
Le rail  fait  route



Le concept

Le matériel routier accepté par MODALOHR

➜  Accepte la majorité des camions standards sans aucunes modifications

➜  Accepte les camions de 4 mètres de hauteur au maximum

MODALOHR peut transporter :

➜  des camions complets

➜  des semi-remorques seules
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➊ Un chargement horizontal des 
camions effectué directement avec 
le tracteur routier (pas d’engins de 
manutention).

➋ Un chargement latéral «en épis» des 
camions qui permet un transborde-
ment simultané et très rapide des 
camions.

➌ Un système d’articulation et d’ouver-
ture des wagons entièrement méca-
nique et très simple, ce qui réduit la 
maintenance.

➍ Un terminal de transbordement sim-
plement bitumé, de part et d’autre 
d’une voie ferrée (pas de quais), 
équipé de systèmes d’ouverture à 
poste fixe installés à même la voie. Ce 
terminal ne nécessite pas de matériel 
routier spécifique (remorque préhen-
sible par pince,…).

MODALOHR est un wagon surbaissé et articulé, spécialisé pour le transport de matériels routiers standards 
non spécifiques.

Il se caractérise par :

➎ Un plancher de chargement très bas permet-
tant le passage de camions de 4 mètres de 
hauteur dans le gabarit des lignes ferroviaires 
existantes (UIC GB1).

➏ Des bogies et des roues standards pour con-
server des coûts d’entretien comparables à 
ceux d’un wagon classique.

Longueur maximum semi-remorque : 13,7 m (14 m avec groupe frigo)
Masse maximum semi-remorque : 38 t

Longueur maximum ensemble routier : 16,5 m
Longueur maximum semi-remorque : 13,7 m (14 m avec groupe frigo)
Longueur maximum tracteur : 6,2 m
Masse maximum ensemble routier : 44 t



Après être passé au poste d’entrée du terminal, où il aura été identifié et contrôlé (masse + gabarit), le 
camion rejoint l’emplacement dont on lui a indiqué le numéro, puis attend l’arrivée du train...

Opération de chargement des camions

Le camion se charge sur le wagon en avançant 
en ligne droite

Décrochage du tracteur

Arrêt du wagon par rapport au système au sol, 
puis déverrouillage de la plate-forme
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Rotation de la plate-forme surbaissée grâce au 
système d’ouverture au sol

Le camion traverse la plate-forme et s’immobilise 
lorsque le tracteur est ressorti de l’autre côté

Fermeture du wagon grâce au système au sol, 
puis verrouillage de celui-ci
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Caractéristiques techniques des wagons MODALOHR

Longueur d’un wagon double 33,33 m

Longueur d’une coque 10,90 m

Tare d’un wagon double 40 t

Distance entre les pivots de bogie 14,40 m

Vitesse maximum à charge maximum 120 km/h

Type de bogie Y 25 (milieu) Y 33 (extrêmité)

Diamètre des roues 920 mm 840 mm

Empattements des essieux 1 800 mm 2 000 mm

Charge maximum par essieux 22,5 t / essieu 17 t / essieu



Exemple d’exploitation des wagons MODALOHR :
L’Autoroute Ferroviaire Alpine

MODALOHR est une filiale du Groupe LOHR
BP1 Hangenbieten - F-67838 Tanneries Cedex - www.modalohr.com

Tel : +33(0)3 88 38 98 00 - Fax : +33(0)3 88 96 06 36

Terminal

Grâce au chargement latéral en épis, le trans-
bordement d’un camion est totalement indé-
pendant des autres camions.

On peut ainsi charger ou décharger tous les 
camions simultanément ; le chargement de 30 
camions ne prend pas plus de temps que celui 
d’un seul. De plus, la manœuvre à effectuer par 
le chauffeur (en ligne droite) est très facile et 
rapide.

Le chargement et le rechargement complet 
d’une rame MODALOHR en une demi-heure est 
envisageable.

Le service d’autoroute ferroviaire alpine consistera à transporter des 
ensembles routiers complets avec leurs chauffeurs ou des semi-
remorques seules, sur des trains navettes spéciaux traversant les 

Alpes en utilisant la ligne existante.

Chaque train comportera une voi-
ture d’accompagnement pour les 

chauffeurs voyageant avec leur 
camion. Cette voiture offrira un 
très haut niveau de confort et 
permettra aux chauffeurs de se 
reposer ou de se restaurer durant 

leur pose réglementaire.

La mise en service se fera en 2 étapes :

➜   Début 2003 :  Le service expérimental

 Dans un premier temps ce service proposera 4 trains au départ dans chaque sens par jour, 
entre le terminal d’Aiton en France (à l’entrée de la vallée de La Maurienne) et celui d’Or-
bassano  en Italie (dans la banlieue Ouest de Turin). La distance ferroviaire entre Aiton et 
Orbassano est de 175 km.

 Du fait du gabarit réduit actuel du tunnel ferroviaire du Fréjus, ce service n’acceptera, au 
démarrage, que des camions citernes de 4 m de hauteur ou des camions de 3,80 m de hauteur 
aux coins.

➜  A partir  de fin 2006 :  L’offre cadencée

 Une fois les travaux d’agrandissement du tunnel ferroviaire du Fréjus achevé (gabarit UIC GB1) 
tous les camions de 4 m de hauteur aux coins seront alors acceptés sur le train. Un véritable 
service de navettes cadencées sera alors mis en place. Les trains partiront toutes les heures, 
voire toutes les demi-heures pendant les périodes de pointe. Avec cette offre de 20 à 30 allers et 
retours par jour, il sera possible transporter jusqu’à 600 000 véhicules par an.
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