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Résumé de la thèse 

 

Ce travail porte sur la modélisation et la résolution de problèmes d’optimisation robuste et multi-objectifs du 

transport multimodal. Après une synthèse des travaux de la littérature et des concepts de base de 

l’optimisation robuste et l’optimisation multi-objectif, nous proposons un nouveau modèle d’optimisation 

multi-objectif du transport multimodal des produits agricoles marocains vers des clients européens. 

L’objectif est de déterminer la meilleure stratégie d’exportation qui minimise simultanément le coût total de 

transport multimodal et l’overtime maximal en prenant en considération des contraintes réalistes. Nous 

proposons également des nouvelles approches de résolution avec une application sur un réseau de transport 

multimodal réel. 

Nous avons étudié une autre problématique du transport multimodal avec localisation de terminaux 

intermodaux. Outre la version déterministe, une optimisation robuste qui tient compte des incertitudes sur 

les capacités, les coûts d’utilisation et les coûts de transport. Deux approches hybrides ont été proposées 

pour la résolution du problème. 

Dans ces contributions, des modèles et des méthodes sont présentés, des remarques et des interprétations 

sont tirées à propos de l’impact de la périssabilité des produits et de la robustesse sur les flux, le choix des 

ports, des trajets et des modes de transport. 
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