véhicule 

routier dans les gares terminales du transport ferro

viaire. Dans les différents cas, le véhicule routier 

assure les opérations de ramassage et de distribution 

et le chemin de fer l'acheminement de centre à 
centre. 

Ces problèmes de jonction qu i paraissent à priori 

simples à résoudre, nécessitent en réalité des études 

techniques assez compliquées. 

L'un des problèmes les plus intéressa1ts dans cet 

ordre d'idées, est celu i de fac iliter, au max imum, les 

opérations de manutention des marchandises le long 

de la chaîne des transports qui va depuis le domicile 

expéditeur jusqu'au domicile destinataire. Le chemin 

de fer , au centre de cette chaîne, est certainement 

l'organisation la mieux placée pour étudier les meil

leures solutions techniques. Nous avons donc fait de 

nombreux efforts , non seulement pour mode rniser e t 

mécaniser des man utentions qui nous incombent pour 

le transport des expéditions de détail, dans les gares 

terminales ou dans les gares de transbordement, mais 

également pour stimu ler la mécanisation ou la moder

nisat ion des manutentions incombant à notre clientèle, 

l'abaissement du prix de revient de ces opé rations 

étant poursuivi dans l'intérêt commun. 

Pour vous fixer les idées sur ce dernie r point, je 

vous donne quelques exemples de manutention dont 

la mécanisation a été d ' une haute rentabilité. Les calculs 

ont été faits dans le cas d ' un wagon transporté s ur une 

distance de 300 km. 

Le pourcentage des frais de manutention d'un tel 

wagon chargé à 20 t par rapport au prix total du trans

port a pu être abaissé de 8,3 % à 0,83 % pour les char

bons en vrac anté rieurement manutentionnés à la 

pelle et à la main et dorénavant chargés pa r g ravité 

et déchargés à la pelle semi-automatique . 
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Pour des tôles anteneurement chargées à la main 

(wagon de 20 t) et dorénavant chargées en lots cerclés 

de 1 tonne à la grue, le pourcentage s'abaisse de 

27,3 à 3 %· 
Pour les bois de sciage (wagon de 15 t), la même 

solution abaisse le pourcentage de 25,5 à 5 %· 
Pour des verres (wagon de 15 t), la manutention en 

lots de 1 tonne cerclés avec des colliers, se substituant 

à la manutention à la main, permet de réduire le pour

centage de 24 à 2,9 %· 
Pour des oranges en vrac (wagon de 15 t), la manu

tention en palettes-caisses de 400 kg, substituée à la 

manutention à la main, permet d'abaisser le pour

centage de 16,4 à 1,6 %· 

Je vous signalerai encore deux aspects techniques 

importan ts des problèmes de manutention 

a) la modernisation de la manutention suppose que 

l'on utilise d'un bout à l'autre de la chaîne la même 

unité de manutention, de façon que les engins de 

manutention soient adaptés aux marchandises trans

portées sans qu'on soit obligé de reman ier, pour les 

dédoubler, les charges transportées. 

Cette idée d' une un ité de manutention commune, 

nous la retrouverons tout à l'heure dans les procédés 

de palettisation et de containers qui sont aussi des 

réalisations de la coordination technique. 

b) les manutentions terminales peuven t nécessiter 

sur le transport principal ferroviaire des aména

gements de véhicules roulants. Nous étudions tout 

spécialement, en France, les types de wagons spécia

lisés destinés à faciliter les manutentions terminales. 

Certes ces wagons coûtent plus cher que des wagons 

normaux, non seulement en construction, mais éga

lement en répartition car ils entraînent souvent une 

augmentation des parcours à vide, mais l'avantage 

qu'ils a?portent dans la manutention est tel que cet 

avantage l' emporte sur les inconvénients. On voit ainsi 

un problème terminal, d'apparence secondaire, faire 

évoluer d ' une façon profonde la technique du matériel 

roulant ferroviaire. Comme exemple de wagons spé

ciaux nouvellement mis au point dans cet esprit. et 

sans parler des engins porteurs de véhicules routiers 

dont je vous parlerai plus longuement tout à l'heure, 

je vous citerai : 

- les wagons à dou ble plancher pour le transport 

des automobiles ; 

- les wagons à air pulsé pour le transport des 

ciments ou d es matiè res pulvérulentes ; 

- les wagons à toit o uvrant permettant la manu

t ention par le toit de pièces lourdes ou encom

brantes. 
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Fig. 1 Carte des gares-centres et des sections de lignes fermées 
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Ces wagons no uveaux s'ajoutent aux wagons spé
ciaux connus depuis très longtem ps dans les exploi
tations ferroviai res et do nt la conception repose sou
vent encore sur un problème de manutention termi
nale : wagons t rémies pou r les pondéreux, wagons 
citernes pour les liquides, les gaz, les céréales, wagons 
à benne basculante, wagons spéciaux pou r les pots de 
lait, les fromages ... et pour les éléphants. 

On peut également Imagine r des substit utions du 
rail à la route, non pas certes, par la cons truction de 
voies ferrées nouvelles, mais par la suppress io n d 'un 
service rout ie r faisant do uble e mplo i avec le rai l : il 
s'agit alo rs soit de suppression autorit ai re et nous 
som mes da ns le domaine de la coordination régle
mentai re, soit de t ransformat ion amiab le d' un service 
routie r en transport mixte et c'est un procédé de 
coordination technique que nous examinerons tout à 
l1heure. Arrêtons-no us, pour le moment, au problème 
de substitutio n routière au service fe rroviaire sur cer
tains parcours. 

Substitutions . 

Nous venons de voi r un premier exemple de coord i
nation technique : une bonn e jonction entre les deux 
modes de t ransport. Un autre exem ple est la substi
t ution sur certains parcours de la route au rail lo rsqu e 
la premiè re est plus économ ique. 

La S. N.C. F. a fermé une Importante longueur de ses 
lignes, soit au seul service des trai ns om nibus soit à 
tout le service voyage urs, soit même à tout le t rafic 
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Fig. 2 Exemple d 'ache m inement d'un colis avant et après la mise en vigueur 
de la nouvelle d esserte d e la Banlieue Parisienne par gares-i lots 
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voyageurs et marchandises. Ces fermetures néces
sitent des études assez poussées de prix de revien t 
comparés des t echniqu es fe r roviaires et rout iè res . 
Elles ne résultent pas en effet de concept ions syst éma
tiqu es comme celle q ui envisagerait de fermer toute 
une étoile autour d' un cent re. Elles ne résu ltent pas 
non plus des résultat s de bilan d'explo itation que l'on 
ét ab lirait pou r chacune des peti t es lignes de chemin 
de fer : on ne peut en effet établi r pou r une ligne 
déterminée un bi lan d'exploitation de quelque signi
fi cat io n car les t arifs sont péréqu és sur l'e nsemble du 
réseau et il n'est pas possible d'affecter à une ligne des 
recettes détermi nées sans faire preuve d'arbitraire. 
En fa it, pou r la co llectivité, seule im porte la compa
raison des d é pe nses d' une dessert e ferroviaire et 
d' un e desserte routiè re et c'est bien su r la base de 
cette comparaison que nous proposons en France le 
rem placement d'un service fer roviaire par un service 
rout ier. 

Nous avons ainsi, dans un réseau de 40 000 km, 
fe r mé 1 365 km au serv ice omn ibus des voyageurs, 
8 648 km au service complet des voyageurs, 4 034 km 
à tout le trafic voyageurs et marchand ises. 

Je fais passer sous vos yeux une carte (fig. 1) où ne 
fi gure nt que les fe r metures tota le s de lignes. Elle 
vous montrera que l'on n'aboutit pas à l' image poé
t ique d' une série de constellations, mals à celle, plus 
prosaïque de petits vers qui se tortillent sur notre 
tapis natio nal. .. 

1 PARIS TOLBIAC 1 

Jrou LOUSEJ 

Remise pur A 
Déport nu~ A-B 

nuit B-C 

Voici mai_nte nant un cas particulier intéressant et 
important, de subst itut ion routière au chemin de fer : 
il s'agit du cam ionnage des colis dans la région pari
s ienne. 

Avan t la réorganisat ion qui a été faite en collabo
ration avec notre filiale de la S.C.E.TA. OO, les colis des
tinés à la banlieue paris ie nne et généralement trans
portés dans la nui t de la Province sur Paris perdaient 
plusieu rs jou rs par rapport à ceux dest inés à l'agglo
mération parisienne proprement dite. Bien entendu, 
il en était de même dans le sens des expéditions_ 
Comme vous le voyez sur le schéma qui vous est actuel
lement projeté (fig. 2), le trajet était, avant la réorga
nisation, celui indiqué en pointillé. En trait plein figure 
le ~ouveau ci rcuit suivi par le colis : celu i-ci arrivant 
dans une gare tête de ligne de Paris est acheminé par 
remorque et tracteu r su r ce que nous appelons une 
gare îlot, c'est-à-d ire le centre d'une zone de desserte 
de banl ieue puis liv ré au départ de cette gare îlot au 
domicile du destinataire, tout cela dans la même jour
née. Cette extens ion de camion nage par route a donc 
permis de livrer ou d'enlever les colis dans un rayon 
d'au moins 25 km autour de Paris dans les mêmes délais 
que dans la capitale elle-même et plus économiquement 
qu'auparavan t. Il s'agit bien alors de ce qu'on peut 
appeler un progrès de deuxième degré, c'est-à-dire 
un progrès de quallt é et de prix de revient. 

(1) S.C.E.T.A. : Société de Contrô'e e.t d"Exploitation de 
Transports Auxlllnlres. 



Fig. 3. Containers citernes à vin e n cours de transbordeme nt 

t-; 

Fig. S - Containers maritimes gerbables 

li y a enfin un exemple où c'est le rai l qui prend la 

place de la route dans une opération de coordination 

technique : c'est l'organ isation de la location de voi

tures sans chauffeur. Le voyageur ·peut à la gare de 
départ louer un e voiture qu'il trouvera à la gare 

d'arrivée. Le développement de ce système e n France 

est satisfaisant puisque le nombre de localités dans 
lesquelles il fonctionne, ainsi que le nom bre de jo ur

nées de location, ont respectivement augmenté e ntre 

1951 et 1956 de 55 à 123 et de 28 000 à 60 000. Pour 

le premier semestre de 1957, environ 35 000 journées 

de location ont été fournies. 

Palettes et containers. 

Un e forme plus évol uée de la coordination tech

nique est l' utilisation d' un e capacité o u caisse mobi le 

commune aux de ux modes de transport. Selo n l'im
portance du lot de marchandises à transporter, c'est 

le système de la palette (ou de la palette-caisse) o u 

c'est le système du container. Ces procédés, que je 
n'ai pas besoin de vous décrire car vous les connaissez 

6 

Fig. 4 - Containe r s citernes à lait groupés sur wagon 

Fig. 6 - Containe r pale tte pour transport de tôle 

certainement, présentent le grand avantage de réa

liser ce qu e l'on peut appel er le « porte à porte tech

nique » c'est-à-dire une desserte de dom icile à domi

ci le, et même souvent le « poste à poste » 
sans aucun transbordement de marchandises. 

To utefois, la caisse el le-même doit bie n entend u être 
transbordée entre rail et route par charlots à fou rches 

(pour les palettes et les containers), par grues o u po r
tiques (pour les contai ners). Nous rappellerons tout 

à l'heure dans nos com mentaires d 'ordre économique 

tous les avantages qu e procure le porte à po rte tech

nique dans le prix de revient e t la qualité du t ranspo rt. 

Mais ces procédés ont encore un autre avantage 

- analogue à celui que présente le transport rout ie r 
lui-même : il s'agit de la possibi li té d'adapter la forme 

de la caisse aux différentes natures de marchandises de 
façon à utiliser au mie ux les capacités et à faciliter les 

manutentions terminales. On retrouve là le problème 

que nous avons évoqué à propos des wagons spéciaux. 

Les palettes-caisses peuvent être en effet de formes 

diverses et l'on peut même« palettiser » des e mba l

lages spéciaux à certai nes marchandises, c'est-à-dire 

donner à ces emba llages des pieds qui leur permettent 

Fig. 7 - Container à pu lvérulents à déchargement par 
air puisé 

Fig. 9 - Vue d'un chargement de primeurs en containers 

d'être pris par des fourches de chariots élévateurs. 

Quant aux containe rs, les quelques photos que je vais 
vous mont rer (fig. 3 à 9) illustrent les possibilités 

d'adaptation, quasi ill imitées, de la carrosserie de 

ces containe rs : adaptation plus souple et plus écono
mique que ce lle des camions pu isqu'elle immobilise 

moins de capitaux encore. D'autres photos vous 

donnent un exemple de la manutention des containers 

avec des grues Griffet (puissan ce 7 t) (fig. 10) et de la 
livraison à domicile des petits containers ou palettes 

avec une grue à col de cygne très légère qui peut être 

montée su r les plateaux routiers sans réd ui re leu rs 
possibi lités de chargement (fig. 11). 

Sans insister su r ces techn iques connues de tous, je 

voudrais cependant vous s ignaler un procédé d'ex plol

tatlon des containers assez particu lier, que nous utili
sons en France, à savoir le g roupage de contai ners. 
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Fig. 8 - Groupage sur semi-remorque r outière ordinaire 
d'un container à pulvérulents et d' u n container ordinaire 

Fig. 10 - G rue automobile « Griffet » utilisée pour le 
transbordement de containers 

Fig . 11 - Equipe ment d'une semi-remorque plateau avec 
une grue à col de cygne pour livraison à domicile des petits 

containers, palettes-caisses et palettes 



Nous nous sommes aperçus en effet que le container 
n'a pas seulement l'avantage d'assurer un porte à porte 
technique sans transbordement de marchandises. 11 a 
également l' avantage d'offri r à la clientèle une capacité 
Inférieure à celle du wagon donc mieux adaptée à cer
tains de ses besoins et qu i, lorsqu'elle peut être groupée 
avec d'autres sur un wagon peut bénéficier du prix de 
revient et donc du tarif du wagon complet (fig. 12). 
Cette ex ploitation des containers sous forme de grou
pages est fa ite en France par la Compagnie Nouve lle 
de Cadres (C.N.C.), Société créée à l'instigation de la 
S.N.C.F. et dans laquelle la moitié du capital a été 
souscrite par la S.C.E.T.A. et l'autre moitié par un très 
grand nombre d'entreprises de groupages de mar
chandises diverses. La C.N.C . a beaucoup plus de sou
plesse que la S.N.C.F. elle-même dans une telle exploi
tation, tant pour le choix de la cl ientèle (problème de 
l'équilibre des frets ou des compléments de char
gements de wagons) que pour la fixation des tarifs 
(ajustement rapide au niveau de la concurrence). Aussi 
notre trafic de containers s'est-il beaucoup développé 

depuis 1948, date de création de la C.N.C. (fig. 13) 
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Fig. 12 - G roupage sur wagons de co ntainers chargés 
d e primeurs 

Celle-ci a chargé 27 662 t en 1948 et 1 148 303 t en 
1956, soit 40 fois plus. Elle transporte actue llement près 
de 90 % de notre t rafic de containers. De 1948 à 1956, 

le parc des containers appartenant 

Fig. 13 - Evolution du trafic de containers sur la S .N.C.F. à la S.N.C.F. <1> est d'ailleurs passé 
de 7 200 à 22 000, c'est-à-d ire qu'i l 
a triplé, tandis que le ton nage total 

chargé a plus que quintuplé en 
passant de 250 000 t à 1 300.000 t. 
Ces chiffres montrent que le ren
dement o btenu dans l'exploitation 
des contain.ers s'est beaucoup amé
lioré. 
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Tra nsport de véhicules rout iers 
su r wagons ou vice-ver sa. 

La palette est, du fait de la puis
sance cou rante des chariots élévateurs, 
pratiquement limitée à une charge 
ut ile de 1 tonne ; le container, du 
fait de la puissance des grues ou 
portiques, est pratiquement limité à 
5 tonnes (on peut parfois accepter 
7 tonnes). Or, il est intéressant de 
réaliser la coordination technique 
pour des lots plus importants que 
5 tonnes. Du reste le container n'offre 
tout de même pas les mêmes commo
dités de chargement ou de déchar
gement qu'un camion : celui-cl peut 
plus facilement ramasser ou distribuer 

( 1) Auquel s'ajoute un parc d'environ 
35 000 containers de part iculiers. 

Fig. 14 - T ransbordement d 'un wagon de la voie courante 
à la remorque por te-wagon 

dans des domiciles différents , grouper des lots dans 
une importante capacité et échapper aux sujétions 
des transbordements dans les gares. On a donc eu 
l'idée de supe rposer un moyen de transport à l'autre 
dans les conditions les plus économiques possibles. La 
méthode la plus courante consiste à transporter des 
remorques routières sur des wagons, méthode qui 
fut uti lisée d'abord en France avec le système U.F.R. 
(Société pour l' Union des Transports Ferroviaires et 
Routiers) et qui se développe actu ellement aux Etats
Unis sous des formes diverses mais sous la désignation 
générale de « Piggy-back » qui veut dire « à dos de 
cochon », ex pression analogue à celle du jeu de saute
mouton (en italien : saltamontone). Dans cette dési
gnation, c'est le chemin de fer qui joue le rôle de 
cochon : il en est d'ai lleurs très satisfait ... 

En France aussi le chemin de fer joue habituellement 
le même rôle, mais , parfois c'est un engin routier qui 
porte sur son dos le wagon puisque nous utilisons éga
lement, comme en Italie et en Allemagne, la remorque 
porte-wagon. 

Deux solutions sont en effet possibles pour super
poser les véhicules et éviter toute manutention à la 
gr ue ou au charlot dans les gares de contact entre les 
deux modes de transport : soit de transporter des véh i
cu les routiers sur wagons, soit de transporter les 
wagons sur des chariots porte-wagon. 

Le chariot porte-wagon. 

Commençons par ex aminer cette seconde solution 
qui est du reste bien connu e en Italie. 
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Fig. 15 - Circulation à Paris d 'une remorque 
porte-wagon 

.. ... -. .... -

L'idée du porte-wagon est déjà ancienne puisqu'un 
Ingénieur bavarois, nommé Bader, le conçut dès 18 15, 
à une époque où le wagon existait à peine ... 

En 1914, un wagon ambulant fut effectivement 
transporté par route dans l'e nceinte de l'exposition 
de Stuttgart. 

Cependant, c'est ind iscutablement à !'Allemand Cule
meyer que revient le mérite d'avoir conçu et mis au 
point le porte-wagon moderne, engin perfectionné 
susceptib le de transporter des charges considérables 
- de 40 à 80 t - sur des routes normales et respec
tant même le Code de la Route française, sinon pour 
l' encombrement, du moins pour le poids maximum par 
essieu et pour le poids maximum par centimèt re de 
bandage. 

Nous constru isons en France des engins qu i dérivent 
des modèles de Culemeyer. 

Les possibilités remarquables de tels engins pro
viennent de la suspension indépendante de chaque 
roue et de l'orientation automat ique des roues avec la 
flèche d'attelage. 

Je vous en passe qu elques photos {fig. 14 et 15). 

Le porte-wagon est un e ngin qui coûte cher à cons
truire, mais qui, en exploitat ion, pe ut débiter un 
trafic considérable. 

C'est une sorte d'embrancheme nt mobile et il a 
d' ailleurs la même vocation que celle de l'e mbran
ch ement à savoir le transport massif à t rès court e 
distance (quelqu es kilomètres d'une gare). 

Indépendamment des avantages de porte à porte 
« technique». le porte-wagon permet , lorsque le t rafic 



est suffisant (au mo ins 3 o u 4 wagons par 

jour) des économies de camionnage pou

vant atteindre 30 à 40 % dans les meil
leurs cas : il s'agit bien, en core une fois, 

d'un projet de deuxième d~gré ... 

L'utilisation du porte-wagon en France 

est actuellement limitée à une cinquan

taine d' engins. 

Nous n' utilisons ces engins que lors
que le client y trouve avantage par 

rapport au camionnage ordinaire. 

Nous ne voyons pas l'intérêt d'étendre 

au delà son utilisation, sauf dans des cas 

exceptionnels où, pour conserver un 

trafic concurrencé, le chemin de fe r 

trouve plus expédient d'offrir le tra1s

port terminal des wagons su r chariot 

au dessous du prix de revient (tout en 
conservant un bénéfice sur le t ransport 

de bout en bout) afin de caritonner le 

sacrifice tarifai re sur un procédé de 

porte à porte techniq ue plutôt que 

d'abaisser les tarifs par wagon. 

Cette conception diffère beaucoup 

de celle qui préside en Allemagne 

où des engins analogues sont fourn is 

aux clients un peu comme les agrès 

d' une gare, à des tarifs souvent 
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Fig. 16 - Evolution du t rafic d e porte-wagons e t d e l'équipe m e nt 
de la S .C .E.T.A. 
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Fig. 17 - Plan sché m a tiq ue d 'une installa tio n r éalisée 
chez un c lient pou r la desserte pa r r e m o r q ues porte-w agons 

très infér ieurs au prix de revie nt, quand 

il ne s'agit pas de prestat ions g ratui t es. 
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Ell e se rapproche, je crois, de la conception 
du che min de fe r Italien . 

Le trafi c des porte-wagons qu i n'était en 

France que de 70 000 tonnes environ en 

1949 atteint aujourd'hui plus de 430 000 

tonnes (fi g. 16) par an, la plus grande part ie 
de ce trafic étant effectuée dans des cha
r lots lo ués par la S.C.E.T.A. 

Le cas le plus remarquabl e est celu i de 

la desserte d' une grande sucrerie dans la 

rég ion paris ienn e : en saison, p lus de 1 000 t 

par jour, soit un train complet, sont portées 
au dom icile du client. 

La dernière photo que je vous passe au 

sujet des porte-wagons (fig. 17) représente 
les installations privées d' un cl ient de 

porte-wagons : gare isolée du réseau ferré, 

ce qui est assez singulier pour une gare. 
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Fig. 18 - Ra m e d e wagons S.T .V.A. (1) à deux étages 

Le transport par wagons des voi t ures indiv i
duelles. 

Je passe t rès rap idement sur la solution du prob lème 
pour le transpo rt des voyageurs. 

Avant la derniè re guer re, les chem ins de fer français 
t ransportaient des voitures individuelles sur wagon à 

des tarifs intéressan ts pour l'usager, mais très peu 

intéressants pou r le chemin de fer. Ce n'est qu 'après 

la mise au point par nos ingén ieurs des wagons à deux 

étages (fig. 18) que les prix de revient purent être 

diminués d'environ 50 % et que nous avons pu offrir 

des co nditions intéressant à la fois le cl ient et le chemin 
de fer. Au fur et à mesure du développement du parc 

de ces wagons, qu i peuvent porter jusqu'à 8 voitures , 
no us avons offert des tarifs tout d'abord pour le retour 

des voi t ures de la Côte d 'Azu r sur Paris (fret de retou r 

de wagons transportant des voitures à l'exportation), 

ensuite pour le t ransport simultané des voyageurs et 

de le urs voit u res entre Boulogne et Lyon (trafic en 

provenance de l'Angleter re) et entre Bruxelles et Lyon 

par trains spéciaux composés de wagons à double
plancher, de voitures-couchett es et de wagons-lits. 

Bientôt d'aut res trains seront organisés au départ de 
Paris pour le trafic intérieur à la France. 

Cette form ule a connu d'ores et déjà un très grand 

succès et no tamment 52 t rains Boulogne-Lyon ont été 

mis en marche au cours de l'été 1957 avec une utili

sation très rentable (74 % en Juin, 76 % en Juillet, 

89 % en Août}. 
Mais c'est pour le transport des marchandises que 

le problème prend toute son importance. 

Le tra nsport pa r wagon d e vé hicule s routiers 
u t ili taires. 

Bie n des systèmes ont é té Inventés pour transporter 

des véhicules rou·oiers sur wagon et je puis vous dire 

q u'au début de cette année, nous avons encore eu 

( 1) S.T.V.A. : Société de transport de véhlculcs automobiles. 

l' occas ion d' exam iner une dizaine d'inventions nou

velles. Mais tous ces systèmes si ingénieux soient-ils, 
ne sont valables que s'ils satisfont dans une mesure 

suffisante un certain nombre de conditions techniques 

et commerciales dont l'énumérat io n va vous montrer 
la complexité du problème. 

Conditions techniques. 

a) 11 faut évidemment que le véh icu le routier respecte 

le gabarit ferroviaire. C'est dans le sens de la hauteur 

que la difficu lté se présente, notamment pour les four
gons ou plateaux à hautes r idelles. Remarquons que 

le respect du gabarit sera mieux obtenu si les dispo
s it ifs adoptés permettent de centrer exactement les 

véhicu les routiers sur le wago n. 

Vous verrez d'ailleu rs e n comparant sur le schéma 

ci-joint (fig. 19) le gabarit passe-partout U.1.C. au 
gabarit utilisé aux Etats-Unis que le problème est beau

coup plus difficile à résoudre en Europe. 

Fig. 19 - Comparaison du gabarit passe-partout 
international U. l .C. et du gabarit U.S .A . 
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Fig. 20 - Vue de deux semi-remorques fourgons U.F .R. de 6/7 t 
chargées sur un wagon 

-----

b) Il faut que le véhicule routier soit calé sur le 

wagon efficacement et élastiquement, de façon que 

les chocs soient absorbés le plus possible par les cales 
et le moins possible par les véhicules et leurs mar

chandises. 

c) Dans le cas où le chargement des semi-remor
ques sur les wagons se fait « en bout » (procédé qu'il 

a été reconnu plus avantageux d'adopter en France, 

car la construction de quais laté raux serait beaucoup 

trop onéreuse), il faut obligatoirement guider les 
véhicules. 

On comprend, en effet, que l'on doive charger 

les semi-remorques à reculons, si l' on réfléchit que 

l'on ne doit pas emp risonner le tracteur après 

chargement d'un véhicule. Or, reculer des semi

remorques sur une rame de wagons avec la rapidité 

voulue n'est possible qu'avec un guidage suffisant. 

Ce guidage aura accessoirement l' avantage de cen

trer exactement le véhicule et donc, comme nous 

l'avons vu, de permettre de profiter intégralement du 
gabarit. 

Conditions commerciales. 

a) Les véhicules ferroviaires ou routiers doivent 

avoir le minimum de spécialisation afin que l'on 

puisse le cas échéant les utiliser à d'autres transports 

(purement ferroviaires ou purement routiers) et donc 

accroître leur rendement. 

b) Une grande rapidité d es opérations ter

minales (chargement ou déchargement, calage) est 

absolument nécessaire pour obten ir une rotation suf
fisante des véhicules routiers. 

c) Pour réussir psychologiquement le ralliement au 

rail de tranSJ!>Orteu rs-routiers, le minimum d'obli

gations doit leur être imposé. 

L'idéal est de solliciter les entreprises par un tarif, 

en leur laissant le choix d' utiliser le rail ou la route 

suivant les transports à effectuer : ils ont alors la 
liberté de prendre le rail comme ils ont celle de 

prendre une autoroute. quand l'itinéraire à suivre les 

y incite. 

Fig. 21 - Vue du dispositif de centrage ; 
montée des roues auxiliaires de la semi-remorque 

sur les rails latéraux de guidage 
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Fig. 22 - Semi-remorque fourgon U . F.R. de 15/ 17 t 

d) pour intéresser l'entreprise routière, il est ev1-
demment nécessaire que le prix de traction ferro

viaire soit inférieur ou égal à l' économie qu'elle réalise 

dans sa traction routière. L'entreprise aura, par sur

croît, une plus grande sécurité dans son transport et 

souvent même une plus grande rapidité d'achemi

nement. 

e) Il faut cependant que le chemin de fer garde un 
bénéfice et pour cela il doit abaisser le plus possible 

son prix de revient de traction en limitant son tarif 
à certaines relations et en suscitant l'organisatio n 

de transports par train complet. 

f) Si l'on recherche légitimement à rallier le plus pos
sible au rail les transporteurs-routiers, cette politique 

ne doit pas déborder de son objet et ne doit pas 
conduire à faire reporter inutilem ent, o u tout au moins 

Fig. 23 - Semi-remorque citerne U.F.R. d e 200 hl 
po~r transport de vin 

prématurément, vers des transports « en superpo

sition » des marchand ises qui sont actuellement d irec

tement chargées en wagon. 

Nous reviendrons sur ce point dans nos conclu

sions. 

La semi-remorque U . F.R. 

La première application en France de ces transports 

en superposition a été celle des semi-remorques 

U.F.R., dont l'invention est due à M. Porte. 

li s'agit de semi-remo rques dont l' essieu arrière 

comporte deux jeux de roues : un jeu de roues à 
pneus pour la circulation routière, doublé d ' un jeu 

de roues à boudins pour la circulation sur des rails 

fi xés à la superstructure des wagons porteurs. 

A l'avant de la semi-remorque, les servantes sont 

également munies de roues à boudins. Les 015érations 
de chargement ou de déchargeme nt se font en 

plaçant la rame devant un quai « en bout », les 
wagons étant réunis par des plaques d'intercircu

lation. 

Le centrage des véhicules à l'entrée de la rame 

est obtenu automatiquement par un système de 

plaques mobiles surmonté de rails convergents. Le 
calage très rapide (30 secondes envi ron) est élastique 

et peut supporter des chocs importants. 

Les quelques photos que je vais vous passer vous 
expliqu eront ce système mieux qu'un long discours 

(fig. 20, 21, 22 et 23). 

Les semi-remorques portent 6 ou 10 tonnes, et 

leurs carrosseries peuvent être aussi variées que celles 

des véhicules routiers. Un prototype de 15/ 17 t vient 

également de sortir. 
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Fig. 24 - Evolu tion du trafic de semi-remorq ues rail-route U .F.R. 
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Le procédé s' est développé depuis la dern ièr e guerre 

et a pris une ex tension importante puisqu ' il inté resse 

aujo urd'hu i 1.676 remorques et 99 entreprises ayant 

transporté en 1956 690 000 to nnes e nviron (fig. 24 e t 

25). Il satisfait parfaitement aux cond itio ns t echniques 

de calage, de guidage avec centrage et à la cond ition 

commerciale de g rande rapidité dans les manœuvres 

t e rminales. La S.N.C.F. a d ' au t re part conse nti des 

tarifs susceptib les d'inté resser les trans porteurs et lui 
laissant un bénéfi ce. 

Ce procédé, cepen dant, ne suffit pas à résoudre com

plèt ement not re problème. Du point de vue t echn ique, 

en effet , les véh icu les routiers U.F.R. sont insérés 

entre la cote 1 m 15 (wagon à at telage no r mal) et la 

cote s upé rieu re du gabarit soit 4 m 28. Ceci condu it à 
leur donner une forme su rbaissée et leur charge ut ile 

maximum ( 17 t) reste très infé r ie ure à cel le des véhi· 

cu les routiers gros po rteu rs (24 ton nes). On est cepen

dant arrivé à leu r donne r un vo lume de 45 ma (alo rs 

que les semi-remorqu es routiè res ordinai res o nt géné

ralemen t 50 m3) mais, au pr ix de « passages d e roues » 
dans leur plancher . Les sem i- remorques U.F.R. sont 

en fait commercialement inaptes à des transpor ts 

routiers de bo ut e n bo ut à g rande d istance. Elles ne 

peuve nt donc pas être bana lisées par l' entreprise util i

satrice. Leur affectation au rail conduit d'ailleurs la 

S.N.C.F. à les financer partiellement. En échange du 

fi nancement, la S.N.C.F. obtient des entreprises des 

engagements de fidé lité, ces entreprises devenant 

ainsi de vé ritables aux iliaires du rail. Enfin , ce procédé 

ne permet pas de trans porter des camions, lesqu e ls 

constituent encore la p lus grande partie d u parc 

français de gros porteurs. 

Il rest e cependant très inté ressant pour les lots de 

5 e t 10 tonnes sur des relations multip les, car les 

wagons, à atte lage normal, peuvent ê tre incorporés 

dans n' importe que l train . Le nombre de gares équi

pées de quais e n bout pour le chargement ou le décha r

ge ment de semi-remorques U.F.R. est d'a ill eurs impor
t ant pu isqu' il atte int aujourd ' hu i 148. 

N ouvelle politique 

de transports de véhicules routiers. La S .E.G .I. (l l 

Ces que lqu es re marques vous ex pliquent pourquoi 

no us avons étudié en France un é largissement consid é

rable du syst ème des trans ports combinés en re prenant 

(1) S.E.G.I. Société d' Equlpe me nt des Grands Itiné raires. 
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Fig. 25 - Développe m ent de l'équipeme nt pour le transpo r t 
en semi-remorques rail-route U .F.R. 
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le problè me à la base et en cherchant à lui donne r 

une so lution inté grale par la satisfaction de t outes les 

cond itions techniques et commerciales que je vous ai 

précisées tout à l'heure et notamme nt par les avan

tages su ivants que ne présente pas le procédé U.F.R. 

que je viens de vous décr ire. 

1) Transporte r les véhicules gros porteu rs exis

tants qu'i l s 'agisse de camions ou de véhicules arti

cu lés, sans limitation de tonnage ni de gabar it (sauf 

les hauts fourgon s évidemment) . L' idéal po ur le trans

port combiné est de trans porter la sem i-re morque et 

cela pour deux raisons prin cipales. La première est une 

raison d'économie gé né rale : il est plus ratio nne l 

d' évite r de trans porter s ur rails le s upplé ment de 

poids et le suppléme nt de capital immobil isé que 

représentent les moteurs. La deuxième est que, du 

point de vue d e la techn ique du transpo rt routier 

propre ment dit, l'aveni r des véhicules articulés devrait 

être cons idé rable comme le montre l' ex emple des 

Etats-Unis o ù tous les transports ro utiers à g rande 

distance se font dans des véhicu les a rticulés. Il est e n 

effet d ' un co Ot de traction plus éco nom iqu e qu e celui 

du camion e t présente de nombreux avantages s up-

plémentaires d'exploi tation (garages, pann es, utili

sation de remorq ues à carrosseries variées , etc ... ). 

Ceci di t , nous désiro ns transpo rter aussi les camions, 

actue llement les pl us nombreux, car no us ne vo u lons 

e n aucun cas imposer au transporteu r un type de 

matériel po ur le transpo rt sur wagon. 

2) Laisse r entièrement libre le t rans porteu r de 

charger son véhicu le sur le wagon ou de prendre la 

ro ute , ce qu i s uppose que l' on puisse charger sur 

wago ns les mêmes véhicu les que ceux couramment 
uti lisés su r la rou te. 

3) Do nner à la S.N.C.F. le maximum d e bé néfice 

et pour cela limit e r le systè me aux g randes relations 

et organiser des trains complets : nos études montrent 

en effet qu e ces deux conditions réun ies permettent 

d'offrir aux t ransporteurs routiers un prix de tract ion 

qu i les intéresse et qu i couvre le prix de revient com

ple t du chemin de fer, c'est-à-dire qu i lu i laisse un 

bénéfi ce t rès important par rapport au prix de revient 

marginal. 

4) Ev iter d es investissements terminaux coû

t e ux . Sur ce poin-c nos é tudes mo ntrent qu'il paraît 

préfé rable de s'o r ie nte r vers des rampes mobiles 
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Fig. 26 - Calage des véh icules non guidés 

plutôt que vers des quais, les rampes coûtant moins 
et « fixant » moins le chantie r. 

5) Laisse r les transporteurs procéde r e ux-mêmes 
à la reconvers ion de leurs activit és sur les grands 
itinéraires et pour cela leur confier l'exploitation 
commerciale du procédé. 

6) Intéresser , si possible, les constructeurs auto
mobiles au succès d'une polit ique gé né rale de trans
port qui conce ntre l'activi t é du rai l sur ses mei lleu res 
relations et donne au camion un rôle accru dans les 
parcou rs de ramassage et de d istribution. 

Nous sommes ainsi arrivés à la solution suivante 

Montage co mme rcia l. 

Deux Sociétés o nt été, o u vont êt re constituées. 
L' une qui a été appe lée S.E.G.I. (Sociét é d' Equipement 
des Grands Iti né rai res) a pour objet l'acquisition d'un 
parc de wagons porteurs de véhicu les rou t ie rs. Nous 
avons cherché à y faire participer des capitaux privés 
par l'intermédiaire des banques des constructeu rs 
automobiles et des constructeurs de semi- remor
ques ; ces g roupes ont accepté de souscrire 
la moitié du capit al. L'aut re moitié a été souscrite 
par des fi liales ou Sociét és liées à la S.N.C.F. (S.C. E.T.A., 
C.N.C., SOFRAMI XTE). Il n'a pas ét é possible d'envi
sager de fai re participe r des transpo rteurs routiers 
eux-mêmes à cette Société à cap ital impor tant, étant 
donné les faibles disponibilités de capi taux que l'on 
peut trouver dans une profess ion o ù domin e l' artisan. 
Quoi qu'il en soit, la pa rtici pation des constructeurs 
à la S.E.G.I. constitue un symbole de l'all iance néces
saire entre les de ux techniq ues de transport. 

Cet te Société étudiera, fe ra co nstruire et achètera 
un parc de wagons qu 'elle lo uera à la deux iè me Société. 
Elle lu i fourn ira également en locatio n des rampes 
mobiles da ns les chan tie rs terminaux. D' un e façon 

Fig. 27 - Se mi-remorque à r ide lles bâchée de 29 t 
de poids tot al {22 t de cha rge util e) 

géné rale, elle prendra en main la nouvelle technique 
en liaison étroit e avec la S.N.C.F. et fera les inves
tissements nécessaires en matériel. 

La deux ième Soci été qui a été appelée S.T.E. M.A. 
(Sociét é de Traction et d' Exploitation de Maté r ie l 
Automobile) et dans laquelle nous avons laissé la 
pré pondérance aux transpo rteurs eux-mêmes, sera char
gée de la mise en œ uvre commerciale du systè me. Ell e 
formera les t rains complets, paiera la traction de ces 
trains à la S.N.C.F. (suivan t convent ion tarifa ire parti
culière), fe ra les manœ uvres terminales et récupé rera 
ses frais sur les transporteurs en les int éressan t à 
l' importance de leurs rem ises. 

Solution technique. 

Elle n'est pas la même pour le transport des cam io ns 
que pour le transport des semi-remorques. 

Fig. 28 - Vue d 'ensemble de la rame proto type a vec la 
r a mpe m o bile ; les wagons sont chargés d ' une sem i
r e m orque-pla t eau guidée, d 'une semi-remo rq ue à r ide lle s 

bâchée gu idée de 29 t et d u t racteur de ma n œ uvres 

., 
. î~ 
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1° pour les camions : 

Nous avons cherch é à su rbaisser au max imum le 
châssis du wagon, et pour cela, nous avons pour la 
prem ière fois en France uti lisé des roues de petit 
diamètre (0 m 64). Le plateau du wagon est ainsi 
abaissé de 1 m 15 (haut eur normale) à 0 m 76, ce 
qui représente un gain d' environ 40 cm dans le gabar it 
pour le véhicu le routie r . 

Mais les petites roues n'autorisent qu'une charge 
maximum de 12,5 t par ess ieu, ce qui conduit à 
l'u t il isation de bogies et à un alourdissement du wagon. 
Le calage utilisé est un disposit if C. N.C. : il s'agit 
de cales mobiles é last iques placées dans les encoches 
qui ont ét é aménagées sur le plancher et sur les 
bords du wagon (fig . 26). 

Voici quelques vues de tro is prototypes actuel
lement construits et expér imentés sur la relat ion 
Paris-Bordeaux, ainsi que le schéma des opérations 
terminales de chargemen t et de déchargement des 
rames (fig. 27 à 30). 

Ces prototypes, comme vous le ve rrez, ont été cons
truits de façon à permettre également le charge ment 
des semi-remorques guidées suivant le procédé Piggy
Back, d' invent ion française, qui connaît actue lle ment 
un t rès g rand succès en Amériq ue : les semi-remo rques 
sont guidées par une poutre centrale su r laquelle 
rou lent des « dol lies » accrochées aux essieux des 
semi-remorques. Mais je n' insiste rai pas su r ce syst ème , 
car en France où le gabarit ferroviaire est netteme nt 
plus réduit qu 'aux Etats-Unis, cette solution n' est pas 

Fig. 29 - Vue d'ensemble d'u ne rame d e wagons surbaissés 
cha rgés de camions et de t racteurs 

sat isfaisante et nous nous sommes orientés, pou r les 
semi-remorques, vers un e solution qui supprime toute 
sujétion de gabar it et que je vous décr irai dans un 
instan t. 

Par rapport aux solutions précédentes de transport 
rail-route, les wagons dont vous venez de voir quelques 
photograph ies représente nt un progrès très impor
tant puisqu 'ils permettent de charger les camions les 
plus Jou rds et que les sujét ions de gabarit qu 'ils néces~ 
s itent restent concil iables avec une capacité suffisante 
du vé hicule rout ier. Leur inconvénient réside dans 

Fig. 30 - Sché ma de principe d e l'e xploitation d'u n train composé de wago ns pour transport des camions 

Chargement des camions dons Io gore expéditrice 
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Fig. 31 - Sché m a de principe du transport 
d 'une semi-remorque guid ée 

ces quelques sujétions de gabari t (qui intéressent les 
camions plateaux à ride lles et les fourgons) et dans 
la nécessité pratique d'exploiter des rames indéfor
mables dP. wagons spécialisés, ces wagons à attelage 
surbaissé ne pouvant être incorporés isolément dans 
un train quelconque. 

2° pour les semi-remorques 

Par contre, les semi-remorques vont pouvoi r béné
ficier d'un procédé qui résoud, à mon sens, intég ra
lement le problème posé. Cela est d'autant plus impor· 
tant qu'en restant dans le domaine de la seule tech
nique routière, le véhicule articu lé devrait norma
lement se développer beaucoup en Europe pour les 
transports lourds à grande distance, comme il l'a fait 
en Amérique. 

Le procédé que je vais vous décrire a été inventé 
par la Société Lorraine des Anciens Etablissements 
Dietrich & Cie avec la collaboration de quelques cons
tructeurs français de semi-remorques routières. Il 
est d'une conception très simple. 

Le schéma que je vous présente (fig. 31) vous en 
figure le principe qui n'est plus le « plggy-back » 
mais évoque plutôt le « Kangourou » (en italien 
Canguro). Rappelons-nous que le problème se ramène 
essentiellement à la superposition, dans un plan ver
t ical, de deux profils de véhicules : un véhicu le routier 
et un véhicule ferroviaire. Imaginez donc que l'on 
superpose la photographie d'une semi-remorque et la 
photographie, à la même échelle, d' un wagon, en 
cherchant à obtenir pour l'ensem ble le minimum de 
hauteur : on obtiendra le schéma que vous voyez, où 
la semi-remorque se trouve encastrée à l'intérieur des 
roues du wagon. 

On aboutit ainsi à l'utilisation intégrale du gabarit 
ferroviai re : comme vous le verrez su r ce nouveau 
schéma (fig. 32), la partie inférieure des pneumatiques 
des semi-remorques se trouve tangenter la partie 
Inférieure du gabarit du chemin de fer. 

Les innovations essentielles du procédé sont le 
système de guidage et la partie mobile du châss is du 
wagon, sorte de pont-levis permettant de descendre 
les essieux des semi-remorques au-dessous du planche r 
du wagon. 

Fig. 32 - Possibilité d 'i nscription dans le gabarit 
ferroviaire international U .l.C 
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a) Le système de guidage est très sim ple. Entre les 
deux roues jumelées d 'une semi-remorque se trouve 
toujours une pièce métallique en forme d 'anneau, 
appelée entretoise et destinée à mainteni r l'écar
tement des roues pour que les pneus, comprimés par 
le chargement, ne frottent pas l'un contre l'autre. 
Pour que les semi-remo rqu es soient transportées sur 
wagons, il suffit de remplacer cette pièce par une 
pièce analogue à profil spécial, et plus résistante car à 
sa fonction « écartement » s'ajoutera une fo nction 
« support » : le véh icu le pou rra alo rs rou Ier sur ses 
entretoises et sur des rails placés à la superstructure 
du wagon , le guidage étant assuré tout nature lle ment 
par les entretoises. 

Les très légères différences existant actuellement 
entre les écartements des roues sur les différentes 

Fig. 33 - Schéma du wagon « Kangouro u » 

1 
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remorqu es pourront être é li minées par 
l'accord entre les constructeurs dont 
nous allons parler . 

b) Le pont-levis oscille autour d' un axe 
horizontal et peut se manœuvrer en quel
ques secondes à la main. Lorsqu ' il est en 
position basse, il peut recevoi r des semi
remorques dont les pneumatiques butent 
sur l'arri ère du châssis du wagon, l'avant
bec se calan t automatiquement sur une 
sellette analogue à celle existant sur un 
tracteur. li n'est besoin d'aucun autre 
dispositif de calage. 

Voici d'ailleu rs quelques images du 
prototype qui va sortir incessamment 
des usines de la Société Lorraine (fig. 33 

à 35) . 
On obtient ainsi un wagon léger et éco

nomique à deux essieux et à attelage nor
mal ce qui per met de l' incorporer dans 
n'i mporte quel train . Sur ce wagon pourront 
être chargées les semi- remorq ues les plus 
Jou rdes (29 t) sans autre modification de 
celles-ci que le changement des entretoises 
et l'adjonction d'un e barre d'attelage ; leur 
poids mort ne sera augmenté que d'une qu an
tité négligeable (100 kg environ). Du reste, 
les constructeurs de semi-remorques vont 
très probablement se mettre d'accord pour 
ne plus construire en série qu'un seul type 
de véhicu le pour la route comme pour le 
transport sur wagon : solu tion idéale pour 
le développement du syst ème. 

Je vous dirai égale ment un mot du 
tracteu r de manœuvres. 
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Fig. 34 - W agon « Kangourou » pont-levis en position inclinée 

Fig. 35 - Semi-remorque chargée sur wagon « Kangourou » 

Ce tracteur est muni d'un portique-élévateur 
permettant de manœuvrer l'avant-bec de la semi-

remorque lorsqu'il faut placer celle-ci sur le wagon ou 
lorsqu'il faut l' en sortir. li est d'une construction un 

peu spéciale parce que, pour une 

Fig. 36 - Vue d'e nsemble de la rampe mobile e t du wagon « Ka ngou rou » 
e n cours de chargem e nt 

raison d'équilibre, le portique doit 
avoir une certaine inclinaison. 

Nous faisons enfin étudier par le 
même constructeur une rampe mobile 
dont la solution est assez ingénieuse, 
comme vous le voyez su r le dessin 
que je vous présente (figure 36). 
Cette rampe est munie de deux 
essieux : un essieu ferroviaire qui 
permet de la guider de façon très 
précise pour la mettre en position 
de chargement ou de déchargement 
et un essieu routier qui permet de 
la faire circuler sur la cour de la 



- 20 -

Fig. 37 - Schéma de principe de l'exploitation d'un train composé de wagons « Kangourou » 
pou r le transport de semi-remorques guidées 

Chargement des semi-remorques dons Io gore expéditrice -
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gare. li suffit de soulever la rampe par l'extrémité 
opposée à l' essieu routier pour qu'elle se trouve 
portée par cet essieu. 

Le dernier schéma que je vous présente (fig. 37) 
vous montre l'ensemble des manœuvres de chargement 
et de déchargement dans les chantiers terminaux. 

CONCLUSIONS 

Avantages économiques de la coordination tech
nique. 

Parmi les mesures de coordination technique dont 
je vous ai parlé, celles qui concernent les opérations 
de jonction et de substitution ont des avantages évi
dents qu'il n'est pas besoin de commenter. Je cher
cherai donc, en guise de conclusion, à mettre en valeur 
les avantages des formules de tran$;>ort mixte et spé
cialement de la derniè re formule que nous venons 
d'examiner à savoir les transports sur wagon des 
véhicules routiers gros porteurs que nous appellerons 
pour simplifier les transports S.E.G.I. 

Les formules des transports mixtes (containers, 
remorques U.F.R., transports S.E.G.I.) constituent 
un pr-0grès Important dans l'organisation des trans
ports. Il convi.ent d'examiner ce progrès du point de 
vue du transport ferroviaire, du point de vue de 
l'usager et du point de vue d.e la collectivité. 

a) Le transporteur routier qui conserve son entière 
indépendance et l'intégrité de son fonds de commerce 
et de sa clientèle ne peut évidemment que trouver 
des avantages à des formules qui ne lui amè nent aucune 
réglementation nouvelle ni aucun impôt nouveau et 
restent pour lui facultatives. Et s'il « affrète » le chemin 
de fer, pour certains de ses transports, c'est pour 
obtenir des économies de traction auxquelles s'ajou
tent un e rapidité d' acheminement et une sécurité 
que la route ne lui donne pas au même degré. 

Un économiste français qui juge sévèrement l'orga
nisation actuelle des transports, a parlé des « 5 000 
tournants faits à la main » par les transporteurs rou
tiers entre Paris et Marseille. On pourrait également 
parler du rendement énergétique des mêmes trans
ports, en recensant le nombre et l'importance des 
côtes à franchir, comme on pourrait évoqu er l'encom
br-ement d' une infrastru cture envahie de plus en plus 

par les voitures individuelles. Dans la fo rmule des 
transports S.E.G.I. le transporteu r amélio rera sa pro
duct iv ité en se servant de l'i nfrastructure ferroviaire 
lorsque l' iti néraire du t ransport emprunte norma
lement les artères principales et il complètera cette 
opération par des antennes routiè res qu i conserveront 
à son exploitation sa souplesse caractéristique et ses 
propres facteurs de prod uctivité. Dans d 'autres cas, 
avec le même matériel, il uti lisera la route de bout e n 
bout. Et son choix sera libre. 

Ce programme ne peut que sédui re un transporteur 
conscient de ses prix de revient et des risques de son 
exploitation. Par exem ple, un transport eu r de Tou lon 
prendra la route pour livrer à Cl ermont-Ferrand . S' il 
livre à Rouen ou à Beauvais, il pourra utiliser, entre 
Marseille et Paris, I' « autoroute roulante » que sera 

le train spécial des wagons S.E.G.I. 

b) Pour le chemin de fer, l'avantage est évident 
lersqu ' il s'agit pour lui de transporter sur le parcours 
princi pal soit des t rafics que le camion lui avait pris, 
soit des trafics que le camion a développés (car je ne 
suis pas de ceux qu i croient que le camion s'est contenté 
de prendre des trafics au Che mi n de fer) et cela avec 
une sécurité commerciale accrue puisque le concurrent 
est devenu un associé ... Certes, le transport mixte ne 
lui donnera souvent pas la même rentab ilité qu e si 
la marchandise était chargée directement en wagons. 
Mais ce n'est qu'à la double condition d'offrir le« porte 
à porte techn ique » (sans transbordement de mar
chandise) et d'ajuster ses tarifs sur les prix de la 
concurrence, qu'il peut obtenir ces transports. Du 
reste, il réalisera sur son coût marginal un bénéfice 
contribuant à une certaine couvertu re de ses charges 
fixes et allégeant d'autant les dépenses imputables 
aux autres transports fer roviai res. Bien plus, dans le 
cas des transports S.E.G.I., le Chemin de fer pourra, 
en se débarrassant des opé rat ions de triage et des pro
longements terminaux et en effectuant des trains 
complets de fort tonnage de centre à centre, retrouver, 
par la diminu t ion de ses dépenses, une excellente 
ren tabilité souvent même supérieure à celle qu'il 
obtenait en transportant les mêmes marchandises 

directement dans les wagons. 

Faut-l i aller plus lo in et considére r que le chemin de 
fer devrai t convertir en transports S.E.G.I. ceux qu i 
se font aujourd'hui d irectement en wagons avec 
camionnage aux extrémités? Une grande prudence est 
nécessai re à ce sujet car la constitution de trains 
complets spécialisés, si Intéressante quand il s'agit de 
trafics nouveaux, l'est moins pour des trafics déjà 
acquis au rail car e lle rend plus onéreux le transport 
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des autres wagons. D'autre part, le contingentement 
des entreprises de t ransports routiers permet, dans 
l'imméd iat, de rester dans l'expectative et d'éviter 
des pertes de recettes. Je crois, cependant, que 
l'évolution des transports de marchandises dans 
l'avenir continuera de suivre la li gne constamment 
su ivie depu is déjà plusieurs dizaines d'années : 
le porte à porte technique s' imposera de plus en 
plus. 

Le transbordement des marchandises dans les gares, 
auquel nous sommes encore tellement habitués, me 
paraît condamné à terme. 

Il y a d'abord à cela une question de prix de revient : 
les charges de salaires ne cesseront de monter en 
valeur relative dans une économie qui se mécanisera 
de plus en plus. Les progrès des opérations de trans
bordement doivent donc rester « en phase » avec les 
progrès généraux de l'indust rie, si l'on ne veut pas 
que s'accroisse e ncore le « handicap terminal » des 
chemins de fer. 

Mais il y a surtout une question d'avantages « hors 
transport » pour l' usager. C'est sur ce point que la 
révolution apportée par l' automobile dans les trans
ports a été la plus féconde, les opérations terminales 
du rail apparaissant du même coup comme un lourd 
handicap. Le transbordement des marchandises coûte, 
en effet, à l'usager, soit en frais d 'emballages, soit en 
dépréciation de la marchandise, soit en avaries, soit 
en allongeme.nt de délais entraînant l'augmentation 
des stocks ou le resserrement de la t résorerie, des 
sommes importantes souvent même supérieures à la 
facture payée au chemin de fer et à ses camionneurs. 

L'évolution vers le porte à porte technique devient 
une nécessité pour toute la partie du trafic ferroviaire 
qu i n'est embranchée à aucune extrémité et qui , en 
France, représente sans doute plus de 40 mi llions de 
ton nes par an (transport de petits colis exclu, évidem

ment). 

Les schémas et cartes que je fais passer sous vos yeux 
(fig. 38 à 43) vous donneront une idée de l'organisation 
du porte à porte techn ique en France. Com me vous 
le voyez. si l'on excepte le cas très spécial du chariot 
porte-wagon (dont la fa ible vitesse et l'encombrement 
limitent considérablement le rayon d'action), le rayon 
d'action routier de chaque technique de transport 
mixte (containers, semi-remorques U.F.R., transports 
S.E.G. I.) est normalement d'autant plus grand que les 
lots transportés sont plus massifs : cela s 'expl ique par 
les possibilités de groupage qu'offre la technique ferro
viaire pour les lots moins importants. 



f 
' 

\ 
' 

Fig. 38 - Schéma des zones d'action d es d iffé rentes 
techniques de porte à porte 
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c) Pour l'usager , le t ransport mixte lui apporte 

d'abord tous les avantages qu'il apporte aux trans

porteu rs, car ceux-ci les reportent en définitive su r 

l'usager : dimin ution ou s uppression des frais de 

transbordement du transport ferroviai re, cumul de 

la souplesse du camion avec la sécurité du rail , 

régularité d'acheminement, abaissement du prix de 

revient, e tc ... 

En outre, comme nous venons de le d ire, le porte à 

porte technique procure d irectement à l' usager des 

avantages considérables dans ce rtains cas, en écono

misant les emballages, en amélio rant la conservation 

de la marchandise, etc ... 

d) Mais la partie la plus gagnante dans notre affaire 

est sans doute la collectivité. Ne confondons pas 

celle-cl comme o n le fait parfois, avec l'ensemble des 

usagers. 

Tout le monde est loin d 'user du trans port da ns la 

même proportion et, quand cela serait, les individus 

composant la collectivité ont d'autres besoins que les 

besoins de t ransport : le coût que la satisfaction de 

ceux-ci pourrait entraîner à la nation ne peut que 

réagir su r toutes les autr es satisfactions. 

Ceci dit, li se trouve que le transport mix te et parti

culiè rement la formule S.E.G. I. , allège beaucoup les 

charges de la collectivité en constit uant une excellente 
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Fig. 39 - Le port e à port e généra lisé par le système 
des gares-centres 

solu tion pour la suppression des doubles emplois 

in uti les et la régu larisation de la concu r rence. 

Ce système de transport, a , en effet, l'avantage de 

rectifier dès maintenant, e t non pas après une longue 

phase de coordination tar ifaire, ce qu 'a d'absurde la 

réparti t ion actuelle du trafic (dont je vous ai parlé au 

début de cette conférence), absurdité qui rés ulte à la 

fois de l' inégalité des charges de service publ ic imposées 

aux dive rs modes de transports e t d e la péréquation 

tarifa ire ex istant sur les diffé rentes lignes de chemin 

de fer. Le problè me concu rrentlel que pose la péré

quation des tarifs de chemin de fer se trouve ainsi 

é légamment résolu pour les lignes prin cipales, sur les

qu elles s'effectue d 'ail leurs la plus g rosse partie du trafic. 

D'autre part, le transport des véhicules sur wagons 

s'avèrera particulièrement inté ressant à l'é gard des 

problèmes d'infrastructure. Notre politique de coor

dination techn ique n'a ce rtes pas la prétention d e 

contrecarre r la construction d' autoroutes en France. 

Cependant, elle permettra, en attendant que le pays 

soit assez r iche pour se payer d es autoroutes parallèles 

aux voles ferrées électrifiées, de décongestionner la 

ro ute actue lle en facilitant la ci rcu lation des voitures 

individ ue lles. Il parait bien conforme aux inté rê ts de 

la collectivité que, sur les r e lations fondamentates, 

l'on s'efforce de faire « le plein » des infrastructures 

ferroviaires, do nt la saturation se t rouve constamment 

reculée par le progrès technique. 
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Fig. 40 - Cart e de l'équi pe m ent de la S. N .C.F. en engins de levage, de S t ou plus, pour la manutention des containers 
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En terminant, je voud rais répondre à une objection 

souvent présentée à l'égard des transports mixtes : 

s'ils sont t e llement intéressants, pourquoi ne repré

sentent-lis encore qu ' une fraction très modeste des 

tonnages transportés par rai l ? 

Ces chiffres sont loin d'être négl igeables en valeur 

absolue ; mais en valeur relative, ils ne représentent 

au total que 0,95 % du tonnage S.N.C.F. et 2,6 °~ des 

recettes marchand ises de wagons complets corres

pondant es <1>. 
Remarquons d'abord qu'il ne faut pas abuser des 

valeurs relatives dans une entreprise de l'importance 

de la S.N.C.F. Il y a, en réal ité, pour les seuls trans

ports marchandises, par wagon complet. deux entre

prises à la S.N.C.F. C2l : l'une transporte des pondé

reux (combustibles et minerais), fait annuellement 

une recette de 49 mill iards de francs, jou it d'une 

position commerciale prépondérante et pourrait avoir 

Les chiffres sont, en effet, les suivants 

l Transports 
Containers rail-route Total (a) 

U.F.R. 
. 

Tonnage (1956) ...... 1267000 690 000 1907000 

Recettes (1956) (en 
millions de francs) .. 4 649 1 855 6 504 

llal En 1957 Io tonnaco • •ttolnt l.S99.000 ot los rocottos 8.S~S M. 

(1) En 1957, ces pourcent:;lges deviennent 1.2 et 3,26. 
(') Les chiffres qul suivent sont ceux de 1956 : ceux de 1957 

sont analogue~. 



un service commercial très peu déve
loppé ; l'au tre transporte le reste des 
marchandise.s (200 milliards de recettes) 
parmi lesq uel les le trafic embranché à 
l'une au moins des extrémités peut être 
encore considéré comme acquis sans trop 
de difficultés. Ce dernier trafic représente 
120 milliards de francs environ . C'est le 
reste, re présentant 80 millia rds environ 
qu i est le plus chèrement disputé entre 
le rail et ses concurrents et c'est pour ce 
t rafic que le chemin de fer a le plus 
besoin de son arsenal tarifai re ou t ech
nique. Dans ce dernier trafic, il est vrai, 
les transports combinés ne rep résentent 
encore que 8 % W de la recette : comme 
vous le voyez, c'est encore peu et je 
n'arriverai pas à vous donner des résultats 
impressionnants .. . 

Mais il faut considérer que nous n'avons 
attaqué jusqu'à présent que le problème 
des transports de messagerie et de « lots » 
et non le trafic lourd transporté dans les 
véhicules routiers gros porteurs. Nous 
ne sommes en réalité qu'au début de la 
politique des transports mixtes. 

Cette politique doit prendre un essor 
considérable non seulement par une pro
gression nouvelle du trafic des containers, 
mais aussi par le développement que l'on 
peut attendre, dans le domaine des trans
ports sur wagons de véhicules routiers, 
de la création de la S.E.G. I. et de celle de 
la S.T.E.M.A. par laquelle les transporteurs 
eux-mêmes présideront à l'organisation 
commerciale des nouvelles formules. 

Un savant paléontologiste et philosophe 
français, qui est mort il y a peu d'années, 
disait, à propos de la mutation des espèces : 
« La mutation se découvre à nous comme 
un phénomène équivoqu e susce ptible, 
suivant les ci rconstances (juste comme 
une allumette), d'amorcer tantôt une micro 
et tantôt une macro o u mega-évolution ». 
La mission la plus délicate et la plus fé
conde des cadres dirigeants d' une entre
prise comme le chem in de fer me paraît 
être de déceler dans l'entre prise les « mu
tations » qui peuvent amorcer tous les 
progrès futurs et de créer les « circons

tances» propices à une « macro-évolution ». 

(1) JO % en 1957. 
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Fig. 41 - Carte d es gares équipées pou r l'exploitation des semi· 
r e m orques U .F.R. et de leur zone d 'action 
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Fig. 42 - Ca r te des gares équipées po ur la desserte 
pa r r emorques por t e -wagons 
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Fig. 43 - Transports par trains complets de véhicules routiers gros porteurs : 
relations envisagées 

t,ÉGENOE: 

~ Zon..c d'action Routièru 

Je puis vous dire que nous ferons ce que nous pour
rons, aux Chemins de fer Français, pour que la coordi
nation technique se dévelop pe en « macro-évolution » 
vers un systèm~ de transports harmonieux où les 
techniques routière et ferroviai re <il ne seront plus 
antagonistes. Je crois d'ailleu rs profondément que les 
deux techniques ont des qual ités d ifférentes et ne 
devraient pas se concurrencer. Si elles le font, c'est 
à cause de mauvaises structures jur idiques et tarifa ires. 
En examinant chaque cas d'espèce de transport, on 
trouve presque toujours que l'une des techniques 
serait indiscutablement la meilleure s'il fallait l'u t iliser 

isolément. 

La coordination technique a le méri t e de renouveler 
les données du problème. Dans l'hypothèse, en effet, 

où les transports par rail et par route ne se concu r
renceraient pas, les itinéraires ne manqueraient cepen
dant pas de se superposer dans de nombreux cas sur 
les relations principales. La coordination technique 
permet alors d 'abaisser le prix de revient et d'amé
liorer la quali té du complexe rail et route, en mani
fes t ant, sous une.forme inattendue, que les deux tech
niques sont complémentaires l'une de l'autre et 
qu'elles doivent s 'associer étroitement pour le bien 
commun des usagers et de la collectivi té. 

(1) Par technique ferroviaire. nous entendons le complexe 
formé par le Chemin de fer et ses prolongements terminaux 
éventuels. 
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RAIL-ROAD TECHNICAL COORDINATION 

When compared with other forms of coordination (conditions 
of carriage, tariffs, fiscal arrangements}, technical coordination 
presents itself under quite a different aspect. ln fact, it does not 
corne about as a result of governmental initiative, but from the 
initiative of the carriers themselves who pool their resources 
with t he idea of giving users the best possible service in respect 
of both quality and price. 

This pooling of resources infers a selection of the best features 
of the two forms of transport so as to arrive at a comblnation 
which cumulates, as it were, the qualities of both. 

Achie vements in the field of technical coordination can be 
classified as under : 

1. Arrangements relative to the juxtaposition of the two 
forms of transport. 

1. Rational organisation of junction points : 

ln this field, the railways have made extensive efforts not only 
to mechanise their own handling arrangements but also to sti
mulate the mode rnisation of handling carried out by their cus
tomers : use of modern handling equ ipment, use of special 
wa gons designe d for the conveyance of a parcicular type of 
fre ight (double-deck t rucks for carrying motorcars , forced air 
trucks for cernent and pulverised commodities, sliding-roof 
trucks, etc ... ). 

2. Substi tutjons 

Services over the large mileage of fines closed by the S. N.C.F. 
have been substituted by road services within the framework 
of the station centres organisation. 

The S.N.C.F. also delivers parcels by road in all large centres : 
t he organisation built up in the Paris area is characteristic in this 
respect. 
~ly, the S.N.C.F. has created a self-drive car hlre service 

enabling passengers to travel by road in the area around their 
arrivai stat ion. 

Il. Arrangements whereby a mobile unit comm on to both 
forms of transport can be used for the conveyance of freight. 
Either pall ets or containers are used according to the size of 
the consignment . 

lnsofar as the latter are concerned, France has set up an o r ga
nisation for pooling containers which is operated by the 
Compagnie Nouvelle de Cadres (C.N.C.) establlshed on t he 
inst igation of the S.N.C.F. 

Ill. Arrangements whereby the transport vehicles are super
posed, either the truck on the road vehicle or t he road 
vehicle on the truck. 

This type of technical coordination, surprising at first slght, is 
explai ned however by t he economlc conslderatlons involved. 
The adde d tare most certaln ly makes the stat ion to station 
t ransport more expenslve, but thls ext ra cost ls compensated by 
the economy effected in load lng and unloading at rall-heads. 
Furthermore, the transfer ls greatly accelerated. 

Finaliy, the fact must be caken into conslderatlon that road 
carriers can only make the best possible use o f thelr ro lllng stock 
If lt can be used equally by road and by rail. ln fact, to be of use 
on the road, it must have the same characterlstlcs as to capaclty 
and cost prîce as an ordlnary road vehicle. 

SOME SOLUTIONS ADOPTED IN FRANCE 

The loading of trucks on road veh icles scheme ls lllustrated 
in the form of truck-carriers. The truck-carrier trallers amount 
to a sort of mobile siding and not only provide door-to-door 
conveyance but afso effect economy on cartage. 

The loading of road vehlcles on trucks ls found in the fjrst 
place in the conveyance of ordlnary motocars on double-deck 
trucks, designed by the S.N.C.F. 

However, it is in the field of the carrlage of freight that the 
system really cornes into its own. The conveyance of utility road 
vehlcles on trucks must, to be valid, satlsfy a certain number of 
technical and commercial conditions : 

T echnical conditions : comply with the rail loading gauge, 
efficient and flexible chocking of the road vehicle on the truck, 
guiding of vehicles when semi-trailers have to be handled. 

C ommercial conditions : min imum of specialisation of rail 
and road vehicles, speed of terminal operations, minimum of 
obligations to fulfil by t he carriers, cost of rail conveyance at 
the most equal to the economy made by the carrier by road and 
ac the least equal to the cost to the railway. 

The first application of this system in France was chat of the 
U . F. R. semi-trailers : they are vehicles which can run either 
on the road (pneumatic tyres) or over the railway track, fixed 
to t he superstructure of trucks (flanged wheels}. The centering 
is perfect, chocking and ter minal working is extremely fast. 

ln the case of this system, the road vehicle is specialised for 
composite transport. As the trucks have a floor ar normal level, 
the road vehicle must be low-slung and, in view of t heir reduced 
capacity, do not cost the same as heavy road vehicles. This system 
now embraces 1,850 trailers and 109 concerns. 

The policy of the S.N.C.F. cover ing the conveyance of road 
vehicles is going to be very largely modified by the introduction 
of a new method w hich wlll comple te and enlarge t he U.F.R. 
system. ln this new system, the rai lways will convey over a small 
number of very important fines and by fu ll train load, the varlous 
types of heavy road vehlcles now in use, both lorries and arti
culated vehicles. The carriers will be quite free to decide whether 
it is to their advantage to send their vehicles by road or by rail . 

The commercial organisation set up consists of two Com
panies : 

a) A Rolling Stock Company, called the S.E.G.I., wl ll hlre the 
carrier-trucks to the second, as well as the portable ramps needed 
at the terminal points. 

b} An Operatlng Company, called the S.T.E.M.A., wi ll run the 
commercial slde of the business : lt wlll make up the full train 
loads, pay the S.N.C.F. for t he runnlng of the trains, operate 
the terminal wo rklng and recover the charges from the carriers. 

lnsofar as t he technical solution is co ncerned, it varies accor
dlng to whether lorries or seml-trallers are to be conveyed. For 
lorries , lt ls p lanned to use low-slung bodies suspended on bogg ies 
wlth smalt dlameter wheels (0 m 64). The truck floorlng ls t hus 
lowered by 0 m 40 compared wlth a normal t rucks. For seml
t raile rs, the S.N.C.F. wlll provlde ordlnary axle trucks, coupled 
at normal helght and havlng a rall guide system and a swlnglng 
platform e nabllng the back ax le or axles of the semi-traiter to 
be lowcred to clear the rail loadlng gauge (« Kangourou » 
system). This method enables 83 cms to be galned over the nor
mal truck level. 
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CONCLUSIONS 

The technical coord ination for mula and speciaily the conveyance 
of road vehicles on trucks amounts to important progress : 

a) for the road haulie rs who, while retaining their indepen
dence, wil l be able to decide for t hemselves w hether to use the 
road or - if they find it to chelr advantage - th is so rt of t ravel
ling motorway to which the S.E.G.I. truck trains cou Id be likened ; 

b} for the railways, which will increase their traffic by hau ling 
road vehicles (particularly interesting from a revenue aspect 
when operating fu ll trains over economical routes) ; 

c) for the user, w ho will quick ly benefi t from the progress 

achieved by the carriers ; 

d} finally, for the commu nity, which will benefit from a coor
dinat ion system in which t he railways' facil ities will be parncu
larly weil e mployed and in which rail and road t ransportatio n 
w ill cumulate t heir respective advantages of security, speed , 
low operatin g costs for the one, fl exibilicy and door-to-door 
conveyance for the other. by get t in g over , as it we re' the d iffif
culties which the d istortion existing in the tar iff structures of 
t he two forms of t ransport now create in t he repartit ion of 

t raffi c. 

DIE TECHNISCHE KOORDINIERUNG YON SCHIENE UND STRASSE 

EINIGE FRANZOSISCHE LOSUNGEN 

ln Bezug auf andere Formen der Koordinierung (reglementa
r ische, tarifarische und fiskalische) zeigt sich die technische 
Koordinierung unter e inem voilig andersartigen Aspekt. Sie 
ist in W irklichkeit nicht das Ergebnis regierungsseit lger lnit ia
ti'Ven, sondern das Ergebnis der Initiative der Verkehrstrager 
selbst, d ie ihre Moglichkeiten in der Absicht vereinen , den 
Benutzern gütemassig und zum Selbstkostenpreis den besten 

Dlenst anzu bieten. 
Diese Verelnigung der Moglichkeiten setzt ei ne Auswah l der 

besten Merkmale beider Transportarten voraus, d ie es e rmog· 
licht, eine Kombi nierung zu e rreiche n, die gewissermasse n d ie 
Eigenschaften der einen und der anderen Transportart umfasst. 

Die Verwirklichungen der technischen Koordinierung lassen 

slch folgendermassen zusam menfassen : 

1. Verwirklichun gcn lm Hinb lick auf die Gleichschaltung 

von zwei Transportarcen. 

1. Rationelle Gestaltung der wechselseltige n Beziehungen : 

Auf diesem Gebiete hat die Eisenbahn grosse Anstrengungen 
gemacht , und zwar nlcht nur, um die ihr obliegende Handhabung 
von Gütern zu mechanlsleren, sondern auch um die Moderni· 
sierung der der Kundschaft zur Last fallenden Warenbehandlung 
voranzutrelben : Benutzun g moderner, Ladegerlite Verwendung 
von Wagen, die besonders für die jewellige Güterart ausgerüstet 
slnd (Wagen mit doppeltem Boden für den Transport von Autos ; 
Wagen mit Durchzugluft für den Transport von Zement und 
anderen pu lverartlgen Gütern ; Wagen, deren Dach slch offnen 

lasst ... ). 

2. Übergang von e iner Verkehrsart auf die andere : 

Die S.N.C.F. hat den Verkehr auf e lner betrèichtllchen Strecke 
lhrer Llnlen elngestellt und lm Rahmen der Organisation der 
Zentralbahnhofo durch den Strassenverkehr erseu:t. 

Sie führt ebenfalls ln allen bedeutende n Wohngebieten die 
Rollfuhr von Paketen durch : Die ln dem Gebiet von Paris auf
gebaute Organisation lst in dleser Hlnsicht charakteristlsch. 

Sie hat schllessllch elnen Dlenst für d ie Vermietung von Wagen 
ohne Chauffeur geschaffen, der den Reisenden c r moglicht, 
Fahrten im Um krels des Ankunftsbahnhofes zu unternehmen. 

Il. Verwirklichungen, die in der gemeinsamen Benutzung 
eines beweglichen, für den Gütertransport bestim mten Kastens 
durch beide Transportarten bestehen. Entsprechend dem 
Umfang der Transportmenge greift man e ntwede r auf Paletten 

oder Behalter zurück. 
Für letzt ere hat Frankreich eine Organisat ion geschaffen, d ie 

sich mit dem Behalter-Sammelverkehr befasn und deren 
Betrieb der auf Anregun g de r S. N.C.F. geg ründeten Compagnie 
Nouvelle de Cadres (C.N.C.- Neue Gesellschaft für Behâlterver

kehr übertragen wurde. 

Ill. Verwirklichungen, die in de r Beladung eines Transport· 
m itte ls mit einem anderen bestehe n. sei es, dass ein Eisen
bahn-Wagen auf ein Strasse nfah r zeug ve rlad en wird oder 
ein Strassenfahrzeug auf e inen Eisenbahn-Wagen. 

Letztere Art technischer Koordi nierung, d ie zu Anfang 
überraschen mag. lasst sich jedoch aus wirtschaft lichen Gründen 
erklâren. Der Tara-Zusch lag ve rteuert ohne Frage den Trans
port von Bahnhof zu Bahnhof, doch w ird dieser Zuschlag durch 
Ersparnisse bel Umladungen in Bahnhofen. die am âussersten 
Ende ge legen sind , w ieder wettgemacht. Andererseits w ird diese 

Umladung stark besch leun igt . 
Schliesslich muss man auch den Gesamt betrieb der Strassen

verkehrstr5.ger berücksichtigen, die mit ihre m Material nur dann 
gute Leistunge n erzie len kon ne n, wenn dieses in gleicher W eise 
auf Strasse und Schiene verwendet werden kann. Um auf der 
Strasse benutzt zu werden. muss d ieses Materia l jedoch hlnsichc
llch Ladeffihigkeit und Selbstkostenpreis Merkmale aufweisen, 
die mit den jenigen e ines gewohnlichen Strassenfahrzeugs ver

gleichbar sind. 
Das System, das in der Ve rladung e ines Eisenbahn-Wagens auf 

ein Strassenfahrzeug besteht, kommt in Form des Strassen
rollers zur Anwendung. Die Strassenroller stellen eine Art 
bewegllcher Abzweigung dar und ermoglichen niche nur die 
« technische » Haus-Haus-BefOrderung, sondern au ch bedeutende 

Ersparnlsse ln der Rollfuhr. 
Be l der Verladung von Strassenfahrzeugen auf Eise nbahn

Wagen handelt es sich zunac:hst um die Befôrderung von Prlvat
wagen auf Eise nbahn-Wagen mit doppeltem Boden. die von der 

S.N.C.F. entwicke lt wurden. 



Das System kommt jedoch erst beim Gütertransport zu sei ner 
vollen Geltung. Die BefOrderung von Geschaftszwecken die
nenden Strassenfahrzeugen auf Eisenbahn-Wagen muss, um 
durchgeführt zu werden, einer Reihe techn ischer und kommer
zieller Bedingungen entsprechen : 

- T echnische Bedingungen : Be rücksichtigung der Eisen
bahn-Begrenzungslinie, w irksame und elastische Verkeilung des 
Strassenfahrzeuges auf dem Eisenbahn-Wa gen, Führung der 
Fahrzeuge, wenn es sich um Sattelanhânger handelt. 

- Komme rzielle Be dingungen : Mèiglichst geringe Son
deraussuttung der Bahn- und Strassenfahrzeuge, Schnelligkeit 
der Güterablieferung, Mindestmass an Verpflichtungen, denen die 
Verkehrstrâger nachzukommen haben, Zugfcirderungskosten, 

die im Hèichstfalle der vom Verkehrstriiger auf der Strasse erziel
ten Ersparnis und mindestens dem Selbstkostenpreis der Eisen

bahn entsprechen. 

Die erste Anwendung d ieses Verfah rens in Frankreich bezog 
s ich auf U . F.R.-Sat:telanhanger: Es handelt s ich um Fahrzeuge, 
die zugleich auf Strassen (Râder mit Gummibereifung) und auf 

Schienen, die am Oberbau der Eisenbahn-Wagen befestigt sind 
(Rader mit Spu rkranz), laufen kèin nen . Die Ausrichtung der 
Râder kann ais ausgezeichnet angesehen werden, die Verkeilung 

und d ie Schlussbehandlung gehen sehr schnell vor sich. 
Bei diesem Verfah ren ist das Strassenfahrzeug besonders für 

den gemischten Verkehr ausgerüsi:et. Da die Eisenbahn-Wagen 
einen Boden in normaler Hèihe besitzen, muss es sich bei 
den Strassenfahrzeugen um Tiefladefahrzeuge handeln, die 

infolge ihrer verringerten Ladekapazitât nicht den gleichen 
Selbstkosi:enpreis aufweisen wie d ie grossen Strassen-Tragfahr
zeuge. Das Verfahren e rstreckt sich gegenwartig auf 1850 

Anhânger und 109 Unternehmen. 
Die Politik der S.N.C.F. wird hinsichtlich der Befèi rd er ung von 

Strassenfahrzeugen eine sehr grosse Ausdehnung e rfahren , und 
zwar infolge der Anwendung eines neuen Verfah r ens, das das 
U.F.R. -System vervollsündigen und erweitern wird. - Bei 
d iesem Verfahren w ird die Eisenbahn auf wenigen, sehr bedeu

cenden Strecken mittels geschlossener Züge grosse Tragfahr
zeuge, wie sie bereits bestehen, verladen, gleichgültlg, o b es 

sich um Lastkraftwagen oder mehrgliedrige Fa hrzeuge handelt. 
Den Verkehrstrâgern wird es dann vèillig freistehen, ih re Fahr
zeuge je nachdem , wie es fur s ie am vorteilhaftesten ist, entweder 
auf der Strasse oder der Schiene zu befèirdern. 

Der kommerzielle Aufbau ist durch die Gründung von zwei 

Gesellschaften verwirklicht worden : 

1) einer Ausrüstungsgesellschaft namens S.E.G.I., die an die 
zweite Gesellschaft Tragwagen sowie die für die Entladestellen 

notwendigen beweglichen Rampen verleihen wlrd . 

2) einer Betrlebsgesellschaft namens S.T.E.M.A., die mit de r 
Anwendung des Systems in kommerzieller Hlnsicht beiraut 
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werden wird : Sie w ird geschlossene Züge zusammenstellen, d ie 
Fèirder ungskosten dieser Züge an die S.N.C.F. bezahlen, die 
Schlussbehandlung vornehmen und die ihr entstandenen Koste n 

be i den Verkehrst ragern erheben. 

Was die technische Lèisung des Problems an belangt, so kann 

man sagen, dass diese jeweils verschieden ist, je nachdem, ob es 
sich um die Befèirderung von Lastkraftwagen oder Satte lan
hângern handelt. Für den T ransport von Lastkraftwagen lst die 
Verwendu ng von Tieflade-Chassis vorgesehen, die auf Dre hge
stellen mit Radern vo n kleinem Durchmesser (0,65 m) ruhen 
würden. Die Ladeflache des Eisenbahn-Wagens würde somit 

gegenüber dem gewèihnlichen Eisenbahn-Wagen um 0,40 m 
gesenkt. Für die Sattelanhan ger wird die S.N.C.F. Wagen mit 
einfacher Achse und normaler Kupplungshèihe zu r Verfügung 

stellen, die ein Schienenführungssystem und eine Klappbrücken
vorrichtung um fassen u nd es ermèiglichen, die Hinterachse oder 
die interachsen des Sattelanhangers auf das untere N iveau der 
Eisen bahn-Begre nzungslinie zu senken (« Kanguruh » -System). 
Diese Lèisu ng führt zu einem Hèihengewinn von 83 cm gegenüber 

den gewèihnlichen Eisenbahn-Wagen. 

SCHLUSSFOLGERUNG 

Das technische Koordinier ungsverfahren und insbesondere 
die Befèirderung von St rassenfahrzeugen auf Eisenbah n-Wagen 

ste llt einen bedeutenden Fortschritt dar : 

- fü r den St rassen-Verkehrstrage r, der sei ne Unabhangigkeit 

behâlt und nur Vorteile darin finden kann, nach Belieben ent
weder die Strasse oder -wenn dies vorteilhafter ist - diese Art 

rollende r Autobahn, die aus Zügen von S.E.G.1.-Wagen bestehen , 
wird, zu benutzen ; 

- fü r die Eisenbahn, die ihren Verkehr um ein Fa hrzeugbe
fèirderungsverfahren bereichert (das besonders rentabel ist, 

wenn geschlossene Züge auf Strecken mit sehr niedrigem 
Selbstkostenpreis eingesetzt werden) ; 

- fü r den Benutzer, der schnell in den Vorteil der von den 
Verkehrstriigern erzlelten Fortschritte gelangen wird ; 

- und schliesslich für die Gesamthelt, die lhren Nutzen aus 
elnem Kooréfinierungsver fahren ziehen wird, bei dem der Elsen
bahnunterbau besonders gut ausgenutzt wird und bei dem 

Schiene und Strasse ihre jeweiligen Vortei le in Bezug auf Sicher
heit, Schnelligkeit, niedrigen Selbstkostenpreis bei der einen 
Transpor tart sowie Anpassungsfiihigkelt und Haus-Haus-Befèir

derung bel de r anderen vereinen kèinnen, indem sie sozusagen 
d ie Schwierigkeiten umgehen, die die in der tarifarlschen 
Struktur der beiden Verkehrsarten vorhandenen Verzerrungen 
bel der gegenwar tlgen Vertellu ng des Verkehrs nach sich 
ziehen. 
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