
’EST sans doute sur la 
ligne Paris-Le Havre, la 
ligne de la mer, que ce 

phénomène a pris le plus 
d’ampleur. Derrière les 17 000, 
les trains du régime accéléré 
comprennent maintenant de 
plus en plus de « plats », sou-
vent à bogies, sur lesquels 
sont chargées des sortes de 
caisses métalliques de gran-
des dimensions, quelquefois 
peintes de couleurs vives, 
portant des initiales peu com-
munes, fréquemment de 
consonance anglo-saxonne. 
Ces caisses, ce sont, mot 
magique de notre époque, des 
« transcontainers » qui symbo-
lisent une véritable révolution 
en matière de transport dont le 
chemin de fer doit très large-
ment profiter. 
La marine marchande en est à 
l’origine mais le rail y a une 
grande part. 

En effet, une étroite interpéné-
tration des moyens de trans-
port a toujours été le souci des 
Américains. Ils inventèrent le 
ferry-boat puis le sea-train qui, 
l’un et l’autre, mais avec des 
formules différentes, permet-
taient aux wagons de prendre 
la voie maritime. Depuis le 
développement du trafic rou-
tier, les transporteurs d’outre-
Atlantique inventèrent égale-
ment des formules rail-route 
donnant la possibilité au che-
min de fer, grâce au piggy-
back par exemple, de trans-
porter des semi-remorques. 
De même, un grand transpor-
teur routier, la Sealand, char-
gea des semi-remorques à 
bord de navires de mer. En 
poussant plus loin la simplifi-
cation, les Américains en sont 
venus à désolidariser wagons 
et semi-remorques de leurs 
trains de roues et de leurs 

châssis. Ils ont ainsi crée le 
transcontainer qui est, sous sa 
forme originelle, une grande 
caisse métallique capable de 
prendre place aussi bien sur 
un wagon plat et sur une semi-
remorque qu’à bord d’un 
navire. 
Le chemin de fer français 
s’orientait dans le même sens 
mais avec des ambitions plus 
réduites d’un côté et une ap-
préhension un peu différente 
des problèmes d’un autre côté 
puisque les coupures d’eau ne 
gênent, pour notre pays tout 
au moins, que le trafic à desti-
nation ou en provenance de la 
Grande-Bretagne. Des formu-
les rail-route ont pu ainsi être 
mises au point pour lesquelles 
notre chemin de fer a joué 
véritablement un rôle de pion-
nier. Remorques UFR, remor-
ques de type Kangourou pre-
naient place à bord de wagons 

adaptés à leurs caractéris-
tiques réciproques et ont créé 
ainsi une unité de transport 
effectué dont le succès est 
consacré par un trafic crois-
sant. C’est avec une même 
volonté de diminuer les coûts 
de manutention et d’aboutir à 
une autre forme de porte à 
porte mettant fin au handicap 
des parcours terminaux, que le 
rail a également et successi-
vement mis au point des 
cadres pour le transport du 
mobilier, puis, à partir de 1928, 
des containers de petites 
dimensions, passant facile-
ment des wagons aux ca-
mions ou aux semi-remorques 
et inversement. 
Le transcontainer peut être 
considéré comme découlant 
de cette filiation car il n’est, en 
vérité, qu’un container extra-
polé. Le plus grand des contai-
ners a un volume de 13 m3 et 
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