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ACTIVITÉS PRINCIPALES 
•  Transport de marchandises hors gabarit comme les 

gros générateurs, les grues, les tunneliers, etc.
•  Expertise particulière et connaissances spéciales 

nécessaires pour une bonne manipulation de ce type 
de chargement

•  Autorisations / permis spéciaux pour expédier ces 
marchandises

•  Flottes polyvalentes pour le transport de cargaisons 
spéciales

DÉFIS COMMERCIAUX
• Les matériels transportés ne sont jamais identiques
• Trouver des chauffeurs expérimentés et qualifiés
•  Autorisations de nombreux organismes 

gouvernementaux pour pouvoir circuler
• Planification de l’itinéraire très à l’avance 

BESOINS DU CLIENT
•  Assurer une livraison en toute sécurité du 

chargement de grande valeur 
•  Véhicules personnalisés pour le transport de 

marchandises hors gabarit
•  Equipe logistique spécialisée pour le chargement 

et déchargement des marchandises

TYPE DE VEHICULES 
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INTRODUCTION
•  Transport de produits qui ne tiennent pas sur un 

camion ou une remorque "normale" soit en raison 
de leurs poids, de leurs tailles ou de leurs formes

•  Une cargaison sur une remorque our semi-remorque 
surbaissée peut avoir des dimensions inhabituelles, 
être lourde et difficile à charger
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TRANSPORTS 
SPECIAUX 
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GARDER À L’ESPRIT

1 panne sur 3 est  
due aux pneus

70% des 
crevaisons 

surviennent sur 
les pneus des 
remorques

90% des crevaisons sont 
dues à une pression d’air 

trop faible

SUJETS DE DISCUSSION

Spécifications 
environnementales

Règlementations 
gouvernementales

Sécurité

Coûts des assurances

Grande valeur

Véhicules spéciauxGestion du personnel 
en général 

Itinéraires

RECOMMANDATIONS MICHELIN

BESOINS DU CLIENT

Optimisation du chargement

Optimisation des coûts 
(Budget pneus)

Prévention des pannes

RECHAPAGE TIRE CARE AUTRES 
SERVICES

REGROOVING

OFFRES PRODUIT*  OFFRES SERVICE

 All Roads/ X Multi / XTA/
XTE/ X Works

 All Roads/ X Multi / XTA/
XTE/ X Works

 All Roads/ X Multi / XTA/
XTE/ X Works

X Line

X Line

X Line

Cross Control

Route Control

Cross Control

Route Control

ON/OFF Ready
ON/OFF Agile

Road Ready
Road Agile

WeCheck
iCheck

WeCheck
iCheck

 Recommandations les plus pertinentes  Recommandations possibles

*Pour une offre CAI précise homologuée pour un pays donné, vérifiez la disponibilité de l'offre locale


