
Le transport de marchandises
en Bourgogne : 
La muLtimodaLité à votre porte…

Guide 
Fiches pratiques

POUR EN SAVOIR PLUS…

EXEMPLES DE FICHES DISPONIBLES
également téléchargeables et actualisées sur le site : 

www.bourgogne.developpement-durable.gouv.fr/l-observatoire-regional-des-r417.html

CONTACT
Observatoire Régional des Transports

Isabelle Pichon - 03 45 83 20 99
Mel : ort.dreal-bourgogne@developpement-durable.gouv.fr

Aujourd’hui, la multimodalité 
est plus que jamais au cœur des  
préoccupations des entreprises. 

Comment franchir le pas en 
Bourgogne ? 

Quelles sont les solutions de 
transport disponibles ?

Nous vous invitons à découvrir 
des modes de transport qui ont fait 
leurs preuves, et des équipements 
bourguignons modernes et perfor-
mants.
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Le transport combiné, comment ça marche ?

Les équipements multimodaux en Bourgogne

Quelles sont les aides pour démarrer ?

Quelles solutions pour les colis lourds ou exceptionnels ?

Les contacts en Bourgogne pour aller plus loin

Glossaire

Le transport combiné rail-route, comment ça marche ? 

Comment accéder au réseau ferré national (RFN) ?

Les Opérateurs Ferrovaires de Proximité (OFP)

Le transport combiné fleuve-route, comment ça marche ?
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La compLémentarité des modes de transport  
au service des entreprises

Le transport multimodal est caractérisé par l’acheminement de marchandises 
utilisant au moins deux modes de transport. La complémentarité des modes est donc 
incontournable pour un transport de porte à porte. 

Les modes ferroviaire et fluvial s’affichent désormais 
comme des solutions économiques,  performantes et 
modernes qui peuvent répondre à des problématiques 
logistiques  complexes et variées, tout en garantissant 
une faible empreinte environnementale. 

La muLtimodaLité  
accessiBLe à tous

Elle séduit de plus en plus d’entreprises  
issues de secteurs très diversifiés : agro- 
alimentaire, automobile, chimie, métallurgie, 
bois, céréales, matériaux de construction,  
déchets…

Des solutions adaptées existent désormais pour tous 
les produits et conditionnements : vrac, conteneur, 
caisse mobile, colis lourds,…

pourquoi choisir une  
soLution muLtimodaLe ?

En optant pour la multimodalité, vous pourrez…

 Bénéficier de plus de fiabilité et de sécurité (moins de vols, 
d’avaries, de dégradations, faible exposition aux congestions  
routières…)

 Economiser sur vos dépenses de transport et de logistique

 Améliorer votre compétitivité (massification, mutualisation, stockage flottant)

 Contourner les principaux réseaux routiers saturés

 Contribuer à la protection de l’environnement (réduction des émissions de 
gaz à effet de serre, baisse de la consommation d’énergie …)

 Disposer de services de proximité (stock tampon, manutention)

Les questions à se poser pour construire son 
projet ?

  Quelle est la distance totale à parcourir (transport régional, continental, import/
export) ?

  Quelles sont les techniques de transport disponibles à proximité (embranchement 
ferré, port fluvial, terminal rail/route) ?

  Quelles sont les contraintes liées à la marchandise ? 

  Quels sont les volumes et la fréquence des flux ?

 Quels sont les services attendus (délais, cadencement,  
stockage, manutention …) ?

  Pourquoi mutualiser mes transports ?

Des professionnels sont présents en Bourgogne pour 
vous aider à définir la solution multimodale 
adaptée à vos trafics (fiche contacts)

des aides pour franchir Le pas …
Des soutiens financiers existent sous la 
forme d’aides directes (à l’investissement, 
à l’exploitation, aux études) ou de mesures 
réglementaires. 

Détails et contacts dans les fiches pratiques

Les sites muLtimodaux  
en Bourgogne

Quels que soient la nature des marchandises, le  
conditionnement, les volumes, et les contraintes liées 

au parcours, des solutions existent en Bourgogne.  
Accessibles par la route, le fer et le fleuve,  des équipements 

multimodaux, dotés de moyens de manutention modernes et 
performants, permettent d’offrir des services diversifiés et  
polyvalents aux entreprises.

Détails et contacts dans les fiches pratiques

Fleuve

Route

Rail

Plate-forme multimodale

Les sites multimodaux


