LA LOGISTIQUE EN REGION CENTRE
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Introduction

Depuis plusieurs années, les zones d’activité périphériques des agglomérations et les
sorties de bretelles d’autoroutes se couvrent d’entrepôts de surfaces importantes qui abritent
des entreprises de logistique, et de plus en plus de camions de transport « logistique »
sillonnent les routes de la région.

D’après le sens commun, la logistique constitue « l’ensemble des méthodes et des
moyens relatifs à l'organisation d'un service, d'une entreprise, etc., et comprenant les
manutentions, les transports, les conditionnements et parfois les approvisionnements »1.
Par extension, la logistique est devenue : « l’ensemble des activités ayant pour but la mise en
place, au moindre coût, d’une quantité de produits, à l’endroit et au moment où une demande
existe »2.

En région Centre, la logistique tient une place importante depuis ces deux dernières
décennies. Elle s’organise majoritairement autour et à l’intérieur du triangle formé par Tours,
Bourges et Chartres et se situe au quatrième rang pour les plateformes régionales. 3

La Région bénéficie a priori d’une position géographique privilégiée, même si elle est un peu
excentrée de la dorsale européenne. Elle est proche de Paris et de ses aéroports internationaux
par le fer (TGV atlantique pour Tours) et les autoroutes et à moins d’une demi-journée des
grandes villes européennes (Bruxelles, Milan, Turin, Francfort, Genève).
Malgré ces atouts, on peut d’ores et déjà observer la faible intégration de la région au réseau
ferroviaire à grande vitesse.

Infrastructures routières :
Huit autoroutes desservant l’axe Nord-Sud de l’Europe (A10, A20, A71, A28) et l’axe
Est-ouest de l’Europe (A11, A77, A85, A19).

1

Définition du dictionnaire Larousse
Définition de l’Association des Logisticiens d’Entreprises
3
Éric Lecomte, directeur de l'agence AtisReal à Logistiques Magasine 08-06-2009 (http://www.wk-transportlogistique.fr/actualites/detail/12488/entrepots-logistiques-la-region-centre-a-un-potentiel-important-.html)
2

2

Infrastructures aéroportuaires :
Deux aéroports ; l’un à vocation « fret » à Châteauroux, et dont l’espace aérien est
encore relativement dégagé, contrairement aux aéroports de la région parisienne et l’autre à
vocation « passagers » à Tours.

Infrastructures ferroviaires :
1850 km de voies ferrées dont 30% dédiées au fret

C’est en partie pour la qualité de ses infrastructures de transport que la Région a été choisie
comme tête de pont nationale voire européenne par de grandes entreprises de biens de
consommation (Parfums Christian Dior, Amazon.fr) et par des entreprises de logistique
(Hays, FM Logistic, Norbert Dentressangle…)

Dans un rapport mené en 2006, et consacré aux «activités de transport et logistique en
région Centre »4, Centréco remarquait que : « la logistique est souvent réduite dans l’opinion
publique à la seule identification de flux de camions et au développement d’entrepôts de
grande dimension consommateur de foncier ».
Cette vision ne traduit qu’une petite partie de l’activité logistique. Une activité qui, pour
autant, est difficile à appréhender dans sa globalité.
La logistique recouvre les diverses opérations nécessaires entre la production et la mise à
disposition d’un produit, et l’on peut penser que l’activité logistique pure, au-delà de la
simple activité d’entreposage et de conditionnement, vise à apporter une certaine plus-value
aux produits qui transitent par les entrepôts. Cette fonction concerne la mise à disposition
d’un produit : d’une entreprise à une entreprise (B to B)5 ou d’une entreprise au
consommateur final (B to C)6. Dans le cadre de cette externalisation, la prestation n’a pas
d’autres limites que celles qui sont définies contractuellement par les partenaires.
Le groupe de travail a initialement cherché à ne s’attacher qu’à la fonction d’entreposage de la
logistique et aux seules activités logistiques externalisées.
Pour autant, devant la complexité du phénomène de la logistique, le groupe de travail n’a pas
exclu de son étude la logistique internalisée et certains aspects du transport.

4

Centréco, Les activités transport et logistique en région Centre, octobre 2006
Business to Business
6
Business to Consumer
5
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Mais il n’est pas évident de dissocier la « composante » transport de l’ensemble de l’activité
logistique.
L’état des lieux a révélé un secteur d’activité d’une grande diversité, difficile à
appréhender dans sa globalité parce que mal défini et mal référencé. En effet, l’activité
logistique est parfois regroupée avec l’activité transport pour certaines statistiques et elle est
également parfois considérée comme partie intégrante d’un autre secteur d’activité (exemple :
le commerce de gros).
Dans un article consacré à la nécessité de prendre en compte l’interdépendance entre
logistique et transport, Maurice Bernadet, chercheur au CNRS et enseignant à l’Université
Lyon II remarque que : « L’externalisation de la logistique a fait naître des prestataires, […]
presque toujours issus du monde du transport et qui constituent aujourd’hui, un secteur
d’activité dont les frontières avec le secteur du transport sont difficiles à tracer.7»

Ce rapport entend donc premièrement s’interroger dans un état des lieux de l’activité
qui se déroule au sein des entrepôts de stockage : quelle est la nature de ces activités, quels
sont les différents acteurs impliqués ? Quelle surface du territoire régional est concernée par
ces activités ? Quels sont les emplois concernés et quelle est l’offre de formation
correspondante ?

Dans un contexte économique pour le moins contraint, la question de savoir si
l’activité est porteuse d’avenir pour le territoire régional prend toute son importance.
C’est l’objet de la deuxième partie de ce rapport. La réponse à cette question doit se faire en
prenant en compte un certain nombre de facteurs, à savoir : le développement durable, dans
toutes ses dimensions, mais aussi l’aménagement du territoire…

Ce travail sur l’activité logistique s’est accompagné d’un certain nombre de visites de ces
entrepôts, mais aussi de rencontres des chefs d’entreprise et des représentants du personnel.
D’autres acteurs de cette activité ont été auditionnés ou contactés, comme des enseignants
responsables de la formation dans ce secteur, ainsi que les organismes publics à même de
fournir des données chiffrées.

7

Maurice Bernadet, in Transport et logistique durable, vers la nécessaire prise en compte de leur
interdépendance, Note de synthèse du SESP N° 168, Janvier 2008
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PARTIE I – E T A T D E S L I E U X

Les contours de l’étude
Trois groupes distincts composent l’activité logistique :
•

la manutention et l’entreposage

•

l’organisation du transport de fret

•

les activités de conditionnement

Regroupement

Manutention et entreposage

Activité d'organisation des transports
Conditionnement à Façon

code APE

Libellé du code

5224A
5224B
5210B
5210A
5229B
5229A
8292Z

Manutention portuaire
Manutention non portuaire
Entreposage frigorifique
Entreposage non frigorifique
Affrètement et organisation des transports
Messagerie, fret express
Conditionnement à façon

Les activités de manutention et d’entreposage, ainsi que l’organisation du transport de
fret comprennent des sous-catégories. Toute cette classification suit celle qui a été retenue par
Centréco dans son étude sur la logistique et se base sur les codes APE8. Les chiffres mobilisés
dans ce rapport sont issus pour partie du « fichier entreprise » renseigné par les Chambres de
Commerce et d’Industrie, de l’INSEE et de la Caisse d’Assurance Retraite et de la Sécurité
Au Travail (ex CRAM), pour ce qui concerne les accidents du travail et les maladies
professionnelles.
Le rapport ne s’attachant pas à mesurer l’activité du transport logistique, celle-ci n’est
pas prise en compte dans la comptabilisation des salariés.

8

Activité Principale Exercée. Code attribué par l'Insee à toute entreprise et à chacun de ses établissements lors
de son inscription au répertoire SIRENE. Ce code caractérise son activité principale par référence à la
nomenclature d'activités française (NAF) ce code permet d’identifier la branche d’activité de l’entreprise ou du
travailleur indépendant et doit figurer de façon obligatoire sur de nombreux documents professionnels,
notamment les bulletins de salaire. La nomenclature d'activités a été élaborée principalement en vue de faciliter
l'organisation de l'information économique et sociale. Sa finalité est donc essentiellement statistique.
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Chapitre I : la fonction logistique

Après un bref rappel historique, il importe de s’interroger sur la nature même de la logistique
ainsi que sur son champ d’action afin d’éclairer la situation de la région Centre dans ce
domaine.

I.1 – Eléments de compréhension historique
I.1.1 – L’origine militaire de la logistique
Le terme « logistique » est issu du grec « logistokos » : « ce qui est relatif au raisonnement ».
Il est également issu d’un ancien grade d’officier ; celui de « major général des logis »,
officier supérieur, chargé d’assurer le mouvement, la subsistance, l’approvisionnement et le
cantonnement des troupes en campagne.
Au fur et à mesure des années, des progrès techniques et des retours d’expérience, la
logistique militaire prend une envergure de plus en plus importante : le logisticien militaire
devient le chef d’état major chargé de superviser tous les aspects de la campagne et d’en
rendre compte au général en chef, commandant des opérations.

La logistique, habituellement cataloguée comme une science du détail devient donc
progressivement une science générale, c'est-à-dire l’application de toutes les sciences
militaires.

C’est avec la seconde guerre mondiale que la logistique militaire trouve son
apogée, comme en témoigne la célèbre opération du Débarquement en Normandie. Celle-ci
consista, pour le seul 6 juin 1944, à mettre en campagne une flotte de quelques 5 400 navires
de tout tonnages, débarquant ou protégeant le débarquement de près de 156 000 combattants,
pendant que plus de 5 000 avions participaient aux opérations de destruction, de protection ou
encore d’acheminement de soldats (12 000).
En 87 jours de campagne, plus de 2 millions de soldats alliés, plus de 438 000 véhicules et
plus de 3 millions de tonnes d'équipements, d’armement et de ravitaillement auront été
débarqués en Normandie.
Cette opération est la plus importante opération militaire logistique jamais réalisée et elle est
emblématique du développement de la doctrine militaire dans ce domaine.

6

C’est cette réflexion logistique développée au cours de la seconde guerre mondiale qui va
pénétrer les milieux de l’entreprise au cours des années soixante.

I.1.2 – Les balbutiements de l’activité (1950 – 1970)
Dans les années 50 à 70, les entreprises passent d’une logique de chaîne de production à une
logique de gestion de chaîne logistique étendue (l'entreprise sort de ses murs). Ainsi,
apparaissent :
- les premières techniques d’optimisation appliquées à la résolution des problèmes
d’entreposage et de transport,
- les démarches de recherche d’optimisations opérationnelles partielles et segmentées (gestion
de parcs, de tournées de transports, de stock) tendant à une quête de productivité, de réduction
des coûts et une rationalisation des services,
- l’organisation d’une logistique transport et d’une gestion d’atelier en flux tendu, avec, en
parallèle, le recentrage des organisations vers la production.

Durant toute cette période, la logique d’organisation reste donc très cloisonnée au sein
de l’entreprise.

I.1.3 – Le développement de la chaîne logistique étendue (années 70 et 80)
Dès les années 80, le concept de logistique intégrée vise à décloisonner les organisations.
C’est la raison d’être de la logistique intégrée, que l’on définira comme les activités de
transport, de stockage, de fret et de conditionnement réalisées pour leur propre compte par
les entreprises industrielles et commerciales.
Les entreprises évoluent progressivement vers la coordination des différentes fonctions de
l’entreprise : gestion des interfaces et pilotage logistique des flux intégrés.
L’efficacité des processus et la maîtrise des coûts deviennent une préoccupation
majeure. La logique de quête de productivité et de réduction des coûts s’intensifie.
L’entreprise se tourne vers la satisfaction des besoins précis de sa clientèle. Cette
évolution se traduit par la concentration des entreprises sur leur cœur de métier et l’apparition
de la notion de gestion de la production en « juste à temps »9.

9

Notion de « just in time » : technique permettant aux biens d’arriver sur le site précisément au moment où ils
sont nécessaires, ce qui permet de réduire les niveaux de stock et par là même, les investissements et frais qui y
sont rattachés.
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Au cours de cette période, sont développés des progiciels10 adaptés à ce décloisonnement de
l’entreprise.

Le développement du secteur de la logistique entraîne une augmentation des surfaces
consacrées au stockage et au conditionnement. Les années 1980 à 2002 voient des entrepôts
s’installer en nombre à proximité des grandes villes et des nœuds routiers, autoroutiers et
ferroviaires. C’est entre 1987 et 1992, années de forte croissance économique, que les
constructions sont les plus nombreuses.

En région Centre, certains secteurs d’activité, en raison de leur poids économique, ont
contribué au développement de la logistique.
L'agriculture dans les années 70 (Politique Agricole Commune, stockage de masse…)
La grande distribution dans les années 75/80 (centrales de distribution…)
L'automobile dans les années 83/84 (assemblage, juste à temps…)
La pharmacie, encore de nos jours

I.1.4 – L’apparition de la chaîne logistique globale (années 90)
La chaîne logistique globale - dont le concept vise à organiser et à optimiser la chaîne de flux
entre les partenaires - apparaît dans les années 90.

La logistique s’étend aux partenaires et met surtout l’accent sur l’intégration en amont grâce
à la maturité des nouvelles technologies de l’information qui permet de rendre crédible cette
mutation. Des outils informatiques : Entreprises Ressource Planning (ERP) sont ainsi mis en
place pour supporter la collaboration optimisée inter-entreprises; des solutions plus
spécialisées et personnalisées dans les domaines de la planification et de l’exécution
logistique apparaissent progressivement.

L’évolution du secteur répondant à celle de l’activité, plusieurs phénomènes achèvent de
donner à la logistique son caractère actuel.
10

Un progiciel est un "Produit-logiciel" (en américain, package) c'est à dire un ensemble de programmes
commercialisable ou "application". Ce nom est apparu à une époque où il y avait encore beaucoup de
programmation élaborées dans les services informatiques de grande entreprise pour leur usage interne : le
progiciel avait ceci de particulier qu'il était "paramétrable" ; adaptable à toute autre société de manière à le
commercialiser.
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La construction de grands entrepôts s’accélère et leur taille s’accroît. En 2002, 80 % des
surfaces des entrepôts construits dépassent 10 000 m2. Les acteurs auditionnés s’accordent à
dire que la taille optimale des grands entrepôts est actuellement d’environ 35 000 m2.
Les constructions s’éloignent des centres-villes. Les nouveaux entrepôts peuvent se situer
maintenant dans un rayon de 20 à 40 km autour de ces centres, là où les prix des terrains sont
moins élevés, et/ou alors à proximité d’infrastructures de transport importantes, échangeurs
autoroutiers, aéroports et ports.

De même s’accroît la spécialisation de certaines régions à fort potentiel économique et
logistique, ainsi que la nécessité d'organiser stockage et flux dans une logique de proximité ;
soit du lieu de production, soit du lieu de consommation. La présence sur le territoire
d'implantation d'une main d'œuvre salariée devient nécessaire.

I.1.5 – La gestion collaborative (années 2000)
Après l’ère de l’optimisation de la production, puis de la conception, la logistique apparaît
comme un secteur d’activité à part entière. Il ne s’agit plus uniquement de piloter un flux
physique, mais bien de synchroniser l’aboutissement d’un processus chargé de délivrer
une valeur ajoutée au client final.
Dans ce contexte, Internet et les Echanges de Données Informatisées (EDI) systématisent le
lien avec le client et le positionnent dès l’origine de la chaîne ; il s’inscrit ainsi comme un
facteur d’accélération de la chaîne logistique, puisque les nouvelles technologies permettent
d’intégrer de vrais axes de communication en temps réel.

I.2 – La chaîne logistique globale
I.2.1 – Le concept de chaîne logistique globale
A partir des années 2000, la notion de logistique se voit préférer celle de « gestion de
la chaîne logistique », ou « supply chain management ».
La logistique consiste donc de plus en plus à améliorer les flux sur une chaîne étendue – ou
encore la « supply chain » - qui va du « fournisseur du fournisseur au client du client ».

9

Schéma de la « chaîne logistique globale »

La notion de chaîne logistique globale permet de relier des questions opérationnelles
d’approvisionnement ou de distribution à des enjeux majeurs d’organisation et de rentabilité
pour les entreprises et ce, de manière systémique.
Il faut noter que l’activité logistique strictement entendue qui, si l’on considère l’image, se
situe entre le rectangle « producteur fabricant » et la flèche « distribution », n’est qu’une des
composantes de cette chaîne logistique globale, elle n’en est qu’un des maillons. Cependant, il
faut également noter que des entreprises de prestataires logistiques, que l’étude présente
entend étudier plus particulièrement, « débordent » de leur activité logistique strictement
entendue pour exercer une activité plus large.

Comme le présente l’image ci-dessus, la chaîne logistique est transcendée par deux flux
majeurs : le flux de l’information, qui remonte la chaîne de production, du consommateur à la
matière première et le flux de la production, qui suit le chemin inverse, de la production au
consommateur.
I.2.2 – La recherche d’une valeur ajoutée dans la logistique
La performance logistique vise à rechercher la qualité de service maximale au moindre coût
en agissant sur :

10

-

la minimisation du niveau des stocks des produits pour en réduire le coût financier et le
risque d’obsolescence,

-

l’obtention d’une qualité de service élevée pour répondre aux exigences croissantes de la
clientèle (délais, flux tendus, fiabilité, fractionnement…),

-

l’optimisation entre le niveau des stocks et le coût de transport, et la minimisation du
délai de livraison au travers du nombre de localisation des points de stockage à gérer
entre les lieux de production et de consommation.

Le transport représente un pourcentage variable du coût global des produits selon que ceux-ci
sont eux-mêmes à plus ou moins forte valeur ajoutée.
Par ailleurs, le caractère exacerbé de la concurrence pour des produits sensibles à la
technologie, à la mode ou tout simplement à la péremption physique impose une rapidité et
surtout une fiabilité des délais d’exécution de la part de l’ensemble des acteurs de la chaîne
logistique.
La mise en place d’une stratégie logistique est donc un facteur très important de compétitivité
et même de survie pour les entreprises.
Mais de plus en plus, la diminution des coûts n’est plus le seul objectif principal de la
logistique.
Celle-ci est devenue une possibilité pour les entreprises prestataires logistiques de se
différencier de la concurrence grâce à la qualité du service offert et les activités
développées par des entreprises telles que FAMAR et ESTIVIN, ainsi qu’il est évoqué plus
bas sont tout à fait représentatives à cet égard.
Cette optimisation de la chaîne logistique constitue un levier de compétitivité pour les
entreprises donneuses d'ordres, et elle n’est rendue possible que par les systèmes
informatiques, développés par les groupes qui en ont les moyens, ou achetés puis déclinés au
mieux des besoins.

Le logisticien doit ainsi assurer un dialogue avec tous les partenaires internes et externes
de l’entreprise, (les industriels eux-mêmes, les acteurs de la distribution et en particulier les
grands distributeurs et les grossistes, l’ensemble des « prestataires logistiques » qui offrent
des services diversifiés, transporteurs) afin de coordonner les opérations relatives aux flux de
matières, de composants, de produits finis, et aux flux d’informations.
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Ce dialogue ne peut exister que par les systèmes informatiques qui équipent les entreprises,
les groupes, et même, qui transcendent la chaîne complète (pour la logistique intégrée), de la
production à l’achat.
I.2.3 – Les systèmes informatiques
Les entreprises de logistique s’appuient donc sur des applications informatiques : les ERP
(Enterprise Ressource Planning), aussi appelés Progiciels de Gestion Intégrés. Ce sont des
applications dont le but est de coordonner l'ensemble des activités d'une entreprise, tant
verticales (la production, l'approvisionnement…) qu’horizontales (le marketing, les forces de
vente, la gestion des ressources humaines, etc.) autour d'un même système d'information.
L’ERP propose aux entreprises les moyens d’acquérir des outils d’analyse et de pilotage
d’activité et rationalise ainsi la globalité de leur fonctionnement, ce qui leur permet de
mieux maîtriser leurs coûts et d’augmenter sensiblement leur rentabilité.
La mise en œuvre d’un système complètement intégré permet une plus grande réactivité de
la part de l’entreprise.
Par exemple, lorsqu’une entreprise reçoit une commande de marchandises, il est possible de
savoir presque instantanément les conséquences de cette commande sur les capacités de
production, les besoins d’approvisionnement, le personnel nécessaire pour accomplir cette
tâche, les délais requis, les besoins de financement, la rentabilité de cette opération…
La mise en place d’un ERP est un véritable projet demandant une intégration totale d'un outil
logiciel au sein d'une organisation et d'une structure spécifique. Il représente donc des
coûts significatifs d'ingénierie. Sa mise en place dans l'entreprise entraîne des modifications
importantes des habitudes de travail d'une grande partie des employés. Ainsi on considère que
le coût du logiciel représente moins de 20% du coût total de mise en place d'un tel système,
c'est-à-dire de l’intégration dans le système, des formations à l’outil...

I.3 – L’activité logistique
I.3.1 – la difficulté d’appréhender l’activité logistique
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D'un point de vue statistique, il n'est pas simple de repérer les entreprises de logistique
« pure », celles-ci étant parfois classées avec les entreprises de transport dont elles sont
parfois issues.
Seuls les codes APE cités au commencement de l’étude rassemblent des entreprises
logistiques à part entière. Néanmoins, ce classement ne répertorie qu'une partie des
entreprises du secteur.
Au sein des secteurs « manutention et entreposage » et « conditionnement à façon », les
prestataires de services sont prépondérants. Mais ces dernières catégories regroupent parfois
aussi les établissements d’entreprise de production industrielle ou de distribution qui ont été
déclarés lors de leur création comme ayant une activité purement logistique. A contrario, des
établissements dont l’activité est essentiellement logistique ont pu conserver leur codification
d’origine (transport, commerce de gros, pharmacie).

I.3.2 – Les différentes activités
L’activité d’entreposage consiste en l’exploitation d’installations de stockage. Cette gestion
peut être faite en compte propre par un industriel, ou est externalisée et confiée à un
prestataire. Le stockage proprement dit est externalisé pour près d’un tiers des entreprises.
Les activités ayant lieu dans les entrepôts sont de plus en plus diverses et sophistiquées,
(préparation de commandes, post-manufacturing, etc.) avec un personnel (caristes,
manutentionnaires, préparateurs de commande) plus ou moins nombreux, en fonction de la
taille de l’installation et des activités (la plateforme de 70 000 m² de BUT à Mer emploie 60
personnes), et une équipe administrative chargée de la direction de l’entrepôt, de la gestion du
stock, de la gestion des approvisionnement et des expéditions etc.

L’organisation de transport de fret regroupe les activités : de messagerie, c’est-à-dire à la
fois le groupage de fret et le fret express de marchandises, mais aussi d’affrètement et
d’organisation logistique des transports de marchandises en provenance ou à destination du
territoire national, ou international (commissionnaires de transport, transitaires).
Elles regroupent également les services aéroportuaires de fret. Il s’agit par exemple des
personnels de l’aéroport de Châteauroux Déols.

Les activités de conditionnement regroupent les activités de conditionnement exercées pour
des tiers, par exemple : remplissage d’atomiseurs, embouteillage de produits liquides, mise
sous blisters d’articles de mercerie, etc.
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Cette activité peut être internalisée, c’est-à-dire réalisée par l’entreprise fabricante au sein de
son site productif, ou externalisée et confiée à un spécialiste.

Les activités dites "logistiques" au sein de la chaîne logistique globale, recouvrent différentes
réalités, parmi lesquelles :

L’approvisionnement,
L’assemblage,
Le conditionnement et l'emballage,
Le stockage et la gestion des stocks,
La manutention,
La préparation de commandes,
La facturation,
Les encaissements,
Le transport et la livraison,
La gestion des "retours-clients",
Etc.

I.4 – Réglementation et sites classés
Pour garantir la sécurité des personnes et des biens, les exploitants des entrepôts de logistique
sont tenus de mettre en place des systèmes de sécurité et de prendre des mesures visant à
intégrer durablement l’installation dans l’environnement naturel et humain de proximité.
Ces installations peuvent également, de par les marchandises stockées, être soumises à un
régime d’autorisation, plus ou moins contraignant, selon le degré de dangerosité que
présentent les produits stockés.

I.4.1 – Contexte, enjeu et problématique des entrepôts
Les entrepôts, comme toute installation, présentent des risques, risques accidentels, ou risques
chroniques inhérents à l’activité logistique.

I.4.1.1 – Les risques attachés aux entrepôts et les procédures de protection et de
prévention
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Ces risques sont accidentels, (incendies, explosion, pollution aqueuse suite à
l’extinction d’un feu, pollution des sols du fait des matières stockées) ou chroniques (eaux et
sols pollués par l’activité de conditionnement et d’exploitation, nuisances sonores, mauvaise
intégration de l’entrepôt dans le paysage etc.)
Pour répondre à ces menaces et les prévenir, la réglementation impose tout d’abord une
maîtrise de l’urbanisation en fonction des zones de danger délimitées (et qui doivent être
comprise dans l’emprise foncière de l’entrepôt) et des nuisances sonores (mise en place d’un
plan de circulation et édiction de règles de stationnement adaptées.
L’entrepôt, dans sa conception doit prendre en compte le risque d’incendie par un
compartimentage en cellules, des portes coupe-feu. Il doit être équipé de moyens de détection
et de lutte contre le feu : détecteurs, sprinklage. Enfin, des systèmes de séparation des
hydrocarbures, et de récupération des eaux usées garantissent la protection de
l’environnement.

I.4.1.2 – Surveillance par l’exploitant et contrôle de l’Etat
Cette surveillance et ce contrôle viennent compléter les dispositifs de prévention et de
protection.
L’exploitant est le seul responsable de son installation depuis sa création jusqu’à sa
mise à l’arrêt ou son transfert, même en cas de sous-traitance de l’activité. Il doit démontrer
qu’il respecte en permanence les prescriptions techniques d’exploitation et ne crée pas de
conséquences irréversibles sur le plan de l’environnement ou de la sécurité. Il met donc en
place, une politique de surveillance de son installation ainsi que les moyens permettant de
respecter l’obligation générale de résultats qui lui est fixée.
L’arrêté d’autorisation délivré par l’Etat à une installation peut prescrire une
vérification permanente par l’exploitant de l’impact de son activité et de son installation sur
l’environnement. Le rapport doit être transmis à agents assermentés de l’Etat : l’Inspection
des installations classées, qui contrôle la conformité de l’installation aux dispositions
règlementaires. Elle peut éventuellement faire procéder à des analyses poussées par un
laboratoire sur un ou plusieurs points de l’exploitation

I.4.2 – Le régime des installations classées
Toute exploitation industrielle ou agricole susceptible de créer des risques ou de
provoquer des pollutions ou nuisances, est soumise à la législation des installations classées
qui confère à l’Etat des pouvoirs d’autorisation ou de refus d’autorisation de
15

fonctionnement d’une installation, de réglementation (imposer le respect de certaines
dispositions techniques, autoriser ou refuser le fonctionnement d’une installation) ; de
contrôle et de sanction.
En deçà, d’un volume de 5 000 m³, aucune formalité n’est exigée, le bâtiment n’étant
alors pas considéré comme une installation classée. Seule une déclaration en Préfecture est
nécessaire pour des volumes se situant entre 5 000 et 50 000 m³. Lorsque le volume stocké est
supérieur à 50 000 m³, une demande d’autorisation est nécessaire.
Celle-ci doit renseigner sur les capacités techniques et financières de l’exploitant,
l’activité qu’il se propose d’exercer, et les matières stockées, les plans détaillés de
l’installation et du site, la demande de permis de construire du ou des entrepôts, l’étude
d’impact et l’étude de danger (détail des inconvénients pour l’environnement et des
dispositions en matière de prévention du risque incendie)
Le dossier étant complet, il est soumis à enquête publique pendant deux mois. Dans un délai
de 6 à 12 mois, l’autorisation est ensuite accordée, (en indique également les prescriptions que
devra respecter l’installation) ou non, par le préfet.
Les tiers disposent d’un délai de quatre ans pour déposer un recours contre l’arrêté
d’autorisation. D’où l’intérêt de rester à l’écoute du voisinage et des associations de riverains
ou de protection de l’environnement lorsqu’elles émettent des critiques.
I.4.3 – Les entrepôts de type SEVESO11
On compte une douzaine d’entrepôts de type Seveso en région Centre. 12
La réglementation SEVESO est la prise en compte des risques potentiels et leur maîtrise
complète, pour une protection maximale des riverains, du site et de l’environnement.
Chaque exploitant concerné par l’arrêté du 10 mai 200013 doit effectuer un recensement
régulier des substances ou préparations dangereuses susceptibles d’être présentes dans
l’établissement (nature, état physique et quantité). Sont ainsi visés les établissements dits

11

SEVESO : nom donné à la directive européenne du 24 juin 1982 modifiée à diverses reprises par la suite et
dont le champ a été progressivement étendu.
12
Cf. Annexe 1 : Carte des implantations SEVESO
13
Arrêté relatif à la prévention des accidents majeurs impliquant des substances ou des préparations dangereuses
présentes dans certaines catégories d’installations classées pour la protection de l’environnement soumises à
autorisation. Transposition de la directive 96/82/CE concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents
majeurs impliquant des substances dangereuses appelée directive SEVESO II. Cet arrêté et sa circulaire
d’application du 10 mai 2000 prévoient notamment des dispositions organisationnelles à mettre en œuvre par les
exploitants en matière de prévention des accidents majeurs.
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« seuil bas » (dangers importants mais non qualifiés de « majeur ») et « seuil haut » (risques
« majeurs »14 ) de la directive SEVESO II.

La directive Seveso II définit une politique d’ensemble pour la prise en compte des risques
d’accident majeurs afin d’assurer la sécurité des travailleurs et du public, de garantir la
transparence vis-à-vis du public et le principe de l’amélioration continue (révision et
évaluation périodique du système de management afin d’identifier les opportunités
d’amélioration sur le plan de la sûreté de fonctionnement et de la sécurité industrielle et de
mise en œuvre de ces améliorations).
Les établissements doivent élaborer une politique de prévention des accidents majeurs
(PPAM), élément de base de l’engagement de l’exploitant.
Ils doivent également mener une information périodique des personnes exposées en cas
d’accident, chaque fois que nécessaire, mais au moins tous les cinq ans.
La création de plans de prévention des risques technologiques (PPRT) contraint l’urbanisme
autour des établissements les plus dangereux.
Enfin, pour faire face à un accident, la directive définit l’obligation, pour les autorités
publiques, de définir des plans d’urgence externe (plan particulier d’intervention) et, pour les
industriels, des plans d’urgence interne (plan d’opération interne).

Les établissements « seuil haut » sont obligatoirement concernés par la mise en place d’un
système de gestion de la sécurité (SGS) et d’un plan d’opération interne (POI), une maîtrise
de l’urbanisation, la mise en place d’un PPI, l’information préventive des populations
concernées par le risque.

I.5 – Le poids économique de la logistique en région Centre
I.5.1 – La valeur ajoutée de la logistique
Assurer la mise à disposition de la commande, au bon moment, au bon client et au meilleur
prix est une question de survie commerciale si l’entreprise veut conserver ses contrats. La
moindre défaillance en la matière se solde par une perte et une sanction financière directe. La
chaîne logistique doit donc être parfaitement optimisée afin d’offrir la meilleure performance
possible. Mais de plus en plus, les prestataires logistiques vont plus loin dans leur offre de
service.
14

Le risque « majeur » se caractérise par la rareté de la fréquence et l’importance du risque.
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I.5.1.1 – Une valeur ajoutée par l’optimisation de la chaîne logistique
La valeur ajoutée de la logistique est d’abord constituée par la mise à disposition au bon
moment du bon produit, (en bon état) pour le bon client.
Cette opération doit se faire au prix le plus compétitif, ce qui oblige le logisticien à agir sur un
certain nombre de variables (stratégie d’implantation de l’entrepôt – organisation des
transports – approvisionnements et expéditions – gestion des ressources humaines…)
Toutes ces variables sont mises en synergie dans les logiciels informatiques, dont il a été fait
mention plus haut.

I.5.1.2 – Une valeur ajoutée par la qualité du service offert
La diminution des coûts n’est plus l’objectif principal de la logistique. Celle-ci est le terrain
permettant à l’entreprise de se différencier des autres par la qualité du service offert :
- conformité des commandes (nombre et état des produits),
- disponibilité des produits,
- capacité à proposer de multiples références,
- délais de livraison réduits et respect de ces délais,
- capacité à réagir à l’évolution rapide des marchés,
- adaptation de l’emballage aux différents marchés nationaux,
- aptitude à fournir rapidement des pièces de rechanges,
- aptitude à gérer les retours clients,
- réduction des stocks en magasin au profit du développement des surfaces de vente,
- etc.
Certains entrepôts logistiques concentrent de plus en plus d’activités à valeur ajoutée et ne se
limitent plus à une simple fonction de stockage.
Il semble difficile, en l’absence d’une enquête détaillée relative aux pratiques des entreprises
logistiques de la région Centre, de dire dans quelle mesure elles correspondent à ce schéma :
si celui-ci est dominant, ou marginal… Ceci étant, certains entretiens avec des professionnels,
observateurs de la situation des entreprises logistique de la région, établissent que ce modèle
existe en région et qu’il est facteur de réussite pour les entreprises qui l’utilisent.
D’autre part le groupe de travail, dans certaines de ses visites, a pu observer un tel modèle.
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L’entreprise Famar15 notamment, se singularise par la volonté, en plus de la gestion des
stocks, de fournir à ses clients une prestation de service de qualité, (gestion des prévisions de
vente et des lancements de produits, gestion des quotas et des attributions, gestion des
matériels pour congrès, réponse aux appels d’offre des hôpitaux et suivi de la facturation et
des règlements…) et de privilégier sa relation avec chacun d’entre eux (rigueur et fiabilité,
réactivité, communication…).
De même, l’entreprise Depolabo16 est un bon exemple de l’offre de service d’un entrepôt.
Dépositaire pharmaceutique, cette entreprise assure la mise à disposition des médicaments et
autres produits de santé auprès des distributeurs (grossistes répartiteurs) et des dispensateurs
du médicament (pharmacies d'officine, établissements hospitaliers publics et privés) chargés
de les délivrer aux patients et ce, pour le compte des laboratoires pharmaceutiques qui lui ont
confié le stockage et la distribution de leurs produits. (Facturation et encaissement auprès de
la clientèle, traitement des commandes urgentes, gestion des retours, organisation des
destructions de produits, opérations de vignetage, dévignetage et revignetage, gestion des pré
commandes et des livraisons partielles, traitement des expéditions export, soutien de la
réconciliation des lots et gestion des rappels, gestion d'un stock additionnel, dotations aux
grossistes répartiteurs, astreintes logistiques 24h/24 et 7j/7…) Le site bénéficie aussi de la
présence d’un centre d’appel permettant aux clients de bénéficier d’une prestation complète.
Intégré dans la chaîne logistique, un tel prestataire contribue, quel que soit le volume
industriel traité, à assurer une gestion maîtrisée de la distribution du médicament. De
multiples opérations commerciales et marketing auprès des professionnels de la santé sont
associées à cette activité logistique.

De l’avis des professionnels interrogés sur cette question de la valeur ajoutée de la logistique,
c’est cet aspect de prise en compte des besoins du client, en plus de la fiabilité de la fourniture
du produit, qui opère la différence.
Ces deux aspects de la valeur ajoutée dans la logistique influent sur le poids économique de
celle-ci.

15

Famar est un groupe pharmaceutique grec implanté en Grèce, en Italie, aux Pays Bas et en France et spécialisé
dans la production et la distribution pharmaceutique, site à Boigny sur Bione.
Cf. annexe 9
16
Dépolabo) est un groupe de distribution de produits pharmaceutiques (site à Blois).
Cf. annexe 6
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I.5.2 – Un secteur de première importance pour l’économie ?
Comme le rapport l’a déjà évoqué, il est difficile de mesurer le poids économique que
représente l’activité logistique, et ce, d’autant plus que les données de la logistique se
mélangent à celles du transport.

I.5.2.1 – La part de la logistique dans l’économie
On estime qu'au niveau mondial, le secteur de la logistique représente environ 5 400 milliards
d'euros, soit 13,8% du PIB mondial. En moyenne, les coûts de la logistique représentent entre
10 et 15% du coût final des produits finis. Si celle-ci devient de plus en plus importante, elle
n'est pas encore l'objet d'études statistiques fiables.
En Europe, le marché de la logistique était estimé à 710 milliards d’euros en 2006 soit 8 % du
PIB de l’Union Européenne et à 120 milliards d’euros en France17. (Dans son étude, Centréco
estime que la logistique représente, à prix constants, 4,5% du PIB marchand français. En
revanche, elle ne donne pas d’estimation pour la région Centre.)
Toutefois, un article consacré à la région Centre, parut dans le magasine Stratégies
Logistiques18 fait état d’un chiffre d’affaire annuel de deux milliards d’euros annuel. (Il est à
noter que ce chiffre d’affaire ne dissocie pas le transport de la logistique.)

I.5.2.2 – La part de la logistique dans les principaux secteurs d’activité
Les coûts de transport et logistique peuvent en effet représenter de 2 à 3 % du chiffre
d’affaires pour des produits à haute valeur ajoutée comme l’électronique, jusqu’à 10 % pour
des produits intermédiaires (équipements automobiles) et beaucoup plus encore (20 %, 30 %,
voire 50 %) pour des produits pondéreux (exemples : bouteilles d’eau, matériaux de
construction, etc.).19
Le tableau ci-après donne le coût moyen global de la logistique dans les principaux secteurs
d’activité. Il faut garder en mémoire qu’à l’intérieur de ces catégories se rencontrent des
situations très diversifiées ; ainsi, dans le domaine du bâtiment, le coût de la logistique est
différent selon que l’on transporte un béton à 60 ou à 150 € /m³.

17

Agence française pour les investissements internationaux, La logistique en France, 2006
Stratégie Logistique, hors série 2009, « La région Centre, une évidence logistique », page 4
19
Source : Centréco
18

20

18

coût logistique moyen global par secteur d'activité
en %

16

Grande distribution

14

Automobile et aéronautique

12

Pharmacie et cosmétologie

10

Agroalimentaire

8

Produits de grande consomation

6

Bâtiment et Travaux Publics

4

Prestation de service

2

Autre

0

Source : BIPE

Le marché de la logistique reste en croissance forte, même si celui des grandes entreprises et
des grandes filières (automobile, biens de consommation, IAA, grande distribution…) semble
avoir atteint, de l’avis de Centréco, une certaine maturité. Il ne devrait pas connaître de fort
développement à l’avenir.
La logistique est devenue un secteur essentiel à l’activité économique et indispensable à la
compétitivité des entreprises. Elle nécessite de la part des PME-PMI une meilleure prise de
conscience

de

l’importance

d’une

bonne

gestion

logistique

et

implique

une

professionnalisation et une amélioration constante du savoir-faire des prestataires logistiques,
notamment régionaux.
Le marché des PME-PMI, encore peu développé, devrait constituer un gisement prometteur,
même s’il demande des compétences différentes de celles des grands marchés : des savoirfaire plus micro - géographique, le développement de liens plus étroits avec les entreprises
locales, une capacité à mutualiser et à développer des prestations multi - clients, etc.

La crise économique a marqué un ralentissement de l’activité des logisticiens. 15% en
moyenne, contre 15 à 30% dans les transports. Les volumes étant conditionnés par la
consommation, 2009 a été une année difficile et les premiers mois de 2010 confirment
l’absence de signes de reprise pérenne.20
Mais malgré la stagnation de l’activité due à la crise, les observateurs de la logistique estiment
que celle-ci « affiche de belles perspectives » pour l’avenir.

20

La Tribune d’Orléans, les logisticiens frappés par le contrecoup de la crise, 1 avril 2010, p.9
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Chapitre II – Aménagement du territoire et environnement
II.1 – Les infrastructures de la Région, un facteur d’attractivité
L'attractivité, c'est à dire la capacité d'un territoire à retenir ses habitants et à en attirer de
nouveaux, est d'abord évaluée au travers de l’économie et de l'emploi. Elle est alors ressentie
en prenant en compte l'ensemble des besoins humains dont la satisfaction dépend entre autres,
dans une région particulièrement étendue, des facilités de déplacements proposées.
C’est une notion qui n'est ni absolue ni totalement objective.
Elle est relative car elle se mesure en comparant les conditions offertes par les différents
territoires.
Elle est aussi subjective car mesurée au niveau de satisfaction ressenti par les habitants ou les
entreprises qui pourraient aspirer à s'y installer.
En réalité, le choix politique, ne peut se limiter à satisfaire telle inclination au détriment des
autres. Il est celui d'un engagement en faveur d'un renforcement des atouts du territoire.
Le premier levier pour conserver ses habitants et en attirer de nouveaux est essentiellement le
maintien et la création d'emplois. Le renforcement de l'attractivité du territoire accorde ainsi
une importance particulière au développement économique et aux facilités de déplacements
qui en sont un des facteurs indispensables.
Comme l’ont démontré les entretiens avec les responsables des sites visités, l’un des
outils majeurs de l'attractivité d'un territoire sur le plan logistique est la capacité et la qualité
des infrastructures de transport dont il est équipé.
Toutefois la qualité des infrastructures de transport d’un territoire comme la région Centre n’a
d'effet que lorsque sa situation géographique est particulièrement favorable :
•

Elle est en position de barycentre21 par rapport à toutes les destinations du pays,

•

Elle constitue un des lieux de passage entre le nord et le sud de l’Europe

•

Elle est incontournable ou difficilement contournable entre les façades maritimes et
l'Europe continentale,

21

Barycentre : Notion utilisée dans le domaine de la logistique et du transport. La moyenne des coordonnées de
chaque point considéré, pondérée par le poids relatif de chacun de ces points (chiffre d'affaire, nombre de
consommateurs, etc.), indique un centre de gravité représentant une solution économique optimisée.
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•

Elle est proche de grands bassins de consommation, comme de zones de production,
de transformation (bénéficiant de la présence de pôles de compétitivité) ou
d'approvisionnement (les ports).

Le véritable atout local est la combinaison de la localisation centrale de la production (pour
l’entreprise qui assure elle-même sa logistique) ou de l’entrepôt du prestataire, avec les
infrastructures de transport dont dispose le territoire.

Les éléments cités plus hauts traduisent la situation privilégiée de la région Centre à l’échelle
nationale. En revanche, la carte ci-avant montre que sa place, et particulièrement celle
d’Orléans, ne se situe plus tant à la « croisée des chemins » lorsque l’on s’élève à l’échelle
européenne.

Si la qualité et la densité des infrastructures régionales ont été très favorables à la Région,
l'accélération des investissements réalisés dans d'autres territoires, français et européens
pourrait affaiblir progressivement l'attractivité relative régionale si les « chaînons
manquants » tardaient à venir compléter la densité et la qualité du réseau.
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II.1.1 – Une forte desserte routière et autoroutière, mais des chaînons manquants22
II.1.1.1 – Les chaînons manquants
Comme l’a clairement souhaité le CESR dans nombre de ses travaux et communications, la
RN 154, liaison Orléans – Chartres – Rouen – Le Havre, sera achevée à « deux fois deux
voies » dans le prolongement de l'AI9, pour permettre à la Région de bénéficier d'une grande
transversale Ouest Est, vers le centre de l'Europe, et une desserte vers les ports.

Ainsi que le préconisait le CESR – et plus particulièrement les conseillers du sud de la
Région dans l’adresse23 « de la nécessité d’un SRADDT en région Centre », il conviendrait
également d’achever le barreau Châteauroux – Bourges – Auxerre (RN 151) dans la
continuité du contournement du bassin parisien, équipement indispensable pour ouvrir le Sud
régional au développement économique et à la logistique.

II.1.1.2 – Les risques d’engorgements routiers
C'est d'abord celui de la traversée de l'agglomération de Tours qui ne pourra se satisfaire
longtemps d'un passage par le centre ville mélangeant les trafics de véhicules individuels et
des poids lourds urbains, locaux et de transit.
Puis celui du passage d'Orléans qui, tant pour assurer la fluidité que la tranquillité des
habitants, rendra souhaitable la réalisation d'un barreau direct Artenay/ Meung sur Loire.

Les engorgements des passages de Dreux et de Chartres, bien plus qu'un risque pour l'avenir,
sont d'ores et déjà et depuis longtemps, un très lourd handicap pour l'Eure-et-Loir : non
seulement ils provoquent de graves nuisances subies par les habitants, mais en outre, en
détournant vers l'A13 une part importante des trafics de marchandise en provenance ou vers
Rouen – Le Havre, ils privent le département des opportunités économiques, notamment
logistiques, que sa position géographique pourrait lui apporter. Les aménagements attendus de
la N154 sont d'autant plus nécessaires et urgents que ce handicap subsistera et s'aggravera tant
qu'ils ne seront pas réalisés.
II.1.2 – Un réseau ferré dense mais difficilement utilisable par les entreprises24

22

Cf. ANNEXE 2 : Carte des infrastructures routières en région Centre
Adresse « de la nécessité d’un SRADDT en région Centre », séance plénière du 10 décembre 2008, p.30
24
Cf. ANNEXE 3 : Carte du réseau ferré en région Centre
23

24

La fonction logistique n'oppose pas le mode routier au mode ferroviaire : elle choisit le moyen
de transport qui répond le mieux aux attentes de ses clients, et des clients de ses clients : coût,
ponctualité, souplesse, mais aussi, progressivement et

de plus en plus fréquemment,

performances environnementales. Bien que le recours au mode ferroviaire soit en recul, les
opérateurs demeurent attentifs aux évolutions qui conduiront à son redéploiement, tout au
moins pour les transports pour lesquels il est mieux adapté.
Dans un territoire qui ne dispose pas d'infrastructures fluviales ou maritimes et où le seul
choix est celui de la route ou du fer, la disposition de noeuds ferroviaires et routiers
complémentaires les uns des autres est un réel atout pour l'implantation des installations
logistiques.

II.1.2.1 – L’arrêt de l’approvisionnement par le fer
Les conclusions tirées des auditions et des visites du groupe de travail rejoignent les
réflexions du groupe de travail Transport – TIC dont l’extrait suivant résume la problématique
du transport ferroviaire dans le domaine de la logistique.
Pour les petites distances, le transport ferroviaire ne peut pas constituer une alternative
crédible au transport routier.
La qualité d'offre actuelle du fret ferroviaire est incompatible avec les exigences de coût,
de fiabilité et de réactivité qu'imposent les exigences des clients.
Par ailleurs, il faut ici souligner le refus de la SNCF d’améliorer la qualité de
l’offre du fret ferroviaire, et ce, au profit de ses filiales routières comme Geodis (premier
transporteur routier !) ou ferroviaires.
« Or le transport sur petites distances concerne 85 % des tonnages
transportés. C’est dire qu’au mieux, le transfert modal de la route vers
le fer ne pourra porter que sur environ 10 % des tonnages
transportés» (tonnages correspondant aux marchandises transportées
sur de grandes distances).
En revanche, le transport ferroviaire devrait être apte à prendre une grosse part du marché
longue distance assuré actuellement par la route : Le transport PL sur des distances
supérieures à 500 km représente 10% du nombre total des trajets pour compte d’autrui
« Rapportée en tonnes / kilomètres, la capacité de transfert pourrait
donc être supérieure et atteindre 25 à 30% des tonnes / kilomètres
transportées ». 25
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Cependant, malgré la prise en compte croissante du souci écologique, l’augmentation du prix
des carburants, et la saturation des axes routiers par les camions qui prédisposent les
opérateurs à changer leurs pratiques, cette modification dans les comportements suppose une
telle révolution dans l’organisation de la production industrielle, dans l’aménagement des
territoires et dans l’offre de transport ferroviaire que les meilleures intentions du monde seront
impuissantes à inverser la tendance.

« Dans un système où l'intérêt économique des décideurs prime sur
toute les autres motivations, ceux-ci ne changeront pas leurs pratiques
tant qu'ils n'y trouveront pas intérêt et tant que les transports ne seront
pas payés à leur juste prix par l'intégration notamment des coûts
externes26 ».
Il est prévisible que viendra un moment où nécessité et concurrence apporteront au mode
ferroviaire une modernisation de même nature que celle dont a bénéficié le mode routier. Les
logisticiens ne s'y trompent pas : bien que n'ayant que peu ou plus du tout recours au transport
ferroviaire, ils attachent du prix à être raccordés ou raccordables.
Or, le territoire régional dispose d'un réseau dense et de trois noeuds ferroviaires
remarquables.
Que manque-t-il aujourd'hui sur le plan des infrastructures mais aussi en matière
d’exploitation et d'utilisation de ce réseau?

II.1.2.2 – Un intérêt persistant pour le fer
Les travaux du groupe Transport / TIC font état, sur le plan du transport de marchandises, de
la progression significative du transport routier et de la baisse importante des volumes
transportés par le rail, en France et dans de nombreux autres pays européens (comme
l’Allemagne par exemple). Pour ce qui est du transport de produits lourds et volumineux, le
rail a toute sa pertinence, mais perd de sa compétitivité pour nombre de produits
manufacturés.

Les visites du groupe de travail corroborent ces observations. Tous les logisticiens entendus
ont confirmé l’arrêt de l’approvisionnement par le fer du fait du refus de la SNCF
d’acheminer des trains « incomplets », c'est-à-dire de moins de 30 wagons.
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Pourtant, les logisticiens continuent à accorder une grande importance au raccordement par le
fer. Une visite sur les sites de Meung-sur-Loire (entrepôts exploités par Norbert
Dentressangle) et de Mer (BUT), a montré que les entrepôts étaient « embranchés fer ». Les
anciens embranchements continuent d’être maintenus en état (malgré le coût élevé de
l’entretien et de la location à RFF) et les responsables des nouveaux entrepôts comme celui de
BUT, choisissent de les raccorder.
La visite de l’entrepôt de Norbert Dentressangle à Boigny-sur-Bionne a fait ressortir deux
points majeurs.
Premièrement, le site est raccordé au réseau ferré, alors que les clients ne le sont pas, ceci, par
manque de confiance dans la SNCF qui n’est plus en mesure d’assurer, dans les délais
auxquels sont soumis les logisticiens, l’acheminement de wagons isolés ou de demi- trains de
marchandises.
Deuxièmement, le directeur du site croit au ferroutage, sur de longues distances, (ce qui
corrobore les observations faites plus haut.)

II.1.3 – Réseau de proximité et grande distance ; un levier ferroviaire pour la logistique
II.1.3.1 – Le réseau ferroviaire de proximité
Le réseau capillaire fret de proximité existe ; environ 600 km en Région, mais en plus des
limites à son utilisation évoquées plus haut, il est ancien, en mauvais état et difficilement
exploitable.
Certaines lignes, comme le tronçon de Châteauneuf-sur-Loire / Aubigny-sur-Nère, utilisé par
l'entreprise Butagaz sont d'ailleurs promises à une décision de fermeture prochaine pour des
raisons de sécurité.
Le contrat de projet 2007 / 2013 prévoit une enveloppe de 30 millions d’euro pour la remise à
niveau du réseau capillaire, dont 10 millions affectés à la ligne Chartres Orléans. Seules trois
lignes pourront être rénovées dans le cadre de ce crédit, à condition toutefois qu'une révision
des procédures permette de réaliser les travaux dans des conditions économiques acceptables.
Près de quatre années après l'adoption du contrat de projet, à l'exception de l'ouverture du
chantier du tronçon Chartres – Voves, seules les études sont en cours : est-ce suffisant pour
rendre le fret ferroviaire crédible aux yeux des chargeurs ?

II.1.3.2 – Le réseau relié à la grande distance
Le triangle logistique ferroviaire et routier dont dispose le territoire pourrait s'organiser autour
de « Vierzon / Cher » et son port sec, « Orléans – Artenay / Loiret / Eure et Loir » et la future
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plate forme de ferroutage, « Tours – Saint Pierre des Corps ». Soit les trois sommets d'un
triangle que forment la transversale Nantes – Chagny – Lyon, le Palito27 prolongé jusqu'à
Rouen et la ligne Paris Bordeaux avec sa future autoroute ferroviaire.

II.1.3.2.1 - La ligne Paris – Orléans – Limoges – Toulouse
Avec 10 millions de tonnes par an, loin des 80 ou 40 millions de tonnes des axes rhodanien et
atlantique, le trafic fret sur cet axe résulte aujourd’hui principalement du secteur céréalier (en
direction de Port La Nouvelle et du port de La Rochelle) et de certains autres produits
(carrières et engrais).
Les élus et les milieux économiques souhaitent une évolution positive du trafic sur le
moyen et long terme.
Ils considèrent en effet, qu'à condition que l'offre parvienne à s'adapter aux besoins des
chargeurs (réactivité, ponctualité des mises à disposition, respect des délais d’acheminement,
qualité du matériel rénové et entretenu), le trafic fret devrait pouvoir tirer profit de plusieurs
éléments favorables :
•

d'une part, le bon niveau d’équipement de la ligne, au demeurant le plus court trajet
pour Barcelone depuis le Nord de la France, ainsi que ses possibilités d'ouverture de
sillons (cette ligne est loin de son niveau de saturation), lui confèrent d’indéniables
capacités en terme d'offre comme en témoigne l'intérêt que lui portent certains
nouveaux opérateurs, tels qu’Euro Cargo rail, filiale de la Deutsche Bahn,

•

d'autre part, une demande potentielle résultant d'une politique d'aménagement du
territoire coordonnée sur l'ensemble des trois régions desservies (Centre, Limousin,
Midi Pyrénées).

Ainsi en est-il des investissements réalisés à Vierzon afin d'anticiper le besoin d’un port sec
pour l'hinterland28 du port de Nantes - Saint Nazaire, à l’intersection des flux nord / sud (Le
Havre / Rouen – Espagne) et ouest / est (Nantes / Europe de l’est par Saincaize – Chagny)
C'est aussi l'exemple de l’Eurocentre de Toulouse dont certains terrains et bâtiments ont été
achetés par Barcelone pour en faire son troisième port sec après ceux de Saragosse et Madrid.
Par ailleurs, l’axe POLT est à même de répondre à la saturation annoncée à terme de la
Magistrale Ecofret à l'est et de l'Ecofret Atlantique à l'ouest.
27
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II.1.3.2.2 – La liaison manquante Orléans – Chartres – Rouen
Si la ligne ferroviaire fret Orléans Chartres, existe et est utilisée par les céréaliers, si des
travaux de rénovation vont effectivement être entrepris dans sa partie Chartres Voves, son
usage en demeure particulièrement limité. « L'examen des flux routiers sur la RN154, les avis,
notamment recueillis auprès des céréaliers, amènent à considérer que la modernisation de
cette voie doit s'entendre dans la perspective de son inscription sur un axe fret et voyageurs
reliant Orléans, Chartres à Rouen, complétant ainsi le chaînon manquant du grand
contournement ferroviaire du bassin parisien, mais aussi sur un axe Nord/Sud Rouen –
Orléans – Vierzon – Toulouse ».29

II.1.3.2.3 – L'autoroute ferroviaire
A l'image des autoroutes ferroviaires déjà en fonctionnement, Luxembourg Perpignan
(Magistrale Ecofret) et Bourgneuf Aiton / Orbanasso, près de Turin (autoroute ferroviaire
Alpine), il s'agit de faire effectuer par des camions (avec ou sans tracteur, accompagnés ou
non) leur trajet sur des wagons adaptés pour chargement rapide), ceci pour des distances
évaluées aujourd'hui à plus de 650 km, d'une manière cadencée et en logique internationale.
« L'écofret Atlantique » reliera Irun au Pays basque, à l'Ile-de-France et au Nord-Pas-deCalais. Ce service empruntera la ligne traditionnelle Paris – Bordeaux – Espagne dont il
profitera des sillons libérés par la mise en service du prolongement de la LGV SEA jusqu'à
Bordeaux, puis jusqu'en Espagne. Dans un premier temps le service empruntera un itinéraire
alternatif entre Bordeaux et Poitiers (tronçon Bordeaux – Niort – Saintes - Poitiers).

Les aménagements nécessaires, estimés à un peu plus de 190 millions d’euros figurent parmi
les projets prioritaires de l’État dans les contrats de projets 2007-2013 des cinq régions
concernées.
Ces aménagements comprennent :
o les mises aux gabarits bas et hauts de l’itinéraire
o la réalisation des plates-formes d’accès au Pays basque
o la réalisation, au sud de l’Ile-de-France, d’une plate forme pour laquelle, sur
proposition de RFF et après étude, les Conseils généraux du Loiret et de l'Eure-et-Loir
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se sont portés candidats pour une implantation à proximité de l'A19 et de la N154 aux
environs d’Artenay.
L'autoroute ferroviaire pourrait concerner 1 500 poids lourds par jour en système cadencé
Vitoria / Lille soit 10% du trafic annoncé sur l'axe routier à l'horizon 2020. L'Ecofret
Atlantique, outil de report modal du fret routier vers le fret ferroviaire est aussi une
opportunité de développement économique à la faveur du nouveau levier logistique qu'elle
apporte au profit des territoires des franges franciliennes de la Région.

II.1.3.3 – L'évolution des conditions d'exploitation du réseau
II.1.3.3.1 – Les opérateurs ferroviaires de proximité30 : une réponse au
désengagement de Fret SNCF ?
Fret SNCF n'a jamais eu la logistique pour vocation. Aujourd'hui Fret SNCF est une
composante de la branche d'activité "Transport et Logistique" qui regroupe en son sein
diverses filiales telles que GEODIS, Novatrans, Uniroute, VFLI, etc. et dont la SNCF est
l’actionnaire majoritaire.

L'hypothèse de l'arrivée d'OFP dans le fret ferroviaire pourrait être de nature à relancer la
desserte des petites entreprises. Mais à ce jour, il reste encore beaucoup à faire pour
développer ce nouveau concept.

Dans un article paru le 22 février 2008 dans la revue Transport, Jacques Chauvineau, reprend
l’essentiel du rapport qu’il a remis au ministre des transports en 2005 en redisant tout l’intérêt
que présentent les OFP.

« L’avenir du rail ne se joue aujourd’hui plus autour des trains lourds
mono-client transeuropéens ou nationaux qui représentent encore une
part majeure de l’activité ferroviaire en France, et dont le potentiel de
croissance se réduit alors que la concurrence en effrite les marges.

30

Les OFP ont vocation à transporter des lots de wagons ou des trains déjà massifiés jusqu’à ou à partir d’un
point d’échange avec un opérateur ferroviaire longue distance.
Ils peuvent constituer une réponse nouvelle au transport de courte distance dans les territoires ou les ports. Ils
peuvent également assurer la gestion de l’infrastructure ferroviaire – entretien et maintenance des lignes et
gestion des circulations – dans un cadre adapté aux réalités locales, avec un abaissement des coûts et une
logistique locale.
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Les attentes nouvelles du marché sont étroitement liées, en France, à
un enjeu de développement territorial. Le positionnement géopolitique
de notre pays et son éloignement relatif du coeur de l’Europe élargie,
sa position de carrefour de l’Europe atlantique, une économie
inégalement répartie dans les territoires et la faible part de marché du
ferroviaire dans les ports français font de l’avenir du fret ferroviaire,
une question économique et politique majeure. Pour la France
d’abord, mais aussi pour l’Europe. Car le risque est réel d’un
décrochement d’une partie des entreprises et des territoires français
d’une Europe ferroviaire naissante, synonyme d’une perte
d’attractivité pour ces territoires et de compétitivité des entreprises
qui y sont implantées. Sans parler en amont de l’impact sur les
industries ferroviaires et leurs emplois.
La création d’OFP, apparaît aujourd’hui comme le catalyseur d'une
approche ferroviaire renouvelée. L’apport le plus novateur des OFP
résidera dans leur capacité à rassembler des flux commercialement
hétérogènes mais géographiquement homogènes pour « fabriquer », le
plus en amont possible dans les territoires, des flux condensés
multiclients.
En introduisant cette "logistique territoriale", entièrement nouvelle,
les OFP créeront des synergies géographiques qui élargiront le cercle
des entreprises en mesure d’accéder à l’efficacité du ferroviaire
industriel lourd à haut débit.
Les OFP ne sont donc ni de simples sous-traitant des opérateurs à
grande distance, ni des « low cost» donnant un sursaut de
compétitivité au ferroviaire en contournant les standards sociaux
actuels de ce secteur. Ils ont vocation à élargir le marché ferroviaire,
à créer de la valeur pour toute la chaîne ferroviaire, à devenir des
acteurs stratégiques contribuant à remettre ce mode dans une
dynamique d’innovation et de développement nouveau ».

2.I.3.3.2 – L’expérience de la région Centre
En Mai 2006 un grand nombre de chargeurs, céréaliers et industriels, se sont rassemblés en
créant l'association Proffer. Face à l'inquiétude provoquée par l'évolution progressive de la
politique de la SNCF à l'égard des wagons isolés (manque de fiabilité du service offert, hausse
des tarifs, suppression des gares), l'objectif de l'association était de promouvoir toute initiative
permettant de redresser cette situation qu'elles considéraient très pénalisante pour leurs
entreprises comme pour l'ensemble de l'économie régionale.
Une première initiative fut de réaliser un audit des 370 kilomètres de voies supportant les plus
forts trafics (Orléans – Patay, Orléans – Pithiviers et Orléans – Châteauneuf-sur-Loire) et de
chiffrer le coût des travaux de rénovation nécessaires, soit 75 M€. 30 M€ devraient être
financés dans le cadre du contrat de projets État-Région dont l'article 8.2 entendait ainsi
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« favoriser l'implantation de nouveaux services ferroviaires fret de proximité en région
Centre. »
C'est dans ce cadre, et face au caractère innovant de la démarche devant aboutir à la création
du premier opérateur ferroviaire de proximité en France, qu'il a été convenu que la phase
exploratoire serait régie par un protocole associant les partenaires potentiels de la future
société dénommée « Proxirail ». Celui-ci fut signé le 26 septembre 2007 entre les partenaires
fondateurs (entre autres ; Proffer Centre, la Caisse des Dépôts, le groupe SNCF), en présence
du Secrétaire d'État aux transports, M. D Bussereau, de Mme Idrac, Présidente du groupe
SNCF et de M. F. Bonneau, Président du Conseil régional du Centre.
Ce protocole prévoyait que la phase préparatoire permettrait de définir les modalités de mise
en oeuvre de l'opérateur, l’élaboration d’un plan d'affaires ainsi que la mise en place des
financements dans une perspective permettant la rémunération des capitaux mobilisés et
assurant la pérennité de l'entreprise.
Quatre années plus tard, alors que les conditions d'exploitation du fret de proximité se sont
encore dégradées, force est de constater:
o Qu’en premier lieu, l'implantation de services ferroviaires de proximité n'est toujours
pas effective, le projet Proxirail s'étant trouvé confronté à de nombreux obstacles ; de
l'échec de la recherche de partenariat avec la SNCF à celui des contraintes résultant de
très anciens règlements de circulation des trains;
Une évolution favorable au développement du fret ferroviaire était attendue de
certaines dispositions du Grenelle 2, comme la possibilité d'intervention de
« gestionnaire délégué d'infrastructure de proximité » sur les lignes ouvertes au seul
trafic fret. Mais la loi n’y a pas donné suite.
o Que par ailleurs, la rénovation des voies n'étant toujours pas entreprise, celle a été
remise en cause par l'Etat et / ou le Conseil régional, lors de la révision à mi parcours
du CPER 2006/2013.
La motivation des chargeurs semble toutefois résister au découragement comme en témoigne
l'assemblée générale 2010 de l’association Proffer dont la détermination pourrait conduire à
de nouvelles initiatives.

II.1.4 – Une offre multimodale à fort potentiel à Châteauroux
La présence de l’aéroport de Châteauroux – Déols constitue un atout pour le développement
d’une activité logistique. Il présente un intérêt majeur dans le cas d’une logistique à forte
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valeur ajoutée et pour des entreprises fortement orientées sur le plan international ; c'est-à-dire
vers l’Europe et l’Asie, plus particulièrement la Chine.
Pour autant, l’aéroport ne joue pas nécessairement un rôle de premier plan dans la décision
des entreprises de s’installer. La proximité de la voie ferrée continue de retenir l’attention des
logisticiens nationaux : elle constitue un critère équivalent à la présence de l’aéroport pour
GRT Gaz filiale de GDF – Suez qui devrait installer une plate-forme logistique sur le site de
la Martinerie en 2011.). La gratuité de l’autoroute joue également un rôle non négligeable.

Les conditions existent donc d’un développement plus fort de la logistique, à vocation plus
européenne et internationale, véritablement basé, sur les trois points de cette plate-forme trimodale.
L’arrivée d’entreprises chinoise constitue certainement un début prometteur, à suivre…

II.2 – Territoires et foncier en région Centre
La plate-forme logistique s’ancre sur un territoire donné, en fonction de la stratégie qu’elle
retient et des opportunités qu’offre le territoire. La « physionomie » de la logistique en
Région est différente selon que l’on se place sur tel ou tel territoire. Elle conduit à
s’intéresser tout d’abord au positionnement logistique des différents territoires de la région.
Une plateforme a besoin d’une emprise foncière d’assez grande taille – la tendance est à la
construction d’entités de plus en plus grandes, car plus productives et qui permettent une
mutualisation de moyens, mouvement que l’on observe dans le Centre comme ailleurs –
L’activité logistique est donc consommatrice de foncier, ce qui apparaît dans l’observation
des constructions, particulièrement celle des entrepôts de 10 000 m², et dans l’examen de l’
« offre immédiatement disponible » et de la « demande placée ».
Conscientes de l’intérêt de l’activité logistique, des collectivités, notamment rurales se
positionnent sur ce marché en proposant des terrains pour la création de zone d’activité,
notamment à vocation logistique. L’exemple de la Communauté de communes de Beauce
Ligérienne, autour de la ville de Mer est emblématique.
Cette consommation conduit à s’interroger sur son impact en particulier concernant les
surfaces agricoles
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2.II.1 – Le positionnement « logistique » des territoires de la région Centre
La Région présente une offre diversifiée à travers les territoires qui la composent.
Considéré comme le point central pour la distribution nationale, Orléans a longtemps été la
seule réponse régionale aux demandes d’implantations logistique.
Nationalement reconnue, l’agglomération orléanaise est aujourd’hui l’une des principales
plates-formes logistiques françaises.
L’offre logistique régionale s’est ensuite principalement développée autour des axes
autoroutiers de l’A10 (Artenay, Orléans, Meung-sur-Loire et Mer) et de l’A71-A20 (Salbris,
Vierzon, Châteauroux).
Cependant, la demande s’est étoffée et modifiée. Ainsi, depuis une dizaine d’années, la
région connaît un phénomène de dispersion des projets qui profitent maintenant aux
autres territoires régionaux qui peuvent mieux faire valoir leur offre foncière, la
disponibilité de main-d’oeuvre, ou leurs bonnes conditions “environnementales”…
L’ouverture de nouveaux axes autoroutiers modifie de manière importante la position
“logistique” de certains territoires. C’est ainsi que Tours est devenue, avec les ouvertures de
l’A85 (Vierzon - Nantes) et de l’A28 (Tours - Le Mans - Rouen) une nouvelle localisation
potentielle d’importance, notamment pour une distribution Grand Ouest France. Dans la
même logique, mais à l’opposé géographique, l’Est du Loiret trouve avec l’A19 et
l’interconnexion A77-A6, une autre réponse à proposer aux opérateurs en quête d’une
implantation proche de Paris et orientée vers le nord / sud-est de la France.

Les départements de la région présentent donc des atouts complémentaires pour des stratégies
différentes :

• Le Loiret est au coeur du dispositif de la région et présente comme atout principal sa
proximité avec l’Ile-de-France et son excellente desserte routière permettant d’irriguer en une
journée l’ensemble du territoire national. Il est également bien positionné pour une approche
de desserte européenne.
Les implantations s’organisent autour de deux « pôles » : celui de Montargis (Parc d’activité
Arboria) et celui de l’Agglomération d’Orléans, dans un rayon de 20 km autour de la ville, de
manière très diffuse.
Il faut souligner que le pôle logistique d’Orléans, « déborde » les limites administratives du
Loiret, pour déborder à l’ouest sur le Loir-et-Cher (Mer) et au sud sur le Loir-et-Cher
(Salbris).
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• L’Eure-et-Loir, département en périphérie francilienne, comporte des implantations plus
disséminées même si beaucoup se regroupent autour de Chartres et Dreux. Le département
n’a pas fait de la logistique un axe majeur de son développement économique. Si les
prestataires ont rarement fait le choix de ce département, les industriels présents ont, quant à
eux, adossé à leur site de production d’importants moyens pour une distribution nationale
voire mondiale de leurs produits, comme Hutchinson, Guerlain (groupe Dior) ou Sealed air.

• Le Loir-et-Cher connaît, un développement dû notamment à l’extension progressive du
phénomène orléanais, sur l’axe Orléans – Bordeaux. Ce “décongestionnement logistique” de
l’Orléanais a non seulement profité directement à Meung-sur-Loire, mais aussi à Mer dont la
majorité des nouvelles implantations d’entreprises est à caractère logistique.
Une autre offre, unique en Région et rare en France, est celle de Salbris le long de l’A71. Un
programme d’immobilier logistique de 300 000 m2 est en projet sur les anciens sites de GIAT.
Le projet est actuellement « stagnant » du fait d’un certain nombre de difficultés liées aux
recours intentés par des riverains.
Le Cher, plus éloigné d’Orléans, bénéficie de la présence d’agglomérations qui jouent un rôle
de polarisation subrégionale : Bourges et Vierzon. Le nœud ferroviaire (lignes Paris – Orléans
– Toulouse et Nantes - Lyon) et autoroutier composé de l’A85 (Vierzon Nantes), A20
(Vierzon - Toulouse) et A71 (Orléans – Vierzon – Clermont – Ferrand) fait de Vierzon un
territoire à potentiel logistique et une plate-forme d’importance pour l’accès au sud de la
France. Cette position a permis la création d’un port sec à Vierzon, dont l’activité tarde à se
concrétiser.

• Pour l’Indre, seule l’agglomération de Châteauroux est réellement concernée par un
développement de la logistique. L’aéroport de Châteauroux-Déols est un élément important
de l’offre régionale. C’est en outre le seul site tri-modal. Le volontarisme en termes de
développement économique a déjà porté ses fruits avec des exemples d’implantations comme
Spicers, ou GRT Gaz.
La dissolution prochaine du 517° Régiment du Train, encore stationné à Châteauroux
libèrera un espace important que la Communauté d’Agglomération Castelroussine (CAC)
entend bien mettre à profit pour le développement d’activités industrielles.
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Un périmètre nommé Châteauroux Business District regroupe 4 zones : Grand Déols, la
Malterie, la Martinerie et Ozans ainsi que l'aéroport et ses réserves foncières de proximité. Ce
sont ainsi 500 ha de foncier qui pourraient être mis à disposition des investisseurs.
Les accords de coopération signés le 27 novembre 2009 entre la communauté d'agglomération
de Châteauroux et des chefs d'entreprises chinois, prévoient plusieurs espaces d'activité.
L'agglomération castelroussine devrait ainsi constituer un véritable pôle d'échanges
économiques internationaux où la logistique pourrait représenter une activité prédominante.

• L’Indre-et-Loire dispose d’atouts pour attirer des projets logistiques conséquents. Bien
positionnée au carrefour de 3 autoroutes et d’une étoile ferroviaire importante, Tours pourrait
provoquer une pression de la demande et concurrencer la ville du Mans. Sa situation favorable
est obérée par le prix du foncier et l’insuffisance des espaces fonciers autour de
l’agglomération.

Les principales zones d’activité du territoire

Implantations principales des activités logistiques
Département
Loiret
Eure-et-Loir
Loir-et-Cher

Localisation

Surfaces

Parc d’activité Arboria (Montargis)
100 ha
Agglomération d’Orléans - offre diffuse d’environ 120 ha dans l’agglomération
Offre diffuse sur tout le territoire
Parc d’activité des Portes de Chambord (Mer)
Parc d’activité des Guignères (Blois)
Parc des Châteaux – (Blois)
Offre en cours de viabilisation disponible en 2012, foncier + immobilier
Parc d’activité des Grandes Bruyères (Romorantin)
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195 ha
3 ha
35 ha
150 ha

Cher

Indre-et-Loire

Indre

Parc d’activité Terre de Sologne (Lamotte-Beuvron)
Offre immobilière
Centre Berry Logistique (Vierzon)
Parc logistique du PIPACT (Bourges)
Offre immobilière réservée à la logistique
En cours d’aménagement : parc d’activité de l’Echangeur / de Beaulieux
Parc d’activités « Le Cassantin » (Parçay-Meslay)
Parc d’activité « Carrefour en Touraine » (Ballan-Miré)
Parc d’activité ISOPARC ( Sorigny)
Zone multimodale de Châteauroux
Zones de La Martinerie, Ozan, Déols, La Malterie – (Châteauroux) Prévision

38 ha
250 ha
200 000 m²
37 et 50 ha
25 ha
205 ha
153 ha
225 ha

II.2.2 – Le marché des entrepôts
La « demande placée » qui correspond aux volumes loués ou vendus aux utilisateurs sur une
période donnée et l’« offre immédiate » qui désigne les locaux (ici les entrepôts)
immédiatement disponibles sont deux notions qui permettent d’observer le marché de la
construction et/ou de la location des entrepôts.
La logistique avait, jusqu’alors, plutôt résisté à la crise économique et financière et les
prévisions n’étaient pas trop alarmantes il y a encore peu de temps. Mais elle a finalement été
touchée. Le ralentissement de l’économie et les incertitudes des acteurs ont provoqué la
baisse de l’activité.
Les anticipations de baisse de la consommation ont pu engendrer une diminution des stocks
de marchandises et donc des surfaces demandées.
Le comportement attentiste des différents acteurs, propriétaires ou utilisateurs, se manifeste
dans un contexte incertain (prudence lors de la renégociation des baux, fort allongement des
délais d’étude et de décision).
La recherche d’économies de fonctionnement passe notamment par des coupes sur le poste
immobilier, un des plus importants en matière de coûts, et peut engendrer deux types de
comportements :
•

les utilisateurs rationalisent leurs surfaces logistiques, donc diminuent les volumes
aux dépends des grandes surfaces,

•

les utilisateurs mutualisent leurs moyens avec ceux d’autres entreprises, créant par là
de grandes plateformes logistiques.

II.2.2.1 – Une demande placée qui fléchit
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Alors que la demande placée dans le Centre était élevée en 2008 (135 000 m²), à peine 87
000 m² d'entrepôts ont été placés en 2009 (soit une diminution de 36 %). Pour le premier
semestre 2010, on n’enregistre aucune demande placée. En revanche, sur cette période, plus
de 570 000 m² de surface logistique ont obtenu un permis de construire sur l’ensemble de la
région. (200 000 m² dans le Loiret, 67 000 en Loir-et-Cher, 78 000 dans le Cher et 136 000
en Eure-et-Loir, mais encore faut-il que ces constructions se concrétisent par la suite.)31

II.2.2.2 – Une offre immédiate supérieure à la demande
En France, l'offre immédiate atteignait 2,7 Millions de m² en 2009. En forte hausse depuis
plus d'un an, elle témoigne d'un marché logistique « sur-offreur », avec une vacance de 11%.
L'Ile-de-France et le couloir rhodanien représentent à eux seuls près de ¾ de l’offre
immédiate.

L’offre est toujours en inadéquation avec la demande des utilisateurs. En effet, dans un parc
vieillissant, avec un marché traditionnel locatif en repli et des demandes « clé-en-main32 », les
locaux vétustes ou inadaptés restent inoccupés après leur remise sur le marché.
Pour le Centre, en 2008, l’offre immédiate était de 46 900 m², elle a fortement augmenté pour
atteindre 103 800 m² vacants en 2009, (en majorité sur des surfaces neuves) et s’élève à
123 400 m² à la fin du premier semestre 2010.33

II.2.2.3 – Le prix de location des entrepôts
On observe donc une baisse significative des prix sur la période 2007 – 2010. Le prix de
location des entrepôts de la région est de ceux qui ont le plus baissé, par rapport au prix moyen
de 55 € / m² / an en 2007. Cela participe d’une certaine attractivité, notamment vis-à-vis de la
région Ile-de-France, saturée ou en voie de l’être. En 2008 les loyers tournaient autour de 4342 € / m², en 2009, ils se situaient entre 42 et 41 €/m² et entre 40 et 42 €/m² au premier
semestre 2010.

31

DTZ, Entrepôts en France, bilan 2009
Transaction réalisée alors que l’immeuble est encore en projet ou en cours de construction, mais dont la
structure sera modifiée pour les besoins de l’entreprise bailleuse.
3

33

DTZ, le marché des entrepôts en France, 1°semestre 2010 / Bilan 2009
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Valeurs locatives au 1° semestre 2010

II.2.3 – L’emprise foncière et la taille des entrepôts
II.2.3.1 – Un développement important des constructions entre 1980 et 2009
Selon les chiffres fournis par la DRE, entre 1980 et 2009, environ 7 725 462 m² de surface
d’entreposage34 auront été construits en région Centre.
On peut donc estimer que la surface totale d’entreposage construite entre 1980 et 2009
représente 0,016 % de la superficie régionale (39 151 km²)

34

Source : Direction régionale de l’Equipement Centre – Sit@del2 – Ces chiffres très importants, prennent en
compte les bâtiments, ainsi que les équipements de desserte (rail, route etc.)
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A titre de comparaison on estime qu’en 2009, le parc d’entrepôts en Ile-de-France s’élevait à
17 000 000 de m², ce qui représente 0,14 % de la surface régionale d’Ile-de-France (12 012
km²).

Sur l’ensemble du territoire national, le développement des activités de logistique s’est traduit
par la construction d’entrepôts, parfois de taille importante, concentrés essentiellement autour
des grandes villes. Ces constructions se sont poursuivies depuis le début des années 80 à un
rythme soutenu. En Région, on observe que ces constructions ont été les plus fortes entre 1998
et 2007.
L’évolution de la construction d’entrepôts de 1980 à 2009 en région Centre35
Construction de surfaces d'entreposage hors agricole
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En région Centre, sur l’ensemble de la période 2000 – 2009, on note une superficie construite
de 2.266.000 m². Les superficies sont inégales selon les départements. Il faut noter la
prédominance du Loiret, et celle du Loir-et-Cher, pour la seule année 2007 avec la construction
de la zone d’activité logistique de Mer.
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Les chiffres présentés ici sont issus de la base de donnée « Sit@del2 » qui renseigne les statistiques sur les
constructions neuves (logements ou surfaces de locaux d'activité commencés). Celles-ci sont calculées en
considérant les déclarations d'ouverture de chantier adressées par le demandeur du permis de construire au
service instructeur des droits des sols, ou directement au service statistique. L'ouverture de chantier étant
postérieure à l'autorisation de construire délivrée par le service instructeur, et devant correspondre au démarrage
des travaux, il est possible que dans certains cas, des travaux n'aillent pas jusqu'à leur terme, phénomène qui doit
être assez rare, au demeurant, dans le cas des locaux d'activité, mais qui est impossible à mesurer concrètement.
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II.2.3.2 – La taille des entrepôts
Sur la période 2000 – 2009, la part des entrepôts de plus de 10 000 m² représente 64 % des
2 266 000 m² construits, c'est-à-dire 1 450 000 m².
Sur la décennie précédente, la part des entrepôts de plus de 10 000 m² s’élevait à 15%, avec
355 000 m² construits sur un ensemble de 2 221 000 m².
Le graphique suivant montre que les surfaces construites, sur la période 2000 – 2009, auront
été, généralement, supérieures à 10 000 m².

La construction des entrepôts de plus de 10 000 m² en région
Centre entre 2000 et 2009
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Il est ressorti des visites d’entrepôts et des entretiens menés par le groupe de travail que la taille
moyenne idéale d’un entrepôt de grande taille était estimée aux environs de 35 000 m².
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Les superficies des entrepôts du prestataire logistique Norbert Dentressangle sont significatives
à cet égard, comme en témoignent les données ci-après.

Norbert Dentressangle compte 44 sites logistiques sur le territoire national dont 10 dans la
région. Six de ces dix implantations dépassent une superficie de 35 000 m².

Localisation

Surfaces construites

Meung-sur-Loire 1 (45)

70 000 m2

Ormes Sablon (45) Ormes Paradis

50 000 m2

Ingré (45)

46 000 m2

Boigny-sur-Bionne (45)

46 000 m2

Meung-sur-Loire 2 (45)

36 060 m2

Artenay (45)

36 000 m2

Ormes PAB (45)

19 000 m2

Fossé (41)

12 500 m2

Malesherbes (45)

11 500 m2

Châteauneuf sur Loire (45)

5 000 m2

Les implantations du groupe Deret sont aussi un bon exemple de cette tendance à la
construction de grands entrepôts.
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Localisations

Surfaces construites

Saran – Champs-Rouges

72 000 m²

Saran - Châtaigniers

72 600 m²

Vergers

55 000 m²

Blois

55 000 m²

Mer

42 000 m²

Montbazon

16 000 m²

Ormes – Sablons

10 000 m²

Du fait de la conjoncture actuelle, on observe un ralentissement de la construction des grands
entrepôts (en rappelant que la région dispose au 2° semestre 2010 de 123 400 m² d’offre
immédiate).

II.2.4 – D’autres caractéristiques de l’entreposage
II.2.4.1 – Un éloignement des constructions par rapport aux centres-villes
Les nouveaux entrepôts se situent maintenant dans un rayon de 20 à 40 km autour de ces
centres, là où le prix des terrains est moins élevé, ou à proximité d’infrastructures de transport
importantes, échangeurs autoroutiers, voies ferrées, aéroports ou ports maritimes. La
localisation des entrepôts visités par le groupe de travail est emblématique à cet égard.

II.2.4.2 – La constitution de réserves foncières par les prestataires logistiques.
Il ressort des entretiens menés au cours des visites de sites que certains prestataires logistiques
de taille importante tendent à se constituer des réserves foncières. L’objectif : anticiper sur les
besoins des clients pour les accompagner au mieux.
Certains chefs d’entreprise ou responsables auditionnés ont souligné la lourdeur des délais
administratifs, et cherchent à pallier ces longueurs par l’anticipation.
Ainsi DERET cherche-t-il à se constituer des réserves dans cette optique. Estivin, présent à
Tours sur un terrain de 6 ha, s’est constitué une réserve foncière de 20 000 m².
Les industriels ayant conservé leur logistique se constituent eux aussi des réserves foncières.
Spicers à Montierchaume (Indre), qui exploite un bâtiment de 15 000 m², dispose d’une réserve
de sept à huit hectares.
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II.2.5 – Une offre foncière importante, ressource à valoriser par les collectivités ?
Un certain nombre de communes rurales présentent les caractéristiques propices à l’installation
d’un ou plusieurs sites logistiques sur leur territoire, que le site soit encore vierge (bois ou
terres cultivées) ou disponible suite à l’arrêt d’une activité. Le passage suivant extrait du
magazine l’Usine Nouvelle du 23 septembre 2004 montre l’intérêt de ces ressources pour les
communes qui ont connu un déficit d’activité suite à des fermetures de grands employeurs
traditionnels.

« Trois villes du Loir-et-Cher, trois problématiques identiques. A Romorantin, Mer et Salbris 30 000 habitants au total -, la disparition des employeurs majeurs qu'étaient Matra Automobile,
Epeda, Giat Industries et MBDA ont laissé plusieurs milliers de salariés sur le carreau, des
PME sans donneurs d'ordres et des finances locales exsangues.
En pleine vague de délocalisation, pas question de remplacer poste pour poste les emplois
perdus. Pour assurer l'avenir de territoires encore traumatisés par la fuite des grandes industries
manufacturières, il fallait autre chose que du replâtrage.
A 150 kilomètres d'autoroute de Paris, Mer et Salbris ont rapidement compris l'atout que
représentaient leurs centaines d'hectares de surfaces vierges à moins d'une demi-heure des
zones d'activité saturées d'Orléans et de sa périphérie.» 36

II.2.5.1 – Une tentative de revalorisation d’une friche industrielle : le projet de
Salbris. 37
Le départ des industries d’armement Giat Industries, Thomson et MBDA Salbris a durement
impacté les emplois du territoire de Salbris et laissé des friches industrielles conséquentes,
d’environ 120 ha.
Il a été décidé de réhabiliter l’ancien site de Giat Industrie pour y implanter un parc d’activité
logistique.
Le Conseil général du Loir-et-Cher, la Communauté de communes Sologne des
Rivières, ainsi que la SELC, (Société d’Equipement du Loir et Cher) ont procédé au
financement des aménagements publics pour 12 M€ et à la réhabilitation du site, avec le
concours de l’Etat, de la Région et de l’Europe.

36
37

Usine nouvelle, 23 septembre 2004
Eléments issus de l’entretien avec le Maire de Salbris, Jean-Pierre Albertini
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Le futur parc du groupe Prologis – Deret devrait accueillir onze bâtiments logistiques de
dernière génération d'une superficie totale de 250 000 m2, destinés au stockage de produits de
consommation courante (aérosols, produits pharmaceutiques, peintures ...) dont la quantité et
la nature justifient une procédure SEVESO.
Entièrement sécurisé, le site bénéficie déjà d'un accès direct à l'autoroute A 71 et d’un
raccordement au réseau ferré. L'implantation de Prologis et de Deret devrait générer la création
de 600 emplois (75 % d’emplois de caristes, et 25 % d’emplois plus qualifiés).

Depuis 2006, une série de contentieux freine la réalisation du projet. Chaque emploi
créé devait induire 2 emplois locaux supplémentaires dans les PME (maintenance, entretien
etc.), sans parler de l'afflux d'activité et de personnes pendant la période de construction des
entrepôts (300 personnes pendant un an). Il faut noter que depuis le début de la crise
économique, 600 emplois ont disparu dans un périmètre de 30 km autour de Salbris.
Actuellement, le Conseil général et la municipalité étudient la suite à donner à ce projet. Pour
autant, le Conseil Général et l’Agence de Développement Economique du Loir-et-Cher
continuent de proposer cette zone sur leurs communications.

II.2.5.2 – L’assise d’un développement économique sur la création d’une zone
logistique : l’exemple de la communauté de Communes de « Beauce Ligérienne »
Dans le cas de Mer, le projet de parc logistique – le parc des portes de Chambord - a dépassé
la simple revitalisation de l’ancien site d’Epeda, fermé définitivement en 2000.
Le prestataire logistique DERET avait conseillé la création d’une ZAC de 160 hectares, le
parc des portes de Chambord,
Le coût de la création de cette ZAC s’est élevé à 20M€. Le projet a été soutenu
financièrement par la Région. Les aménageurs ont retenu un prix avantageux pour encourager
l’installation : 15€/m² HT.
Rapidement, des prestataires se sont positionnés sur cette ZAC :
•

Prologis a acheté 45 hectares.

•

Colis Poste s’est implanté en 2005, créant 80 emplois directs et 45 emplois indirects.

•

L’enseigne d’ameublement BUT a intégré un bâtiment de 60 000 m² en plus de celui de
20 000 m² qu’elle exploitait auparavant sur le site logistique.

500 emplois ont été créés dans cette zone depuis l’ouverture du parc d’activité.
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« Le site d'Epeda n'est jamais devenu une friche alors que si nous n'avions rien fait, depuis
10 ans il ne se serait rien passé. »38
La communauté de communes s'est investie elle même comme aménageur. Cette réussite est
attribuée au dynamisme du maire, Mr. Denis.

« Le Parc des portes de Chambord constitue un emplacement stratégique de premier ordre.
Par autoroute, Mer est à mi-chemin de Lille et de Bordeaux, de Lisbonne et de Stockholm, au
centre de la 5ème région industrielle de France et à dix minutes de Chambord.
Le parc d’activité est à 18 km de Blois, 38 km d’Orléans et 162 km de Paris
La Communauté de communes de la Beauce ligérienne propose aux entreprises désirant tirer
parti de cette situation d'excellence un parc d'activités de 230 hectares, dont 192 ha dédiés aux
transports et à la logistique, directement en prise sur l'autoroute A10. Aménagements
intérieurs spécifiques, possibilité de parcelles jusqu'à 50 ha, grande qualité paysagère,
embranchement fer, coût avantageux d'installation confèrent au Parc Industriel et Logistique
des Portes de Chambord une forte attractivité»39.
II.2.6 – Quel équilibre entre la valorisation des ressources foncières et la nécessaire
préservation du foncier ?
Deuxième région française sur le plan de la surface agricole, pourvue d’une SAU d’environ
2,4 millions d’hectares, la Région est particulièrement concernée par la problématique de la
consommation des terres agricoles.
Il est communément admis que les plus grandes agglomérations se sont développées dans le
temps à proximité des meilleures terres agricoles. Or, c’est généralement auprès de ces
grandes agglomérations que s’implantent les zones à vocation logistique, pour des raisons qui
ont été développées précédemment et parce que les terres agricoles s’avèrent très propices à la
construction. De manière générale, les membres de la profession déplorent une multiplication
des zones d’intérêt départemental, ou communautaire qui augmentent d’autant les projets, dont
la pertinence reste parfois à établir…

Il n’est pas possible d’évaluer la surface de terres agricoles consommées par les projets
spécifiquement logistiques. Interrogée sur ce point, la SAFER du Centre s’est déclarée sans
réponses.
38
39

Entretien avec Joël Marquet, DGS de la Communauté de communes de la Beauce Ligérienne
Eléments issus du site de la Commune de Mer
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En revanche, un certain nombre de points sont relevés par la profession agricole.

II.2.6.1 – La nécessité de prendre garde aux consommations improductives de terres
agricoles
Les membres de la profession avertissent des dangers d’une consommation improductive.
Avertissement qui a été relayé par le CESR dans une communication sur le foncier en région
Centre.40
Il est nécessaire de mettre en balance, au préalable de la décision d’implantation d’une zone
logistique sur des terres agricoles, les visions à court et long terme.
Au contraire de l’activité logistique, l’outil de production qu’est la terre agricole ne se
renouvelle pas.
Il est donc nécessaire, et les élus locaux y ont toute leur responsabilité, avant de décider de
l’implantation d’une zone logistique sur une zone vierge, de rechercher les zones de friches
industrielles qui pourraient par là même être revitalisées.

II.2.6.2 – Le danger d’une perturbation des entreprises agricoles
L’installation d’un entrepôt logistique, ou, plus largement, d’une zone d’activité à vocation
logistique peut perturber très durablement, et de façon dommageable l’outil de production
agricole.
En plus de la consommation de terre relevée ci-dessus, il faut prendre en compte la
perturbation occasionnée sur le parcellaire foncier.
A cet égard, il faut considérer non seulement la surface occupée par l’emprise des entrepôts,
mais encore celle des voies d’accès, de desserte et de circulation en général, qui sont
nécessaires au fonctionnement de la zone ou de l’entrepôt.
Un outil de production agricole dimensionné pour 200 hectares ne l’est plus pour 150
hectares, et l’agriculteur qui, par exemple, perd un forage, ne pourra pas nécessairement en
refaire creuser un autre du fait des dispositions relatives à la loi sur l’eau.
Les réseaux d’irrigation communautaires ou les Coopératives d’Utilisation du Matériel
Agricole (CUMA)41, sont dimensionnés en fonction des parts de chacun des utilisateurs et
peuvent être menacés par le retrait de certains des membres : la suppression des parts
40

Communication foncier
Forme de société coopérative agricole permettant aux agriculteurs de mettre en commun leurs ressources afin
d’acquérir du matériel agricole. Elle doit fournir du matériel à ses adhérents alors que ces derniers s'engagent à
l'utiliser.
41
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diminuent d’autant l’appareillage ou la coopérative, qui ne peuvent fonctionner que sur la
base d’un équilibre entre les divers utilisateurs. La défection de l’un d’entre eux entraîne des
difficultés pour l’ensemble du réseau.

Ce sont donc des cas particuliers, mais également des structures collectives qui peuvent être
menacés par une implantation décidée à mauvais escient.

II.2.6.3 – Une compensation incomplète
Les SAFER, sociétés anonymes sans but lucratif et chargées d’une mission d’intérêt général,
ont en charge de procéder à une compensation pour les pertes occasionnées. Mais celles-ci ne
sont pas toujours évidentes dans des zones peu pourvues en foncier, et ne constituent qu’un
moyen, limité, même s’il est indispensable, à la correction d’une diminution des surfaces.
Ainsi, il ne s’agit pas, pour la profession agricole, de s’opposer systématiquement aux projets
logistiques, mais d’attirer l’attention des décideurs et de privilégier la vision globale et à long
terme sur une vision à court terme.
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Chapitre III – Métiers, emplois et formation

III.1 – Les métiers proposés par la logistique
La diversité des désignations des métiers témoigne de la difficulté à appréhender la
logistique. Celles-ci ne sont pas absolument correspondantes selon que l’on se situe dans le
répertoire opérationnel des métiers ou encore dans l’avenant à la convention collective des
entreprises du transport.
III.1.1 – La désignation courante42
Couramment les métiers de la logistique sont désignés par les termes de :
Cariste
Manutentionnaire
Magasinier
Magasinier cariste
Préparateur de commandes
Responsable d'entrepôt
Chef de quai
Responsable de plateforme
Logisticien
Analyste logistique

D'autres métiers sont présents dans cette activité, qu'ils relèvent des tâches
administratives, de la gestion, de la qualité et de la sécurité, des achats, du développement ou
de la maintenance des outils informatiques tout autant que de l'entretien des machines
(chariots, lignes de conditionnement...). Le constat s’impose : les métiers inscrits au ROME ne
correspondent pas de manière identique à ceux qui figurent dans l’avenant n° 2 de la
convention collective nationale, bien plus précise.
D’autre part, il faut signaler que si une convention collective nationale du Transport (avec un
avenant consacré aux activités plus spécifiquement logistique) existe, les salariés exerçant des
activités logistiques au sein des groupes, comme ceux de BUT à Mer, sont couverts par
d’autres conventions collectives.
42

Cf. glossaire
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III.1.2 – La définition selon le Répertoire Opérationnel des Métiers et des Emplois
(ROME)43
Responsable achats et logistique
Manutentionnaire en transport et logistique
Agent de logistique en magasinage
Attaché(e) commercial(e) en transport et logistique
Chef de service Logistique Commerciale
Ingénieur Logistique
Technicien(ne) Supérieur(e) de méthode et d'exploitation logistique
Technicien(ne) en logistique
Assistant(e) logistique

III.1.3 – La définition selon l’annexe 2 de la convention collective nationale
Pour les personnels ouvriers
Opérateur emballeur
Préparateur de commandes
Contrôleur flasheur
Agent de maintenance d'entrepôt logistique
Cariste en prestations logistiques
Opérateur de ligne

Pour les personnels employés
Assistant inventaire
Employé d'ordonnancement

Pour les personnels Techniciens et Agents de Maîtrise
Technicien de maintenance d'entrepôt logistique
Chef d'équipe logistique
Gestionnaire de stocks
Correspondant du responsable management de la qualité
43

Le ROME est un référentiel conçu par Pôle emploi servant à identifier, de façon précise, chaque offre et
chaque demande d'emploi. Il rassemble plus de 10 000 appellations de métiers et emplois à travers 466 fiches
emploi /métiers. La consultation de ces fiches offre un intérêt lors de l'embauche d'un salarié, notamment pour
l'élaboration d'une fiche de poste, en complément des descriptifs contenus dans les conventions collectives.
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Responsable ou superviseur de ligne
Chef de quai logistique
Chef d'exploitation logistique
Responsable maintenance d'entrepôt logistique

Pour les Ingénieurs et Cadres
Responsable management de la qualité
Chef de projet
Directeur d'exploitation logistique
Directeur de conditionnement à façon
Directeur de site logistique

III.2 – Les emplois dans la logistique en région Centre
III.2.1 – Etablissements et salariés du secteur logistique
Le tableau ci-après, extrait du « fichier entreprise » donne, pour le début de l’année 2010, le
nombre d’établissements et de salariés répartis dans chacune des trois activités logistiques.

Sources : « fichier entreprises » de la région Centre, 2010

L’activité logistique concernerait donc, en 2010, en région Centre, un peu plus de 550
établissements et quelques 8 500 salariés.
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En principe ces chiffres ne prennent pas en compte l’intérim et ne font état que de
l’activité logistique externalisée. Cependant, certains établissements dépendant de groupes
comme la plateforme d’Amazon, à Saran ou l’entrepôt de But à Mer, dont l’activité principale
est la logistique sont compris dans ces chiffres.
Le présent rapport n’a pas pour vocation d’étudier la logistique intégrée, difficilement
quantifiable par nature. Mais on estime qu’il y aurait environ 15 000 emplois liés à cette
activité, au sein des entreprises ou des groupes44.
III.2.2 – Les caractéristiques principales de l’emploi dans le secteur logistique
III.2.2.1 – Une estimation de la taille moyenne des entreprises et du ratio standard
d’emploi à l’hectare
La taille moyenne des établissements du secteur « manutention et stockage » est plus
forte que celle des entreprises du Transport. (37 salariés contre 16). A titre de comparaison,
cette moyenne s’élève à 25 salariés par établissement dans les entreprises industrielles de la
région.

Désormais, grâce à la diversification des opérations réalisées sur les sites logistiques, le
secteur peut présenter des ratios d’emplois à l’hectare proches de ceux de l’industrie.
La logistique est « recruteuse » même si elle crée des emplois de façon inégale. Comme pour
l’industrie, il n’y a pas de ratio standard d’emplois par hectare. Des plates-formes
logistiques peuvent employer très peu de salariés (moins de 10 emplois par hectare pour les
produits pondéreux) et d’autres beaucoup plus (parfois plus de 100 pour la logistique de
services de haute technologie).
Le rapport « Becker »45 évaluait « grossièrement » en 2003, qu’une zone logistique de
50 hectares sur un terrain d’environ 150 hectares permettait de localiser de 2 500 à 4 000
emplois, soit 50 à 80 emplois par hectare construit.
Une étude46de 2007 de la Région Urbaine de Lyon47 a mesuré un ratio d’emplois à l’hectare
moyen de 40 (34 en période basse et 48 en période de haute activité).
44

Estimations de l’ORFE
Le développement des implantations logistiques en France et ses enjeux pour les politiques d’aménagement,
mars 2003, Conseil général des ponts et chaussées, Dominique Becker
46
Etude sur les grandes implantations logistiques 2002-2006 en Région Urbaine de Lyon, décembre 2007
47
La Région Urbaine de Lyon est une association « loi 1901 » - créée en 1989- qui concrétise un partenariat
volontaire entre les grandes collectivités du territoire métropolitain de Lyon - Saint-Étienne : la communauté
urbaine de Lyon, la région Rhône-Alpes, Saint-Étienne Métropole, les quatre départements de l’Ain, de l’Isère,
45
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Ces chiffres sont à prendre avec beaucoup de précaution du fait de la grande variété des
situations et des activités des prestataires.
III.2.2.2 – Un taux d’emploi important dans les activités de manutention et
d’entreposage
D’après les chiffres donnés par le « fichier entreprise », le nombre d’emplois concernés par la
manutention et l’entreposage début 2010 est d’environ 5 000 salariés pour la région Centre.
En 2007, le Centre se plaçait au cinquième rang des régions, derrière l’Ile-de-France, PACA, RhôneAlpes et le Nord-Pas-de-Calais (441 établissements de manutention-entreposage sur un total de 2393
entreprises au niveau national)

Répartition des établissements et des salariés par département dans les établissements de
manutention- entreposage en 200748

Manutention - entreposage et gestion
d'infrastructures de stockage
part des salariés en 2007
(Région Centre : 6690 salariés)

Cher
9%
Loiret
41%

Eure et
Loir
16%

Manutention - entreposage et gestion
d'infrastructures de stockage
part des établissements en 2007
(Région Centre : 441 établissements)
Cher
12% Indre
6%

Loiret
27%

Indre
15%
Indre et
Loire
10%
Loir et
Cher
9%

Eure et
Loir
19%

Loir et
Cher
9%

Indre et
Loire
27%

Source INSEE – CLAP, 2007

En 2004, le Loiret, l’Indre-et-Loire et l’Indre rassemblaient environ 69 % des salariés
de l’activité manutention – entreposage et gestion d’infrastructure de stockage49. En 2007, ils
en rassemblaient 71%.

de la Loire et du Rhône, ainsi que les agglomérations du Nord-Isère, du pays viennois, de Villefranche-surSaône, de Bourg-en-Bresse et de Roanne.
48
Ici, le comptage des établissements et des salariés est effectué à partir de la base de données CLAP qui n’est
pas basée sur les codes APE, mais sur une répartition par activités. Moins précise, elle donne néanmoins les
tendances et permet d’effectuer des comparaisons.
49
Insee, CLAP 2004
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La comparaison entre les chiffres de 2004 et ceux de 2007 montre que, dans cette
période et dans les activités de manutention et d’entreposage, la progression des emplois
régionaux était de l’ordre de 20 %, soit 1 300 salariés environ.

Cette progression concerne principalement le Loiret, où la manutention et l’entreposage sont
supérieurs à la moyenne régionale.
Le Loiret compte en effet le plus grand nombre d’établissements de stockage avec une
présence forte des prestataires logistiques comme Stockalliance, Deret, FM Logistic, Norbert
Dentressangle…

III.2.2.3 – Un taux d’emploi également important dans les activités de
conditionnement à façon
En 2007, derrière les régions Ile-de-France, Aquitaine et Rhône-Alpes, le territoire comptait
91 établissements répertoriés dans le domaine des « activités de conditionnement » sur les 1
222 que compte le territoire national, c'est-à-dire 7 % environ.
D’après les chiffres issus du « fichier entreprise », ces établissements étaient au nombre de
104, en 2009, avec environ 1 800 salariés.
Cette présence importante des établissements de conditionnement à façon, comme un des
établissements de Deret, s’explique en partie par la forte présence des industries
pharmaceutiques et cosmétiques présentes en Région.

III.2.2.4 – Les caractéristiques socio-professionnelles de la logistique en région
Centre

Chefs d’entreprises et
cadres supérieurs

Professions
intermédiaires

Employés

Manutentionnaires
et chauffeurs

Manutention et
entreposage

6%

13 %

14 %

67 %

Conditionnement à
façon

5%

11 %

9%

75 %

7%

17 %

19 %

57 %

% par secteur
d’activités

Organisation du
transport de fret

Source : INSEE. DADS 2007
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III.2.2.5 – Les salaires
A propos du salaire moyen brut, Centréco note que « la moyenne des salaires des
activités transport - logistique est légèrement plus faible dans la région que la moyenne
nationale. Ce différentiel se retrouve lorsque l’on compare le salaire moyen horaire toutes
activités confondues (industrie - commerce - tertiaire) en région et en France. »
Pour davantage de précisions on pourra consulter les trois tableaux50 issus de la convention
collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport présentés,
indiquent les rémunérations garanties (taux horaire) à compter du 01 janvier 2009.
III.2.3 – La question de l’intérim et des groupements d’employeurs
Selon l’enquête de l’AFT51, l’utilisation de l’intérim, est la principale variable
d’ajustement de l’emploi à l’activité économique.
Les logisticiens ont un recours constant à l’intérim qui leur permet d’ajuster le besoin de main
d’œuvre aux hausses d’activité ponctuelles et saisonnières. Souvent montré du doigt comme
facteur de précarisation des salariés, l’intérim est le principal moyen d’assurer l’activité
d’entrepôts qui n’ont qu’une visibilité réduite sur leur activité. L’entrepôt de Norbert
Dentressangle assurant la logistique des produits LG à Meung-sur-Loire ne dispose que de
contrats de un an avec son client. Cela l’empêche d’avoir une vision à plus long terme et l’oblige
à pratiquer une gestion serrée de son personnel par un fort recours à l’intérim.

Certains groupements d’employeurs (GE) apportent une réponse à la précarité de l’intérim.
Un GE propose à ses salariés de travailler en « temps partagé » dans plusieurs entreprises.
Rarement plus de deux.
Ainsi le GE permet aux employeurs de disposer de qualifications multiples sur un large secteur
d’activité, au moment opportun et de retrouver les mêmes salariés formés d’année en année, ou de
période en période. Il permet aux salariés de disposer d’un CDI unique – partagé sur plusieurs
activités ou entreprises, (et de voir donc ses compétences accrues), d’être couverts par une
convention collective et de bénéficier d’une plus grande sécurité de l’emploi (en raison de la
dimension collective du groupement.)
Un GE permet de réaliser un véritable maillage de l’emploi au service du développement
économique et social des territoires.

50
51

Voir annexe 4 : grille des salaires issue de l’annexe à la convention collective des transports.
Association pour le développement de la Formation professionnelle dans le Transport

55

Selon le groupement d’employeurs d’Eure-et-Loir, interrogé à ce sujet, les métiers de la logistique
ont leur place dans ces structures, au même titre que les autres activités. Un salarié peut par
exemple passer de la préparation de commande en entrepôt à l’approvisionnement de chaîne de
production en entreprise.

L’intérim a connu un véritable « plongeon » durant l’année 2009, voyant son activité se contracter
entre 30 et 50 %. Le GE d’Eure-et-Loir, quant à lui, n’a connu qu’une régression de 6 % dans son
activité, pour un nombre de 170 salariés, dont 20 % employés dans le domaine de la logistique.
Un GE ne peut pas prendre toutes les situations en charge ; il ne propose pas à ses salariés de
CDD de moins d’un mois. En deçà de ces durées, c’est donc l’intérim qui doit prendre le relais.
Les GE se développent lentement dans le Centre. Des réflexions sont en cours actuellement pour
la fondation de l’un d’entre eux dans le Loiret.

III.2.4 – Conditions de travail, accidents et maladies professionnelles
III.2.4.1 – Les conditions de travail
Selon l’étude de Centréco de 2006 les employeurs éprouvent des difficultés à recruter en

raison notamment du manque de motivation des candidats. Les rémunérations sont jugées peu
attractives face à un certain nombre de contraintes :
-

éloignement des entrepôts sans dessertes collectives,

-

travail sans marge d’initiative,

-

horaires contraignants,

-

délais d’exécution très contraints,

-

perspectives d’évolution limitées,

-

stress52 auquel est soumis le personnel d’encadrement et de direction.

Une enquête53 menée par l’AFT auprès d’un large panel d’entreprises du secteur, a fait
ressortir que le manque de motivation des candidats aux postes d’opérateurs était imputable
en premier lieu à cette pénibilité supposée du travail.
Les représentants syndicaux que le groupe de travail a pu interroger ont souligné une faible
reconnaissance de maladies professionnelles, en dépit d’une certaine pénibilité du travail.

52

Selon l’enquête de l’AFT, « le stress au travail du personnel logistique est un mal amplement dénoncé par les
responsables interviewés, en particulier pour le personnel d’encadrement et de direction »
53
16e enquête sur les besoins en emplois et en formations dans les fonctions de la logistique, Département des
Etudes Transport & Logistique (DETL)- Direction des Relations Institutionnelles et des Etudes (DRIE)
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III.2.4.2 – Accidents du travail et maladies professionnelles54.
Remarque préliminaire

Les chiffres suivants concernent l’année 2008 et valent pour un panel de 1 315 entreprises et
21 676 salariés, concernés par la nomenclature ci-après. Ce panel prend en compte les
activités logistiques non-externalisées par les entreprises puisque la CARSAT se fonde
avec précision sur l’activité exercée par l’établissement et non pas sur le code NAF de
l’établissement.
La classification des « activités de prestation logistique » prend en compte le transport.
N° de risques retenus :
numéros de la nouvelle convention nationale d'objectifs "Activités de prestations logistiques"
602MD Transports routiers de marchandises
602ME Transports routiers de marchandises par véhicules isothermes, frigorifiques ou réfrigérants
602MF Transports routiers associés
602PC Location de véhicules utilitaires et industriels
631BC Entreprises de manutention
631EB Entrepôts, docks, magasins généraux (non frigorifiques) non reliés à une voie d'eau
631EC Entrepôts de liquides en vrac avec installation de pompage
634AA Entreprises de groupage enlèvement livraison à domicile des marchandises, messagerie, fret express
634CF Affrètement et organisation de transports routiers
641CA Autres activités de courrier : activités autres que celles exercées par La Poste

En 2008, on a recensé 2580 accidents du travail, qui ont donné lieu à une prise en
charge d’un montant de 4 151 476 €. Ceux-ci sont en baisse, puisqu’on en comptait 2351 en
2009. 1/3 des accidents survient à des postes de manutention.
Le tableau ci-dessous renseigne également sur l’indice de fréquence (IF) des accidents du
travail dans le secteur de la logistique. La profession a un IF de 110 en moyenne alors que
l'indice de fréquence tous secteurs confondus est de l'ordre de 40. Ceci veut dire que la
logistique est un secteur à risque élevé, il y a plus d'accidents que dans la métallurgie ou
même que le BTP.
Il faut toutefois nuancer : si les accidents du travail et les maladies professionnelles (AT/MP)
dans le domaine logistique représentent un peu moins de 8,6 % des AT/MP de la région, ils ne
représentent "que" 3,4 % des dépenses. Ceci veut dire que les AT/MP du secteur logistique
sont en général des accidents ou des maladies professionnelles de moindre gravité que dans
d'autres secteurs notamment le BTP.

54

Eléments recueillis auprès de la Caisse régionale d’assurance maladie du Centre.
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Evolution AT professionnel
2006
AT
2 407
IF logistique
111
IF moyen
45,8
IF Métallurgie
44
IF BTP
93,6

2007
2 634
122
46,7
44,8
95,7

2008
2 580
119
44,5
41,9
90,7

2009
2 351
108
39,5
38,2
81,2

64 maladies professionnelles ont été recensées pour l’année 2008, réparties comme suit :
Maladies Professionnelles
Affections périarticulaires (TMS)
Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par les vibrations
Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention de charges lourdes

52
8
4

Ces maladies professionnelles font l’objet d’une prise en charge évaluée à environ 280 000 €.

La baisse du nombre des accidents du travail observée est due à deux facteurs : le premier est
la baisse de l’activité économique. Le deuxième est l’action de prévention menée par les
divers acteurs de la prévention et du contrôle. De fait, on observe le renforcement de la
coordination entre l’Inspection du Travail et l’Aract.
Le domaine de la logistique est difficile à pénétrer du fait de la présence de grands groupes, à
envergure nationale. Pour autant, des actions sont menées, comme dans le Loiret, sur les
activités génératrices d’accidents et de troubles musculo-squelettiques. Des ergonomes
interviennent sur des postes de manutentions et préconisent des aménagements sur les outils et
les méthodes de travail.

III.3 – L’offre de formation en région Centre
III.3.1 – Les diplômes et les titres privilégiés dans le recrutement
Les graphiques ci-après, extraits de l’enquête nationale de l’AFT, identifient les diplômes et
titres professionnels privilégiés par les recruteurs dans le domaine logistique, sur les trois
dernières années. 2007, 2008 et 2009.
Trois niveaux sont renseignés : celui des opérateurs, des techniciens et agents de maîtrise et
enfin des cadres.
La présentation des graphiques ci-dessous peut appeler quelques commentaires.
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On observe, pour les recrutements d’opérateurs de l’année 2009, une nette prédominance
des niveaux BEP et Bac pro, ainsi qu’un retrait des titres « cariste d’entrepôt »,
« préparateur de commande » et « agent magasinier ». Il s’explique par le fait, d’une part,
que 2009 n’a pas été une année de fort recrutement de caristes d’entrepôts et, d’autre part,
que les entreprises ont donné leur préférence aux diplômes de l’éducation nationale, plus
qu’aux titres professionnels du Ministère des Transports. Les entreprises ont ainsi peutêtre choisi de favoriser les formations longues sur les formations courtes.
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Ici, on remarque un regain d’intérêt pour le diplôme BTS Transport, une diminution de
l’intérêt pour le titre « technicien en logistique d’entreposage » et une stagnation pour les TS
MEL55 et DUT Gestion Logistique et Transport.
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Technicien Supérieur en Méthode et Exploitation Logistique
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Ici, on observe un intérêt marqué – et qui va croissant – pour les diplômés d’école et de
licence professionnelle. Le niveau bac + 2 (DUT, gestion logistique et transport, TS MEL) ne
semble plus constituer un niveau suffisant, cela témoignerait-il de l’augmentation du niveau
de qualification ?
Ce graphique est significatif des besoins en niveaux de compétence au sein des
établissements. La majeure partie des cadres nécessitant des formations bac + 4 et bac + 5.

Il semblerait qu’un intérêt plus marqué se dégage pour les métiers d’organisation de la
logistique. Pour ce qui est du recrutement des cadres, l’intérêt marqué pour les formations
professionnelles se dégage puisque ces formations sont les seules à avoir connues une
croissance continue sur ces trois dernières années.
Enfin, il est un élément à prendre en compte, mais que ces graphiques ne montrent pas, c’est
l’importance de l’expérience dont les candidats peuvent faire preuve lors des
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recrutements. L’expérience peut pallier le niveau inférieur du diplôme. De l’avis des acteurs
de la formation entendu par le groupe de travail, ce facteur « expérience » est très significatif.
III.3.2 – Les formations proposées (formations diplômantes56, qualifiantes57 et titres
professionnels)
L'annexe 2 de la convention collective nationale, dans son article 3 relatif à la
formation professionnelle, indique que les partenaires sociaux et les organismes de formation
de la branche ont procédé au recensement des formations diplômantes et qualifiantes de l'offre
de formation dans ces activités.
71 organismes (publics et privés) proposent des formations relatives à la logistique,58 dans le
domaine de la formation initiale, par alternance ou de la formation continue en majorité dans
les départements du Loiret, de l’Indre-et-Loire et de l’Eure-et-Loir.59 Il est à noter que
certains de ces organismes n'interviennent que dans le domaine de la formation
continue.
Des contrats pro sont également proposés dans le domaine de la logistique.

La répartition géographique des organismes de formation
Cher

6 organismes

Vierzon et Bourges

Eure-et-Loir

11 organismes

Chartres, Dreux, Sainte Gemme, Moronval, Lucé, Nogent le Rotrou, Bleury

Indre

7 organismes

Châteauroux, Issoudun

Indre et Loire

14 organismes

Tours, St Pierre des Corps, Chinon, Thilouze

Loir et Cher

8 organismes

Blois, St Ouen, Romorantin

Loiret

25 organismes

Orléans, La Chapelle-Saint-Mesmin, Semoy, Montargis, Villemandeur, St
Jean de la Ruelle, Coullons, Ingré, Chalette-sur-Loing

Ainsi, l’ensemble représente 71 organismes de formation, Les données de 2007 présentées par
l'Observatoire Régional des Formations et de l’Emploi60, font apparaître une stabilisation des

56

Les formations diplômantes combinent cours théoriques en établissements scolaires ou universitaires, et une
pratique sur le terrain pour l’application des connaissances.
57
Les formations qualifiantes peuvent être un complément à un diplôme ou une certification dans un domaine
bien spécifique, elles peuvent éventuellement donner lieu à un certificat de qualification. Les formations
qualifiantes permettent, sur une courte durée, d'accéder à des spécialités prisées par les entreprises, mais peuvent
aussi nécessiter un apprentissage théorique.
58
Source : GIP Alfa Centre
59
Cf. Annexe 10
60
Observatoire Régional de la Formation et de l’Emploi
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inscrits en formation CAP/BEP (un peu plus de 600) après une progression sensible de 2005 à
2007.
Une progression régulière des Bac Pro et BP entre 2004 et 2007 (avec environ 250 inscrits en
2007)
Un fléchissement des DUT de 2001 à 2004 (de 220 à 160) puis un redressement en 2005
jusqu’en 2007, pour atteindre 250 inscrits également. L’ORFE ne dispose pas de chiffres plus
récents, ceux-ci seront disponibles à la fin 2010.

En région, on recense 5 formations de niveau V, accessibles en Formation continue ou en
Contrat de professionnalisation, menant aux Titres Professionnels du Ministère des
Transports.61
Une soixantaine d’organismes sont recensés comme proposant des formations permettant la
certification de "Caristes" des différents niveaux.

III.3.3 – Adéquation entre l’offre de formation et les besoins des entreprises en région
Centre
Lors de l’audition de l’AFT-IFTIM62, il est apparu que certaines formations, comme
celle d’agent magasinier étaient relativement peu utilisées. Cela signifie qu’un certain nombre
de salariés, travaillant en tant qu’agent magasinier au sein des entrepôts, n’a pas suivi cette
formation spécifique, sans pour autant s’en trouver pénalisé.
On note donc une « formation sur le tas » au sein des entreprises, formation empirique donc,
et qui semble manifestement suffisante.
Il semble que l’expérience sur le CV pallie largement l’absence de diplôme ou à un niveau
plus faible que celui qui pourrait être réclamé en entretien. L’AFT-IFTIM nous a confirmé
que l’expérience était essentielle.
Lors de la visite des entrepôts des produits LG et Fagor Brandt, tout deux gérés par
Norbert Dentressangle, les directeurs de site ont évoqué, des recrutements provenant aussi
bien de formations dispensées en région que hors de la région. Ainsi les deux directeurs nous
ont affirmé recruter des stagiaires issus des IUT de Troyes et d’Aix en Provence, bac + 2, en
« Gestion des Opérations Logistique ».
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Sources : GIP Alfa Centre
L’ AFT (Association pour le développement de la Formation professionnelle dans le Transport) et l’IFTIM
(Institut de Formation aux Techniques d’Implantation et de Manutention) créées en 1957 et 1961 ont fusionné en
1989 et constituent l’organisme de formation de toute la chaîne transport-logistique.
62
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Le département « Qualité Logistique Industrielle et Organisation » de l’IUT d’Orléans, ouvert
depuis peu, fournit également des cadres aux sites que nous avons visités.
Le fait de recruter des cadres hors région s’explique par des relations, plus ou moins
anciennes, entre les formations qui cherchent à placer leurs étudiants, (souvent en stage, avant
que cela débouche ou pas, sur un contrat de travail) et les sites dont les attentes correspondent
aux offres de ces formations.

Vu du coté des formateurs, la majorité des étudiants formés à bac + 2 et plus trouve à
s’employer en logistique industrielle, c'est-à-dire au sein des entreprises, dans la
logistique intégrée. La crise économique avec une baisse des recrutements a pu handicaper
les embauches des étudiants, mais, selon le directeur de la licence Qualité Logistique
Industrielle et Organisation, c’est une situation conjoncturelle.

III.3.4 – Les formations internes / tutorat, sécurité, VAE
Dans l’annexe précitée de l’avenant à la convention collective, sont identifiées les
formations obligatoires en matière de prévention et de sécurité, devant permettre aux salariés
d’être en possession de toutes les connaissances et des comportements nécessaires à la bonne
prise en main de leur emploi.
Elles ont trait aux gestes et postures, à l’utilisation d'appareils de levage, à la conduite de
chariots automoteurs de manutention (CACES), aux manœuvres sur voies ferrées, aux
chargement ou déchargement de matières dangereuses, ainsi qu’aux risques et habilitation
électriques.
Les visites et auditions du groupe de travail ont démontré que les exploitants des entrepôts
accordaient une grande importance aux formations en matière de prévention et de sécurité. Il
est avéré qu’un système de tutorat a cours au sein des établissements.
Ainsi, dans tous les entrepôts visités, la formation de base, à savoir le CACES est exigée au
préalable de tout recrutement. Chaque nouveau salarié, selon des modalités propres à chaque
entreprise ou établissement, suit un parcours d’intégration destiné à lui donner les éléments de
prévention et de sécurité.
Concernant l’intérim, dans tous les entrepôts visités par le groupe de travail, les intérimaires
employés doivent obligatoirement avoir suivi les formations de sécurité et de prévention. Au
besoin, les établissements pouvaient les leur faire suivre. Il nous a aussi été dit que les
agences d’intérim prenaient contact avec les établissements pour demander quelles formations
de sécurité et de prévention étaient exigibles afin de les faire suivre par leurs salariés. Enfin,
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les établissements trouvent des accords avec les agences d’intérim pour employer les mêmes
salariés d’une période à l’autre.

Pour ce qui est de la VAE, on observe que le levier traditionnellement activé reste le plan de
formation comme en témoigne le graphique ci-dessous. La VAE représente donc un faible
pourcentage par rapport à la formation continue.

Source enquête AFT 2010

Au titre de la VAE, en 2007, d’après le tableau de bord du GIP Alfa Centre, un peu moins
d'une cinquantaine de Titres Professionnels "Caristes d'entrepôt" et une vingtaine de titres
"Préparateur de Commandes" ont été délivrées.
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Partie II – Les perspectives de développement

La matière de la logistique est complexe – Le CESR a souhaité ne traiter qu’un aspect de la
logistique : celui tenant aux entrepôts, et le groupe de travail, au fur et à mesure de l’avancée
de son étude des divers points du rapport, a dû prendre en considération un certain nombre
d’éléments qui devaient être laissés de côté à l’origine.
De l’avis de certains spécialistes, il n’est pas possible de connaître précisément l’avenir de la
logistique, celle-ci étant impactée par un grand nombre de variables qui rendent difficile une
telle appréciation.
Dans une étude consacrée aux mutations de l’économie européenne63, H. Mollet et P-P.
Dornier évoquent cette difficulté d’appréhender la matière.

« Déstabilisée dans ses flux amont, sollicitée par des transformations profondes de son
environnement direct, la logistique se recompose dans un cadre complètement nouveau. Cette
dynamique de changement devrait continuer à moyen terme car la logistique ne restera pas à
l’abri des impacts d’une contraction progressive des délais de livraison, d’une intégration
géographique de plus en plus forte de l’Europe ou encore d’une recherche d’une meilleure
productivité dans l’organisation de la distribution capillaire de détails, en particulier en
milieu urbain.
Ces évolutions répétitives ne sont pas sans incidences sur le métier même de logisticien. A
l’origine, très centré sur l’opérationnel et l’exploitation journalière, il confie ces tâches
aujourd’hui aux professionnels de la prestation logistique et devient pilote de flux, concepteur
de systèmes et gestionnaire de projets complexes.
Les enjeux de ce pilote deviennent considérables au niveau européen comme au niveau
national. Rappelons que l’Europe rassemble 370 millions de consommateurs et qu’elle
représente plus de la moitié des échanges mondiaux. Ceux-ci ne manqueront pas d’ailleurs de
continuer à croître.
Ainsi, la nouvelle logistique à l’échelon européen va constituer une discipline
particulièrement difficile à gérer.
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H.Mollet, P-P Dornier, in “ Les mutations de la logistique européenne ”, 1998
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Elle devient la science des compromis dans des environnements aux objectifs souvent
contradictoires : compromis entre des soucis de regroupement liés aux économies d’échelle
et les besoins de présence de proximité imposés par le client, compromis entre les gains liés
à la taille des livraisons et le souci du « juste à temps » entraînant des distributions par
quantité de plus en plus limités et fréquentes, compromis entre le souci de standardisation
des produits et la diversité liée aux goûts des consommateurs et surtout à l’échelle
européenne, compromis entre les niveaux de stocks de plus en plus faibles, des moyens de
transport de plus en plus importants et des réglementations européennes de plus en plus
contraignantes, enfin, compromis organisationnels, la chaîne logistique globale imposant
harmonisation, compréhension, cohérence et aux différents maillons dont les objectifs
furent, et demeurent encore souvent intrinsèquement opposés. »

Une variable s’est ajoutée avec une importance toute particulière et doit être inclue dans les
compromis évoqués plus haut : celle de la consommation énergétique et des rejets de carbone.
Le rapport a cherché, autant que faire se peut, à ne pas entrer dans la problématique du
transport, même si elle est absolument liée à la question plus large de la logistique. Ainsi la
consommation d’énergie et le rejet de carbone, n’ont-ils été qu’indirectement étudiés via les
infrastructures de transport.
Il n’en demeure pas moins que la problématique énergétique et environnementale est bien
présente et doit être prise en compte dans les perspectives.

Chapitre I – Les perspectives générales d’évolution de la
logistique
Comme l’ont montré les développements précédents, la logistique est l’outil par lequel le bon
produit est mis à la disposition du bon client au bon moment et au meilleur coût. Depuis
quelques années, vient s’ajouter à ces trois exigences (identité, temporalité et coût) l’objectif
du développement durable.
Dès lors, on peut envisager les perspectives d’évolution de la logistique, selon trois points de
vue :
o La satisfaction des besoins
o La performance et la pérennité économique,
o La prise en compte du facteur environnemental,
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De ces trois angles d’observation, résultent les perspectives d’évolution pour la logistique en
France, et celles particulières à la situation de la région Centre.

I.1 – Satisfaction des besoins
I.1.1 – Du client
Actuellement, et grâce à l’organisation logistique en France, le client, qu’il soit donneur
d’ordre industriel, distributeur, ou consommateur final, dispose d’une très large gamme de
produits, dans un grand nombre de domaines, et ce, dans des délais très courts.

Il est difficile de savoir à quoi ressemblera la consommation dans dix ans. Au demeurant,
compte-tenu des observations des comportements actuels, même en période de crise, force est
de constater que si la consommation a pu ralentir, celle-ci ne semble pas encore avoir évolué
de manière significative, dans sa nature même.
Ceci étant, et même si l'on n'observe pas de signes avant-coureurs d'une modification
prévisible dans les habitudes de consommation, il faut prendre en compte un nouvel élément
qui est celui d'une consommation plus "responsable" qui pourrait accepter de réduire l'étendue
des gammes de produits immédiatement disponibles, les choix complémentaires n'étant
possibles que sur commande, une évolution à laquelle la logistique et ses outils informatiques
sauraient parfaitement s'adapter.
A cette possible évolution s'ajoute celle d'une réflexion relative à l'organisation de la
production et de la distribution dans sa globalité, "la chaîne logistique verte" dont il sera traité
plus loin"

I.1.2 – De l’individu
Le consommateur est sensible à la qualité de la prise en compte de ses besoins : il souhaite
trouver le bon produit, au bon moment, au meilleur coût. Mais la réunion de ces trois
conditions impose une certaine activité logistique.
Par ailleurs, le citoyen est de plus en plus sensible à la qualité de son environnement de
manière générale, et plus particulièrement de son environnement proche. Or l’activité
logistique peut marquer cet environnement d’une empreinte, souvent ressentie comme peu
esthétique et polluante.

68

L’acceptation, par les habitants, de l’activité logistique doit donc être prise en compte par les
élus (sur le plan du trafic, de la consommation du foncier, de l’empreinte laissée par l’entrepôt
dans le paysage…). De plus en plus de constructeurs de zones logistiques, prennent davantage
en compte cette sensibilité des riverains et des habitants de manière générale en concevant des
entrepôts mieux intégrés dans le paysage.

L’entrepôt du futur est ainsi décrit par les spécialistes comme un entrepôt potentiellement
enterré pour l’intégrer dans le paysage, ou encore avec une toiture végétale cumulant
intégration du site dans l'espace, performance énergétique, acoustique et récupération des
eaux pluviales…
« En 2020, l'esthétique n'est plus superflue pour le logisticien, elle fait partie intégrante de
son univers. Mais cela dépendra encore des bourses de tout un chacun », relativise Philippe
Gallois, directeur associé du cabinet d'architecte SAGL. Le concept d'énergie positive aura
lui aussi abouti. L'énergie positive regroupe les caractéristiques d'autonomie d'un bâtiment
lorsqu'il produit plus qu'il ne consomme. Demain, ces systèmes « verts » seront nettement
plus performants qu'à l'heure actuelle. »64

I.1.3 – Du salarié
La question qui est souvent posée dans les entrepôts est celle de l’équilibre, pour le salarié
entre automatisation et intervention humaine, dans la mesure où il influe sur les conditions
de travail.

L’impératif de la souplesse à conserver dans l’organisation de l’activité s’oppose à une
automatisation totale de l’outil de travail.
La présence humaine ne va donc pas disparaître des entrepôts ; ce sont les métiers qui
devraient évoluer. Une part des emplois de manutentionnaires devrait être reprise par des
machines. L'opérateur va être réemployé dans le même périmètre mais sur des fonctions
différentes.
Des spécialistes estiment, ce que les visites du groupe de travail ont par ailleurs permis de
constater, que la surface de stockage des entrepôts devrait diminuer au détriment des zones de
préparation de commande. Le produit sera transformé le plus en aval possible. Et dans ces
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zones stratégiques, la présence de l'homme sera encore requise car on ne remplace pas un
cerveau par un processeur.

L’évolution de l’organisation de la logistique, telle qu’elle est présentée plus haut pourrait être
une piste d’amélioration des conditions de travail; les salariés occupant un poste de
manutention, moins soumis aux risques de cette activité, pourraient alors occuper des emplois
plus qualifiés.
Mais cette évolution, dans le sens d’une plus grande informatisation des postes de travail,
devra alors générer un effort plus important de la part des entreprises et des organismes de
formation. Il importe donc d’anticiper cette mutation pour qu’elle se passe dans les meilleures
conditions pour les salariés.

I.2 – Performance et pérennité économique
Il semble que l’on ait atteint un certain stade de développement et les observateurs de la filière
logistique comme Centréco estiment que le marché national arrive à maturité. On pourra donc
uniquement parler d’une plus faible croissance, concernant cet aspect du marché de la
logistique.
Cependant, on observe l’émergence de nouvelles tendances qui contribuent, déjà, à
l’évolution la logistique. Il s’agit du marché de la logistique des PME, de la rationalisation de
la logistique « du dernier kilomètre » et de la logistique urbaine.

I.2.1 – La logistique des PME-PMI
Dans son étude sur la logistique, Centréco observe que les PME - PMI régionales n’ont pas
encore véritablement investi la logistique comme outil de performance économique.
(Observation de Centréco).
Les nouveaux enjeux se situent donc dans la maîtrise et le développement de la compétence
logistique des PME-PMI, impliquant notamment un développement des savoir-faire et
l’intégration dans leurs politiques de développement du recours aux logisticiens.
On a vu dans le rapport, l’importance que la logistique accorde aux produits sur le plan de la
valeur ajoutée. Ainsi, cette dernière pourrait contribuer à renforcer la compétitivité des
entreprises et fournir une activité aux petits prestataires logistiques de la région.
Ce marché offrirait ainsi d’importantes possibilités, tant aux prestataires qu’aux industriels
régionaux, confrontés à un environnement de plus en plus concurrentiel.
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Sur le plan de l’entreposage il s’agirait de développer l’entrepôt multi-clients.
« Ce sont souvent des PME qui ont des besoins plus compliqués à traiter. Mais je (Philippe
Duong, directeur du cabinet Samarcande, spécialisé en logistique) pense qu’il y aurait un réel
intérêt pour les acteurs immobiliers privés à s’y intéresser de plus près en proposant par
exemple de la mutualisation de moyens.»65

Ce développement de la logistique des PME – PMI des entreprises régionales devrait amener
nécessairement des besoins en formation au management de la chaîne logistique qu’il sera
nécessaire d’accompagner.

La logistique des PME-PMI, comme des grands groupes, est un facteur d’enracinement des
activités industrielles. Elle peut être un facteur d’accompagnement d’une politique de
réindustrialisation, nécessaire à la région.

I.2.2 – La logistique du dernier kilomètre et la « logistique urbaine »
La réflexion des transporteurs autour de la « logistique du dernier kilomètre », couplée avec
l’explosion du e-commerce ont fait naître de nouvelles pratiques qui commencent à être mises
en œuvre dans certaines villes de France, comme à La Rochelle.
Il s’agit ici d’une logistique de « proximité », optimisée, étroitement couplée avec la
protection de l’environnement.

Les plateformes de distribution urbaines sont éloignées du cœur des villes par de multiples
pressions d’ordre foncier ou politique. Alors que la logistique s’éloigne des centres urbains,
certains commerces sont désireux de s’y maintenir, voire de s’y réimplanter.
L’Espace Logistique Urbain (E.L.U.) a vocation à répondre à ces problématiques. Ce concept
est destiné à optimiser la livraison des marchandises en ville, sur les plans fonctionnel et
environnemental, par la mise en oeuvre de points de ruptures de charges. Les E.L.U. ont
vocation à recomposer les flux qui parcourent la ville en offrant des services spécifiques aux
professionnels (stockage, manutention, desserte en véhicule propre (La Rochelle)).
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Ces plates-formes urbaines sont présentées comme une réponse aux enjeux de la circulation
des marchandises en ville. Ce sont des lieux intermédiaires pour concentrer certains flux, pour
en éclater d’autres.
Ils présentent plusieurs avantages :

-

Une diminution du nombre des poids lourds en centre-ville. L’E.L.U. permet de
massifier et concentrer l’entrée des marchandises, grâce à de gros porteurs de type
wagons ou semi-remorques, pour mieux les distribuer ensuite, grâce à de petits
véhicules respectant l’environnement.

-

Un coût environnemental, économique et fonctionnel plus avantageux. Cette
proximité aura un impact positif sur les différents maillons de la chaîne, tant pour la
construction des tournées que pour le type de véhicules utilisés, notamment pour les
véhicules électriques plus appropriées pour des trajets courts, moins polluants et moins
bruyants.

I.2.3 – Prise en compte environnementale
La prise en compte par la logistique de la protection de l’environnement est rendue nécessaire
par l'évolution prévisible de la réglementation et des mentalités, ainsi que par la raréfaction
des ressources énergétiques.
C’est l’objet d’un mouvement émergeant : la « chaîne logistique verte » (C.L.V.) qui tend à
systématiser l’ensemble des moyens de réduction des rejets de carbone et de coûts
économiques.
Cette démarche vise donc à réduire l’empreinte environnementale tout au long du cycle de vie
d’un produit. Conscientes de l’importance des questions environnementales, les entreprises
s’intéressent à cette démarche. En retard sur ses voisins européens, la France s’engage
progressivement dans la C.L.V.

Cette

préoccupation

est

motivée

par

les

principaux

facteurs

suivants :

- La conformité aux réglementations en vigueur;
- La hausse des coûts du transport,
- L’accès au marché qui pourrait se restreindre pour l’entreprise qui ne s’engagerait pas dans
une démarche de C.L.V;
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- L’obtention d’un avantage concurrentiel par l’amélioration de l’image de l’entreprise.
La logistique verte a vocation à s’appliquer à tous les maillons de la chaîne logistique, depuis
l’approvisionnement jusqu’à la distribution.
Ainsi, l’entreprise travaille sur la conception du produit ; utilisation de produits plus
respectueux de l’environnement, réduction de l’emballage, augmentation de la durée de vie du
produit. Elle investit dans des énergies propres en matière de production. Dans le domaine de
l’entreposage et du transport, elle optimise les transports, utilise de préférence des moyens
électriques de manutention. D’autre part, ses entrepôts ou ceux de ses prestataires prennent
en compte les consommations d’énergie et réduisent leur empreinte environnementale…
Enfin, le recyclage des produits permet de redonner une valeur à tout ou partie de leurs
composants.

Les grands prestataires logistiques de la région sont prêts à travailler à ce concept de C.L.V.
Leurs réflexions à ce sujet sont engagées depuis quelques temps. Mais si ce mouvement n’est
pas anticipé par les petites entreprises de la région, qu’elles soient prestataires logistiques ou
PME-PMI, elles risquent de s’affaiblir, voire disparaître lorsqu’elles ne seront plus en mesure
de répondre aux nouvelles exigences environnementales.
Pour ce qui est, plus particulièrement des entreprises du secteur logistique, la question se pose
de structures à même d’accompagner les entreprises, et particulièrement les plus petites sur
ces réflexions.

Ces trois premiers points ; la satisfaction des besoins, l’importance de l’activité sur le
plan de la pérennité économique et de la compétitivité ainsi que la prise en compte de
l’environnement montrent que l’activité logistique, davantage encore qu’aujourd’hui, est
appelée à se complexifier.
Il en résulte donc une fonction faisant appel à des expertises transversales, comme en
témoignent la réflexion sur la logistique urbaine ou encore la chaîne logistique verte.
Quels sont alors la place et l’avenir de la région dans cette perspective générale ?
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Chapitre II – Les perspectives d’évolution de la logistique en
région Centre
II.1 – Le positionnement géographique de la Région
II.1.1 – Des éléments permanents et bénéfiques
Les précédents développements de la partie consacrée à l’état des lieux ont montré que la
Région jouit d’une situation favorable sur le plan géographique, à l’échelle nationale. Elle se
situe sur l’axe Nord-Sud et également l’axe Est-ouest, à moins d’une journée de transport de
tous les points du territoire. Elle est proche des ports français, du Havre notamment, du port
de Nantes – Saint Nazaire et du port de La Rochelle même si ses relations avec ces derniers
mériteraient de s’amplifier.
La proximité du grand bassin de consommation qu’est la région parisienne, dont l’espace
foncier est rare, cher et saturé, est également un atout.

II.1.2 – Des risques
Si la situation géographique de la région est très favorable, son attrait n’est pas définitivement
établi et reste fragile.
Sur le plan des infrastructures ; certaines sont manquantes, ou doivent être développées,
comme la liaison avec le Havre. Le réseau à grande vitesse n’est que marginalement présent
en région.
Il faut noter la place prépondérante des ports et des aéroports du nord et du sud de l’Europe,
(Rotterdam, Gênes, Barcelone), au regard de la faiblesse des ports français. Seul celui de
Rouen – Le Havre conserve une dimension européenne.
D’autre part, le barycentre européen se déplace vers l’est. Les régions françaises intégrées
dans la dorsale européenne ont un poids et un avenir logistique européen plus assuré que celui
de la région Centre.

II.2 – La concentration des implantations logistiques : force ou
faiblesse ?
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Il s’agit de s’interroger sur la répartition ou non des entreprises logistiques en région. Les
perspectives d'évolution vont-elles dans le sens d'une accentuation de la concentration des
implantations, ou vers une répartition sur l'ensemble du territoire?
La réponse est complexe. Elle dépend de l’intérêt que les grands prestataires continueront à
trouver, sur le territoire régional, à implanter leurs activités. On a vu que la situation était
différente selon que l’on se plaçait dans une perspective de distribution régionale ou
nationale.
La Section prospective du CESR du Centre, et l’INSEE Centre ont réalisé des projections
démographiques pour les territoires de la région à l’horizon 2030.66
Si ces projections devaient se confirmer, on assisterait à une redéfinition de la fonction
« distribution » de la logistique, suite à la diminution de la population dans le sud régional,
avec certainement, une raréfaction des entrepôts de distribution. Toutefois, on peut espérer
que dans ces conditions, les promoteurs auront davantage à cœur de développer des entrepôts
multi-clients, et les prestataires, à s’associer davantage pour pallier aux inconvénients de la
baisse démographique.
En ce qui concerne la distribution nationale, la question de savoir si une concentration des
plateformes logistiques dans certaines parties du territoire régional est une force ou une
faiblesse relève d’un débat politique et d’un choix entre « laisser-faire » et harmonisation des
implantations.

II.3 – Le savoir faire et les capacités d’adaptation des prestataires
logistiques
Après avoir évoqué ces perspectives d’évolution de la logistique en région, on peut se
demander si les prestataires logistiques présents seront capables d’anticiper ces évolutions
prévisibles.
Les « grands noms » de la logistique sont déjà préparés à affronter ces évolutions, qui leur
sont favorables puisqu’ils disposent des outils pour répondre aux exigences de demain. Ces
prestataires assumeront leur développement en demeurant au plus près des besoins et des
exigences de leurs clients.
Mais ce développement se fera-t-il toujours dans la région ? C’est là la question centrale. Il
semble que oui, si le territoire demeure attractif, non seulement pour les prestataires, mais
encore pour les clients de la logistique ; producteurs et / ou distributeurs. Dans le cas
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contraire, les prestataires n’auront aucune difficulté, leurs baux expirés, à poursuivre leur
développement hors du territoire régional.
Les logisticiens peuvent donc être amenés à se développer hors du territoire de la région
Centre en fonction de l'évolution de l'attractivité du territoire.
Ainsi, on peut observer que la logistique en région Centre fait montre d’un certain
nombre d’acquis. Elle devrait participer à l’effort de réindustrialisation à entreprendre dans
notre région, en fixant le tissu existant, et en favorisant l’émergence, l’arrivée ou la
relocalisation d’industries.
Enfin, il s’agit de prendre conscience de ce que la logistique continuera à être à l’avenir : un
outil d'adaptation des modes de production et d’adaptation aux modes de consommation,
mais aussi un outil de sauvegarde de la compétitivité des entreprises, le tout, à travers les
évolutions et transformations sociétales.
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Partie III – Les préconisations
Nota : Le groupe de travail n’a pas souhaité indiquer à l’occasion de chaque préconisation, les
acteurs concernés tant ils sont nombreux et divers. En effet, et de manière globale, peuvent
être concernés par ces préconisations les professionnels du secteurs de la logistique et du
transport logistique (logisticiens, directeurs de sites etc.), les services de l’Etat, les
organisations salariales et patronales, le conseil Régional lui-même, ainsi que les élus des
autres types de collectivité, et particulièrement les élus siégeant dans les établissements
intercommunaux.
Ces acteurs connaissant leurs capacités d’action mieux que le groupe de travail, celui-ci a
estimé qu’ils seraient les plus à mêmes de décider parmi l’ensemble des préconisations
proposées, celles où ils pensent avoir le plus d’efficacité.

Le groupe de travail n’a pas non plus souhaité hiérarchiser ses préconisations. Il lui a semblé
qu’étant dans des domaines très divers, et indépendantes les unes des autres, il importait
surtout que celles-ci soient mises en oeuvre où et quand elles pourraient l’être, soit au gré
des opportunités d'actions, soit par la volonté de tel ou tel acteur.

1°

Pour une logistique des PME et TPE:

-

Inciter les PME-PMI à intégrer la logistique dans leur développement et à se
positionner vis à vis des prestataires
o Développer la mutualisation des moyens (entrepôts – mutualisation des
livraisons au fournisseur ou au client) pour accompagner les entreprises à
l’appréhension de cette activité.
o Accompagner sur cette question les PME-PMI par les structures existantes : les
organismes consulaires, les agences de développement, Conseil régional…

2°

Pour une logistique urbaine douce (réduisant les pollutions et les nuisances

sonores)
-

Sensibiliser les élus à ces problématiques de la « logistique du dernier kilomètre » et
les inciter à favoriser la logistique urbaine et les livraisons en « mode doux », à partir
d’E.L.U, sur le plan :
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o de la règlementation de la circulation urbaine et de l’utilisation de véhicules
appropriés, électriques ou autres,
o de l’organisation des plateformes urbaines, de l’organisation des trajets et de la
mutualisation des livraisons.

-

Favoriser l’implantation de points-relais du e-commerce, pour participer au maintien
et à la reconversion de certains commerces de proximité (mutualisation des
livraisons).

3°

Pour une logistique propice à un environnement de travail sain pour les salariés

et à un emploi durable :
-

Anticiper les mutations que connaîtra le secteur logistique (plus de technicité, plus
d’automatisation et plus d’informatique) sur le plan de la formation professionnelle.

-

Faire connaître les métiers de la logistique.

-

S'assurer de ce que les organismes de formation répondent bien aux besoins de tous les
niveaux.

-

Encourager la mutualisation pour les métiers impactés par une forte saisonnalité et
dans des secteurs d’activités similaires (groupements d’employeurs pour l’insertion et
la qualification et groupements d'employeurs), pour les postes de techniciens et
d’encadrement, afin d’offrir au plus grand nombre de salariés des emplois en CDI, en
réduisant le recours à l’intérim) ainsi qu’une formation plus qualifiante.

-

S’assurer de ce que les zones d’activité offrent aux salariés un environnement social
propice à l’activité : une facilité d’accès par les transports collectifs, des crèches, des
équipements de restauration et de loisirs.

4°

Pour maintenir l’attractivité régionale

Sur le plan des infrastructures:
-

Décider la mise en chantier rapide des « chaînons manquants »
o La RN 154 (Orléans – Chartres – Rouen - Le Havre)
o Les contournements routiers (Chartres, Dreux, Tours, Orléans)

-

Accélérer :
o l'électrification de la ligne Nantes – Lyon via Chagny (Hinterland du port de
Nantes – Saint Nazaire),
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o l’affirmation de la vocation fret de la ligne Paris – Orléans – Limoges Toulouse, (liaison du Havre à Barcelone).
-

Décider :
o la rénovation des voies spécialisées dans le fret,
o la réalisation de l'autoroute ferroviaire Ecofret Atlantique et de sa plate forme
en à Artenay.

-

Intégrer le territoire régional au réseau LGV (Paris – Orléans – Clermont-Ferrand – Lyon)

-

Réaliser l’offre ferroviaire sur la liaison Rouen – Le Havre – Chartres – Orléans

Sur le plan de l’industrialisation:
-

Assurer le maintien du tissu industriel existant et encourager l’émergence
d’opportunités industrielles. La conjonction des deux éléments ; industrie et logistique
représente une fertilisation croisée pour les territoires puisque l’évolution de l'activité
logistique est inséparable de celle des autres secteurs économiques.

-

Encourager la structuration d’une logistique « verte »:
o les transports :


Analyser les moyens de faciliter l’utilisation du réseau fret ferroviaire
de proximité.



Stimuler la prise en compte de l’éco-efficacité67

des choix de

transports. (cadences, modes, mutualisation, conduite etc.)

o les bâtiments:


Encourager les constructions à énergie positive, (panneaux solaires sur
les toits…).



Inciter à l’optimisation des surfaces foncières utilisées.

o l'éco-conception des produits:

67

L'éco-efficacité se détermine en comparant le poids d'émission de CO2 / produit / km d'un mode de transport
par rapport à un autre et permet de déterminer ainsi le mode le plus écologique.

79



Faciliter la prise en charge par la « logistique retour » (invendus,
déchets) en liaison avec les activités de recyclage et de valorisation des
matières sur le territoire.

5°

Pour une préservation des ressources foncière
-

Intégrer un « schéma régional des implantations logistiques » dans le futur SRADDT,
en relation avec un « schéma régional des zones d’activité ».

−

Sensibiliser les élus à cette question de l’implantation logistique, notamment celle des
entrepôts qui seraient dédiés, sur le mode de la mutualisation, à la logistique des PME.
Faire en sorte que les réflexions autour d’une implantation se fassent à une échelle
suffisamment pertinente – pour éviter que chaque collectivité ne tombe, par facilité,
dans l’écueil d’une construction de sa propre zone logistique.
Accompagner les élus sur la réflexion d’une véritable réponse à la demande logistique
en prenant garde à ce que ce ne soit pas l’offre des promoteurs qui stimule la
demande, mais bien l’inverse.

-

Réfléchir à l’opportunité de la création d’un Etablissement Public Foncier régional –
comme le préconise le CESR – pour contribuer, entre autres, à la mise en oeuvre des
orientations décidées par les élus concernant la localisation des zones logistiques.
Dans le cadre de cet EPF, travailler autant que possible à l’identification et la
revitalisation des friches industrielles en restreignant la consommation des terres
agricoles.

−

Trouver le juste équilibre entre le respect de la réglementation sur les documents
d’urbanisme par les services de l’Etat, et une accélération des procédures d’instruction
des demandes.

6°

Pour un pôle d'excellence logistique en région Centre?

Inciter les prestataires logistiques à réfléchir ensemble à l'opportunité de mettre en place, avec
l'aide de la Région, des chambres consulaires et des agences de développement, une filière
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logistique, véritable « drapeau logistique », qui ne pourrait que renforcer l’image et la
cohésion du territoire régional.
Cette filière pourrait faciliter l’accompagnement des PME-PMI dans leur développement à
travers l’optimisation de leur logistique, et déboucher éventuellement sur un pôle
d’excellence.
L’Université pourrait constituer un laboratoire de recherche et un observatoire facilitant le
développement de cette filière.
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ANNEXE 6

Fiche ESTIVIN

DESCRIPTION
Description générale du groupe
Groupe opérateur de la filière « fruits et légumes ». Le groupe dispose de filiales à Nevers,
au Mans, à Poitiers, Auxerre et Troyes et à Brive la Gaillarde.
Il a diversifié ses produits en développant :
- la gamme « Marée »,
- une gamme de produits frais préparés ; « fraich’envie »
- une gamme épices, fruits secs, légumes secs, olives, condiments.
- des produits surgelés.
Il est certifié « AGRICULTURE BIO »
Description de l’implantation régionale
Il est implanté à Tours, sur un terrain de six hectares et dispose de deux entrepôts de
chacun 10 000 m² et d’une réserve foncière de 10 000 m².
SECTEURS D’ACTIVITE ET CLIENTS
Secteurs d’activité
- Grande et Moyenne distribution
- Restauration publique et privée
- production, mûrissement,
- expédition,
- transformation,
- importation,
- transport logistique
Clients
- Restaurateurs publics et privés
- Plusieurs enseignes de la grande distribution (Auchan)
EMPLOIS ET METIERS
Typologie de l’emploi
Structure de l’emploi
250 salariés sont employés sur le site de Tours, dont 90 chauffeurs
Contraintes en matière d’emploi
- Individualisme des chauffeurs
- Difficultés pour le recrutement des chauffeurs
Rémunération
Dialogue social
Carrières, santé, formations
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-

Monitorat interne pour les formations
Apprentissage à l’éco-conduite
Formation obligatoire en sécurité
Vérification des compétences des chauffeurs par des tuteurs

-

Métiers
conducteurs – chauffeurs – livreurs
préparateurs de commande
manutentionnaires
personnel d’exploitation négoce et organisation transport
STRATEGIE
Stratégie

Stratégie générale
Motifs et logique de l’implantation en région centre
- L’implantation se situe dans une zone de forte densité d’activité
- L’axe ligérien : proximité du bassin consommateur d’Ile-de-France
- Triangle stratégique Nantes – Orléans – La Rochelle
Atouts de l’implantation
- Le groupe dispose de réserves foncières
- L’implantation se situe en bordure d’une autoroute et est visible
Mode de travail
- Avec Auchan : fonctionne en allotissement68 en flux tendus
Transport et approvisionnement
- L’implantation dispose d’un embranchement ferroviaire – très utile pour les produits lourds.
Contraintes en matière d’infrastructures :
o absence d’un périphérique à Tours,
o lourdeur de la mise en place des projets en matière d’infrastructures
routières
o absence de liaison rapide entre Châteauroux et Tours
Outil informatique
- A été développé par ESTIVIN (c’est un atout)
Développement durable
- Prise en compte de l’environnement pour remédier à la mauvaise image de marque
« transports pollueurs et dangereux »
o Formation à l’éco-conduite
o Consignes d’économies d’énergies (carburant)
o Récupération des eaux de pluie
68

Type de préparation de commandes à la référence dans lequel l'ensemble des articles d'une même
référence sont prélevés puis répartis entre les différentes commandes à traiter.
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o Plantation de vergers sur le site
o Certification « agriculture biologique »

-

Contraintes
Fragilité des produits + / denrées périssables
Rigorisme des règles de sécurité alimentaire
Sensibilité de l’activité aux variations de l’activité économique et de l’effet
saisonnier
o Baisse de 6 à 7 %, jusqu’à 30 à 40 % dans la branche industrielle

PROJETS
NR
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ANNEXE 7

Fiche DEPOLABO

DESCRIPTION
Description générale du groupe
- Groupe de distribution de produits pharmaceutiques, membre d’Alliance Boots
International
- Siège situé à Marseille
- Services commerciaux et centre d’appel situés à Paris
- Implanté à Angers, Arras, Lyon et Blois
- Exploitation de 80 000 m² d’entrepôts
Description de l’implantation régionale
Exploitation de 12 000 m2 à Blois dont 1 300 m2 consacrés au froid
SECTEURS D’ACTIVITE ET CLIENTS
Secteurs d’activité
- En qualité de dépositaire pharmaceutique, le coeur de l'activité de Depolabo est la
logistique de distribution de médicaments, produits de santé et dispositifs médicaux
pour le compte de laboratoires pharmaceutiques.
Activités assurées en plus de l’activité logistique normale
- Promotion des produits des laboratoires auprès de la clientèle officinale
- Activités de formation, support au sell out à l’officine
- Distribution de médicaments expérimentaux (essais cliniques)
- …
Clients
Depolabo fournit la clientèle des laboratoires, pour le compte de ces derniers : hôpitaux,
grossistes69, pharmacies, plateformes pour collectivités
EMPLOIS ET METIERS
Typologie de l’emploi
Structure de l’emploi
- 60 personnes travaillent sur le site de Blois
o Exploitation / logistique 70 : 35 personnes
o Administration : 10 personnes
o Présence d’un pharmacien
- La maintenance et les infrastructures sont sous-traitées
69

A l’inverse du dépositaire, un grossiste est propriétaire des médicaments, il doit posséder une gamme d’au
moins 85 % du catalogue national et être en mesure de livrer les pharmacies au moins une fois par 24h dans sa
zone de chalandise. A Blois ce sont : OCP et Alliance Santé (4500 m² automatisés) Ils assurent le stockage, la
préparation des commandes, les livraisons aux pharmacies
70

Exploitation, réception /suivi, approvisionnement, réception produits stocks, gestion zone picking, préparation
commandes, préparation zones transporteurs, conditionnement secondaire
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-

Pas de recours généralisé à l’intérim – prévu uniquement pour les pics saisonniers
Métiers

A / EXPLOITATION et LOGISTIQUE

1/ Préparateur de commandes
C’est le métier majoritairement représenté (environ 50% de l’effectif du site).
Il assure des opérations de préparation de commande, de manutention.
Ce métier peut s’exercer dans des conditions spécifiques : travail dans un atelier dédié à la
préparation des produits soumis à la chaîne du froid, travail dans la zone de réception des
produits… Il est alors associé à des acquisitions de compétences particulières en lien avec la
spécialisation de l’opérateur
2/ D’autres métiers plus qualifiés de type technicien / gestionnaire
Ex : Gestionnaire des stocks
Il gère et optimise la gestion des stocks (entrées/sorties).
Il suit les plans d’approvisionnement.
Il assure notamment :
• la gestion des mouvements de stocks
• le déclenchement et prise en compte des inventaires
Formation : à mon sens il ne s’agit pas d’éléments communiqués par Depolabo mais ce
n’est pas éloigné de notre politique interne
Bac professionnel (exploitation des transports ou logistique)
Technicien Supérieur en Méthodes et Exploitation Logistique (TSMEL)
DUT (Diplôme Universitaire de Technologie) Gestion Logistique et Transport.
B / ADMINISTRATION

1/ chargés de clientèle
En charge de la prise de commande, du traitement des réclamations et des relations avec la
clientèle d’une manière générale.
C’est la quasi-totalité de l’effectif du service
2/ Encadrement
3/ Fonction RH
1 personne
C/ ASSURANCE QUALITE…

3 personnes dans le service (2 techniciens / 1 pharmacien). Effectif auquel s’ajoute un
deuxième pharmacien non dédié à cette activité mais assurant le back up sur les périodes de
congés.
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STRATEGIE
Stratégie
Stratégie générale
Afin de compléter la stratégie d'approche des différents types de clientèles (pharmaciens,
médecins, hôpitaux), Depolabo a créé son propre centre d'appels. Dotée dès la première
année d'une quinzaine de positions, cette plateforme permet aux laboratoires qui le
souhaitent de bénéficier d'une prestation logistique et commerciale complète
Motifs de l’implantation en région Centre : A l’origine du site, une situation logistique
« centrale » et une implantation déjà effective sur Blois via son usine pour le laboratoire
Wyeth propriétaire des locaux jusqu’en juin 2007.
Logique de l’implantation
Développement durable
Développement de la facturation numérique
Outil informatique
Grâce à un site web performant, les laboratoires ayant confié des prestations logistiques à
Depolabo accèdent à une visibilité totale sur les opérations liées à leur catalogue de
produits, de la commande au recouvrement.

Besoins
Nécessité, (parce que absence) :
- d’un prestataire transport d’envergure nationale dédié à la distribution des produits
pharmaceutiques (notamment pour le froid)

Contraintes
-

-

Une supply chain du médicament constituée de nombreux acteurs ayant parfois des
domaines de compétences proches (dépositaires / grossistes / groupements…) et des
volontés de diversification de certains acteurs vers l’amont ou l’aval de la chaîne.
Un marché de prestation avec des durées de contrat plus courtes que par le passé
Des laboratoires pharmaceutiques de plus en plus orientés vers la réduction des coûts
et maintenant un niveau d’exigence qualitative très élevé pour leurs fournisseurs
PROJETS

-

Extension du site si les volumes confiés continuent d’augmenter
Optimisation du transport aval.
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ANNEXE 8

Fiche DERET

DESCRIPTION
Description générale du groupe
Entreprise familiale, sans distribution de dividende ni actionnaires.
Chiffre d’affaire : 98 Million d’euro
Pas d’endettement sauf sous la forme de crédit-bail pour les entrepôts.
Le groupe dispose de 709 ha de réserves foncières avec 1 237 000 m² à construire
Surface construite : 475 000 m²
Surface exploitée : 349 000 m²
Description de l’implantation régionale
L’entreprise Deret dispose (en 2007) d’une capacité de stockage de 200.000 m2
Elle emploie 350 personnes sur Orléans et jusqu’à 600 personnes en période de pointe.
SECTEURS D’ACTIVITE ET CLIENTS
Secteurs d’activité
Des activités diversifiées :
- Le cœur de métier est la prestation de services aux entreprises : la logique financière
pousse celles-ci à externaliser de plus en plus d’activités : réceptions, stockage, organisation
des commande, gestion des stocks, manutention, expédition…)
- Transport
- Logistique
- Développement immobilier
- Afrique
- Hôtellerie –restauration
Les entreprises conservent leur recherche et leurs marques.
Clients
-

luxe : LVMH, Vuitton,
cosmétique : Sephora, Shisheido
Pharmacie : Servier
Matières radioactives
VPC : Quelle
Pneus, pièces détachées automobiles : Bridgestone, Continental
EMPLOIS ET METIERS
Typologie de l’emploi

Structure de l’emploi
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-

1088 emplois
tendance : fort développement de la polyvalence du personnel
structure : CDI, CDD, intérimaires, personnes handicapées
niveaux : bac + 5 à BEP
compétences :

Métiers
-

ingénieurs (bureau d’étude de 17 personnes)
informaticiens
pharmacien
personnel manutentionnaire
STRATEGIE
Stratégie

Stratégie générale
- Association avec Prologis sur les projets SEVESO
- Construction de plates-formes en association, à Hambourg, « Ocean Gate », et en
Asie (plateforme de vérification des produits textiles) : Objectifs : susciter l’intérêt des
entreprises.
- « Chez nous, tous les clients sont des n°1 »
Deret est l’unique interlocuteur de l’entreprise cliente
Motifs de l’implantation en région Centre
- Construction des entrepôts à proximité des embranchements autoroutiers / ferroviaires
(mais problèmes de disponibilité des wagons)
- Constructions modulaires (flexibilité)
Logique
- distribution sur un bassin de consommateur
- industrie sur un bassin d’emploi ?
Développement durable
- Préservation des espaces verts disponibles
Contraintes
-

Concurrence des plateformes portuaires de Belgique et des Pays Bas. (Pas de crainte à
l’égard de la Chine.)
Concurrence de grands groupes : Geodis, DHL
Augmentation des coûts de transport
Augmentation du transport (rendue nécessaire par l’organisation en flux tendus)

Le coût de la logistique représente :
- 2% d’un produit de luxe
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-

25% d’un produit courrant.

-

Le camion est le « maillon faible » ; sécurité !
La région Centre fait partie des régions privilégiées, mais un déplacement du point
d’équilibre s’opère à l’est.

-

Besoins, souhaits
Terrains pour anticiper les besoins de ses clients
Simplification des différentes procédures administratives (notamment fouilles
archéologiques ; « les 3 km Servier »)
Souhait de voir se réduire les contraintes administratives et fiscales
PROJETS

« La part de marché restant à la logistique est énorme car la tendance est à
l’externalisation »
- les développements futurs se feront dans les domaines :
o du luxe,
o des produits dangereux
o des déchets
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ANNEXE 89

Fiche NORBERT DENTRESANGLE
Nota : La couleur bleue signale les propos recueillis auprès des partenaires sociaux

DESCRIPTION
Description générale du groupe
Le groupe Norbert Dentressangle (n°1 européen du transport et de la logistique) représente :
- 3,2 Mrds € de chiffre d’affaire estimé en 207
- Un capital familial à 62 %
-

29 200 collaborateurs
o dont 14 300 en France, 8 600 en GB, 3 100 en Espagne, 3200 dans les autres
pays…

-

4 Millions de m² de surface d’entreposage en Europe
Une flotte de 8 000 tracteurs et 10 000 remorques

Description de l’implantation régionale
- 340 000 m2 en région Val de Loire et 46 000 m2 à Boigny
- 4 millions d’€ de chiffre d’affaire. La crise économique provoque une baisse allant de
10 à 20 % selon les clients
Sur le site de Boigny
- 5 cellules de 6 000 m² maximum –
- site certifié ISO 9001-ISO 14001
SECTEURS D’ACTIVITE ET CLIENTS
Secteur d’activité
- l’activité « transport » représente 57 % du chiffre d’affaire, l’activité « logistique »
(réception, stockage, préparation, conditionnement à façon) ; 43 % du chiffre d’affaire
Clients
- Il n’y a plus de nouveaux clients : ceux-ci tournent d’un logisticien à l’autre
Les clients sur le site de Boigny sont les suivants : Mars, Brossard, United Biscuits

EMPLOIS ET METIERS
Typologie de l’emploi
Structure de l’emploi
Recours à l’intérim : moyenne de 40 personnes sur un total de 175. Ce nombre pouvant
monter jusqu’à 100.
Globalement, à l’échelle régionale, les 12 sites Norbert Dentressangle regroupent 630 emplois
permanents. Recours important à l’intérim : 350 intérimaires en moyenne. (Sur le site Val de
Loire ?) A demander le 25.
Les activités saisonnières favorisent ce recours à l’intérim et se caractérisent par une
succession de contrats courts, travail étudiant le samedi.
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Rémunération
Rémunération : salaire fixe + primes individuelles + intéressement participation (en moyenne,
un mois de salaire)
Salaires voisins du SMIG : salaire de base faible + prime de productivité
Dialogue social
L’entreprise est rattachée à la convention collective du transport.
Seul 10% du personnel concerné serait affilié à la convention collective
Pas de structure patronale sur les métiers de la logistique
Carrière, santé,
- Turn over important dans les activités logistique : Les métiers offrent une potentialité
d’évolution
- Pas de passerelle pour les métiers de manutentionnaires
- sur le plan de la santé, on observe peu de reconnaissance de maladies professionnelles,
en dépit d’une certaine pénibilité du travail.
Formations :
- La formation continue est une priorité pour l’entreprise
- sécurité et protection de l’environnement
- formation « qualité » (assurée généralement en interne par le responsable qualité du
site)
Métiers
Responsables exploitation
Ingénieur méthode
DSRH
Techniciens de maintenance et de services généraux
Gestionnaires de stocks
Conducteurs de ligne de conditionnement
Métiers d’exploitation : caristes / caristes logistique, préparateurs de commande,
manutentionnaires, nettoyage,
Contrôleurs de réception et d’expédition

STRATEGIE
Stratégie
Stratégie générale (du directeur régional)
- Constituer des pôles par métiers :
o Electroménager à Meung s/ Loire
o Alimentaire à Boigny
o Produits SEVESO à Artenay et Ormes
-

Afin de bénéficier d’un avantage de prix : écrasement des frais de structure,
développement du co-chargement (permet réduction de 23% des flux) et du
transport…

Motifs et logique de l’implantation en région Centre
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(Logique de l’implantation)
Sur le site de Boigny, c’est la logique de proximité avec celle du bassin consommateur qui
prime. – Livraison des grandes surfaces dans toute la France – Cette situation facilite
l’augmentation des fréquences de livraison.
Raisons de la présence à Boigny : une situation « centrale »
- Proximité des clients donneurs d’ordre (Mars et Brossard)
- Proximité des lieux de livraison (« irrigation » de l’ensemble de la France)
(Norbert Dentressangle estime que ce sont là deux critères de réussite d’une
implantation)
Développement durable
Ces deux aspects interviennent de plus en plus à la demande des clients eux-mêmes,
depuis 3 ou 4 ans.
- Réduction des gaz à effet de serre par la gestion des bâtiments, l’éco-conduite.
- Intégration et promotion interne
- Certains travaux sont confiés à des entreprises d’insertion
- Sécurité routière
Outil informatique
- Utilisation de système d’identification des produits par puce électronique
- Commande vocale pour le picking71
- Développement technique avec la RFID72
- Gestion de l’entrepôt avec INFOLOG
- Utilisation d’EID pour les relations avec les clients
- Pas d’utilisation de SAP
Transport et approvisionnement
Raccordement ferroviaire mis en place dès construction de l’entrepôt, mais inutilisé :
- les clients ne sont pas raccordés, surtout par manque de fiabilité : la SNCF ne parvient
pas à maîtriser les délais de transport.
- Norbert Dentressangle croit au ferroutage sur de longues distances.
- Le site de Boigny n’a pas de prise sur son approvisionnement, celui-ci étant assuré
parles clients – regret de ne pas maîtriser le transport amont – afin d’avoir la maîtrise
complète de la qualité de service et de la productivité.
(10 % des produits Mars présente des colis défectueux dus aux mauvaises conditions de
transport amont)
Contraintes autres
Les grands groupes étouffent les autres groupes moins importants :
- ceux qui cumulent les activités de stockage, d’emballage et de manutention jouent
sur ces divers curseurs pour remporter les marchés
- Dans les appels d’offre, transport et logistique sont souvent groupés

71

Opération du cycle de préparation de commande qui consiste à prélever les quantités par référence
pour une commande donnée.
72

Radio Frequency IDentification : Technologie de marquage et de lecture sans contact des
marchandises. Les objets sont équipés de pastilles légères (tag) qui sont lues à courte distance à
l’aide de petits terminaux portables.
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-

les transporteurs bâtissent des entrepôts de stockage espérant ainsi transporter
eux-mêmes les produits stockés.
En cas de sous activité, l’employeur se sépare du prestataire et confie les tâches à
son propre personnel
PROJETS

Sur le site : extension prochaine de 20 000 m² pour répondre au contrat conclu avec Mars.
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ANNEXE 10

Fiche FAMAR

DESCRIPTION
Description générale du groupe
- Famar est détenu par un groupe familial d’origine grecque.
- Dès 1990, le groupe familial a racheté des sites en Grèce, aux Pays-Bas, en Italie.
Puis en 2001, survient l’acquisition d’Orléans (Novartis).
En 2004, le rachat d’une entreprise à Lyon, et, en 2007, à Dreux.
-

-

Famar représente un chiffre d’affaire de l’ordre de 2,5 milliards d’euro environ. Cette
société industrielle est sous le contrôle du groupe familial, les actionnaires sont
impliqués dans l’entreprise.
Famar est actuellement en pourparlers pour le rachat de Johnson à Orléans La Source.
Le groupe représente actuellement 2 500 personnes. La moitié de son activité se situe
en France.

Description de l’implantation régionale
Site de Boigny :
- 8 hectares (y compris les ressources foncières)
- 10 000 m² de surface d’entreposage
- 2500 m2 de bureau
- 250 produits et 850 références gérées
Les statuts de Famar sur le site de Boigny sont les suivants
• Un statut de dépositaire
Distribution en « B to B » et « B to C3 » (hôpitaux, gestions d’appel d’offre, pharmacies,
médecins, grossistes, congrès, échantillons export, visiteurs médicaux)
• Un statut de fabricant (conditionnement secondaire)
Avec ou sans conditions de température
Une différenciation finale du produit
Une remise en conformité
• Un statut d’importateur
Gestion entrepôt sans douane (Delta)
Déclaration d’échanges de biens
Procédure de douane unifiée (PDU)

SECTEURS D’ACTIVITE ET CLIENTS
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Secteurs d’activité
- Distribution et conditionnement interne des produits pharmaceutiques, cosmétiques et,
par extension, des compléments alimentaires.
- Sous-traitance de stockage et préparation de commande
- Gestionnaires d’appel d’offre
- « Fabrication » (du fait du conditionnement, fabrication secondaire)73
Clients
- Grande distribution (Carrefour, Sephora…)
- Médecins,
- grossistes,
- Congrès
- Echantillons
- Visiteurs médicaux.
EMPLOIS ET METIERS
Typologie de l’emploi
Métiers
- Gestion de stocks
(Hotline transport
Facturation pour compte et assurance du recouvrement
Gestion des stocks (GPA ou VMI)
Gestion des prévisions de vente et des lancements produits
Gestion des quotas et des attributions
Gestion des matériels pour congrès
Gestion des appels d’offre des hôpitaux
-

Cariste et Préparateur de commande : qualification de bac pro afin de constituer un
potentiel d’adaptabilité aux outils utilisés.
Une formation interne est assurée en matière de sécurité et d’utilisation de l’outil
informatique

STRATEGIE – CONTRAINTES
Stratégie
Stratégie générale
Famar mise son activité sur l’éthique client.
Cette entreprise de logistique se singularise par la volonté de fournir à ses clients une
prestation de service de qualité et de privilégier sa relation avec chacun d’entre eux
(rigueur et fiabilité, réactivité, communication…).
Famar mise également son activité :
73

La rationalisation des flux de produits de santé au niveau international, l'amélioration de la traçabilité et les
politiques évolutives de remboursement, nécessitent de revisiter fréquemment au cours de la chaîne de
distribution les caractéristiques des emballages secondaires et certaines « informations produit » pour se
conformer aux réglementations et pratiques en vigueur.
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-

sur les produits soumis à autorisation,
la maîtrise du savoir faire,
la prise en compte de l’environnement,
le souci de la productivité.

Motifs de l’implantation en région Centre, à Boigny :
La situation géographique est privilégiée :
- 6 autoroutes traversent le Loiret,
- le bassin d’emploi concentré sur la pharmacie et la cosmétique est riche et attractif,
- le site FAMAR de production (350 personnes) qui gère les fonctions support du site de
Boigny est très proche (situé à Orléans).
Logique de l’implantation
La logique de Famar est celle de la distribution. La proximité du client semble être plus
prépondérante que celle du fabricant.
Développement durable
Outil informatique
- Les logiciels spécifiques de gestion sont déclinés à partir de SAP
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ANNEXE 11
•

Formation initiale
Bourges
Vierzon
Chartres
Issoudun

Bac Professionnel logistique

Tours
Orléans
Saint-Jean-de-la-Ruelle (proposé en apprentissage)
Montargis
Saint Ouen (proposé en apprentissage)
Chartres

DUT Gestion Logistique Transport

Issoudun (proposé en apprentissage)
Orléans (proposé en apprentissage)

Licence professionnelle

•

Université d’Orléans

Formation continue

Formation préparatoire aux métiers du transport et de

Orléans

la logistique

Nogent-le-Rotrou (niveau V bis)
Tours

BEP

Saint Ouen
Montargis
Châteauroux
Tours

Bac professionnel (ou niveau équivalent)

Orléans
Saint-Jean-de-la-Ruelle
Semoy
Bourges

DUT (ou niveau équivalent)

Chartres
Issoudun
Semoy

Licence professionnelle

Université d’Orléans
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•

Contrat de professionnalisation

BEP

Tours
Dreux
Châteauroux

Bac Pro

Tours

•

Les titres professionnels

Caristes d'entrepôt

Châteauroux
Blois
Semoy
Tours
Parçay Meslay
Bourges
Déols
Saint Ouen
Blois
Ingré

Chartres,
Châteauroux,
Préparateur (trice) de commandes en entrepôt Tours,
Parçay Meslay
Blois
Ingré
Châteauroux
Blois
Agent magasinier,
Joué les Tours
Mainvilliers
Semoy
Ingré
Technicien en logistique d'entreposage

Châteauroux
Semoy

Technicien supérieur en méthodes et Semoy
exploitation logistique
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ANNEXE 12

Liste des auditions, visites et entretiens effectuées
•

Visite des établissements DERET (Orléans), entretien avec Lucien DERET

•

Audition de Cécile HERVIER, chargée de mission à Centréco

•

Audition de Lévi ALLAM, directeur de l’IUT de Chartres

•

Audition de Anne-Marie JOLLY, directrice de Polytech’Orléans

•

Visite de l’entreprise FAMAR (Boigny-sur-Bionne), entretien avec Jacques
ROMBAULT, directeur commercial et Matthieu HUGGLO, responsable du site

•

Visite de l’entreprise ESTIVIN (Tours), entretien avec Patrick de Saint Jean

•

Audition de représentants du personnel : Pépito SANCHEZ (CGT), Claude GAROU
et Jean-François BRISSET (CFDT), Xavier PESSON et Noël ADAM (FO)

•

Audition de Marion HILLAU, chargée de mission à l’ORFE

•

Visite des établissements NORBERT DENTRESSANGLE de Boigny-sur-Bionne

•

Visite de l’entreprise DEPOLABO (Blois), entretien avec Sylvie PLARD, directrice

•

Audition d’OPCALIA Centre

•

Audition de Bruno ROUSSELET, directeur de l’Agence de Développement
Economique du Loiret

•

Visite des établissements NORBERT DENTRESSANGLE de Meung-sur-Loire,
entretien avec Sophie LAISEAU et Jean-Pierre POILEUX, directeurs de site.

•

Entretien avec Joël MARQUET directeur des services de la Communauté de
communes de la Beauce Ligérienne (Mer, 41) et Hélène MINIOT, Chef de projet
emploi.

•

Visite de l’entrepôt de BUT (MER), entretien avec Gilles JUSSY directeur du site

•

Audition de Stéphane LEROUX, directeur de la licence professionnelle « Qualité,
logistique industrielle, organisation » de l’IUT d’Orléans

•

Audition de Philippe KAGY, consultant IBM France

•

Entretien avec Gérard REVEILLON conseiller à l’Emploi et en Formation de l’AFTIFTIM
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•

Entretien avec Philippe MACEL, directeur du Groupement d’employeur d’Eure-etLoir

•

Entretien avec Denis LEGRET, Ingénieur conseil régional adjoint à la Caisse
d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail (ex CRAM)

•

Entretien avec Jean-Pierre ALBERTINI, maire de Salbris

•

Entretien avec Jean-Pierre Leveillard, président de la Chambre régionale d’agriculture
du Centre
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Glossaire

A
Activité de conditionnement (code APE 8292 Z)
Activité concernant le conditionnement, pour le compte de tiers, faisant appel ou non à des
procédés automatiques : mise en bouteilles de liquides divers, même alimentaires, emballage
d'articles divers (mise sous blister, sous pellicules rétractables, etc.), conditionnement de
sécurité de préparations pharmaceutiques, étiquetage, estampillage et impression, emballage
de colis et de paquets-cadeaux
Source : INSEE
Affrètement et organisation des transports (code APE 5229B)
Activité concernant
- L’affrètement terrestre, maritime et aérien (ou une combinaison de ces moyens) qui consiste
à confier des envois sans groupage préalable à des transporteurs publics.
- L'organisation logistique des transports de marchandises en provenance ou à destination du
territoire national ou international, par tous les modes de transports appropriés.
- Les services spécialisés qu'implique cette organisation (prise en charge des formalités
diverses, opérations de manutention des marchandises liées à leur transit, etc.).
- L'établissement et l'obtention de documents et de lettres de transport.
- Les activités de commissionnaire en douane.
- Les activités des commissaires de transport de fret maritime ainsi que des agents de fret
aérien.
Source : INSEE
Analyste logistique
Il conduit les phases d'études des projets (analyse de cahiers des charges, analyse des
demandes d'évolution, rédaction de spécifications détaillées des évolutions logicielles), il
accompagne les développements logiciels (assistance fonctionnelle aux développeurs,
définition et exécution de tests d'intégration et de tests de validation, rédaction de la
documentation utilisateurs, etc.), il assiste les équipes en phase de déploiement (assistance
lors de la mise en place et suivi des recettes utilisateurs et des sites pilotes, assistance à la
hotline).

C
Cariste
Agent chargé de la conduite d’un engin motorisé (chariot élévateur…) servant au déplacement
de marchandises au sein d'une exploitation. Il accomplit toutes sortes de missions :
acheminement, stockage et destockage. Dans certains cas, le travail du cariste peut
s'accompagner d'un travail de constitution de palettes .Le cariste a un rôle important dans la
chaîne de production : il gère la mise à disposition des marchandises et évite ainsi les ruptures
dans les préparations. Ce métier est très contrôlé par le ministère du travail car de nombreux
accidents peuvent survenir : chute de colis, pied écrasé, etc. Les règles de sécurité sont très
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strictes. L’exercice de cette fonction implique de disposer du CACES 1, 3, 5 (selon le type de
chariots) et de l’autorisation d’un médecin du travail
Centre de distribution (Distribution Center)
Entrepôt ayant pour objectif la distribution des produits aux clients.
Centre d’expédition (Shipping center)
Centre d’acheminement des produits en vue de leur expédition aux clients.
Chaîne d’approvisionnement (Supply chain)
Flux des produits de l’information le long des processus logistiques à partir de l’achat des
matières premières jusqu’à la livraison des produits finis au consommateur. La chaîne
d’approvisionnement inclut tous les fournisseurs de service et les clients.
Chargeur (Shipper/schipper)
Personne physique ou morale confiant une marchandise à acheminer à un transporteur pour
compte d’autrui. Il s’agit du propriétaire de la marchandise transportée.
Chef de quai
Il organise et veille au bon déroulement des opérations de réception, de dispatching (tri) et de
livraisons de petit colis et manage une équipe de manutentionnaires dans le cadre d’activité de
messagerie ou de transport express. Il le fait en tenant compte des ratios de productivité dans
un souci d’optimisation des coûts, de respect des délais, de qualité de livraison et de sécurité.

E
EAN/UCC (European Article Numbering – EAN)
Norme internationale concernant l’identification des produits du commerce à l’aide d’un code
à barres. Depuis le 30 mars 2005, tous les organismes EAN nationaux ont adopté la nouvelle
dénomination GS1.
Echange de Données Informatisées – EDI (Electronic Data Interchange EDI)
Transfert de données entre systèmes d’information provenant d’utilisateurs de différents
domaines (juridique, économique, commercial), fondé sur des normes matérielles et
logicielles.
Empilage (Racking)
Superposition de conteneurs sur des wagons construits à cet effet.
Entreposage Frigorifique (code APE 5210A)
Activité concernant le stockage et l’entreposage de denrées alimentaires congelées ou
réfrigérées, ou d'autres marchandises à conserver à température dirigée, y compris les produits
alimentaires périssables.
Source : INSEE
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Entreposage non frigorifique (code APE 2510B)
Activité concernant l'exploitation pour compte de tiers d'installations d'entreposage non
frigorifique ou de lieux de stockage (entrepôts, silos, réservoirs, hangars…), y compris à
caractère industriel ou agricole.
Source : INSEE
Progiciel de gestion intégré (Entreprises Ressource Planning - ERP)
Le progiciel de gestion intégré est un « logiciel permettant de gérer l'ensemble des processus
opérationnels d'une entreprise, en intégrant l'ensemble des fonctions de cette dernière comme
la gestion des ressources humaines, la gestion comptable, financière, mais aussi la vente, la
distribution, l'approvisionnement, le commerce électronique. »

F
Ferroutage (Piggyback traffic)
Transport combiné rail/route.
Flux tendu
Acheminement régulier, en temps utile, de produits destinés à être vendus immédiatement,
sans stockage.

G
Gestion de la relation client (Customer Relationship Management – CRM)
Méthode marketing de fidélisation des clients par l’utilisation de données récoltées à travers
différents outils tels que les centres d’appel téléphoniques, les newsletters, les cartes de
fidélité/paiement. L’ensemble complet d’informations collectées sur la clientèle et les
prospects est ensuite exploité de manière à leur proposer des offres en correspondance avec
leurs attentes
Groupage (consolidation/groupage)
Action consistant à réunir les envois de marchandises en provenance de plusieurs expéditeurs
ou à l’adresse de plusieurs destinataires et à organiser et faire exécuter l’acheminement du lot
ainsi constitué par un transporteur.

I
Intégration des Applications de l’Entreprise (Entreprise Application Integration – EAI)
Outils et méthodes permettant d’instaurer des échanges entre des applications non conçues
initialement pour communiquer. L’EAI permet de traduire des données d’un système pour les
rendre utilisables pour un système tiers.
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J
Juste à temps – JAT (Just In Time – JIT delivery)
Technique qui permet aux biens d’arriver sur le site précisément au moment où ils sont
nécessaires ce qui permet de réduire les niveaux de stock et par là même les investissements
et frais qui y sont rattachés.

L
Livraison Juste à Temps – JAT (JIT delivery)
Technique qui permet aux biens d’arriver sur le site précisément au moment où ils sont
nécessaires, ce qui permet de réduire les niveaux de stock et par là même les investissements
et frais qui y sont rattachés.
Logisticien
Le logisticien est responsable de l'organisation de la circulation des marchandises dans
l'entreprise, depuis l'approvisionnement en matières premières par les fournisseurs jusqu'à la
livraison des produits finis, en passant par la production et le conditionnement. En amont, son
objectif est d’optimiser les flux, le stockage, le transport, la manutention : gagner du temps et
réduire les coûts. Chez un industriel, ce spécialiste intervient à toutes les étapes. Il traite les
commandes, assure la gestion et la tenue des magasins de stockage et garantit la disponibilité
des matières premières par rapport au planning de production. En aval, il organise l'expédition
des produits finis. Mais il doit aussi encadrer le travail des opérateurs logistiques et proposer
de nouveaux systèmes de stockage ou de manutention. Il doit rechercher les
dysfonctionnements lors de la fabrication en série et trouver des solutions fiables au meilleur
coût. Les outils informatiques sont indispensables puisqu’il a besoin de nombreuses
informations pour piloter à distance la circulation des marchandises.
Logistique inversée/logistique des retours (reverse logistics)
Système de gestion logistique des produits qui sont récupérés par l’entreprise, qu’il s’agisse
de recyclage, récupération et autres formes de retours de produits du client vers le producteur.

M
Management des Ressources de Production – MRP II (Manufacturing Ressource
Planning – MRP II)
Méthode de planification de l’ensemble des ressources d’une entreprise industrielle. Elle est
constituée d’un grand nombre de fonctions toutes liées entre elles : plan stratégique, plan
industriel et commercial, programme directeur de production, calcul des besoins, planification
des besoins en capacité et suivi de l’exécution des plans.
Magasinier
Agent chargé de la garde et du stock des marchandises en magasin. Le magasinier, appelé
aussi agent de magasinage, est présent du déchargement des marchandises jusqu’à leur
réexpédition. Cet emploi participe à la chaîne logistique d'acheminement des marchandises.
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Le magasinier assure le stockage et le déstockage des matériaux, produits et articles divers,
destinés à approvisionner les clients.
Magasinier cariste
Le magasinier cariste pilote un chariot automoteur pour manutentionner des marchandises
palettisées ou non, charger et décharger un véhicule, approvisionner ou déstocker un magasin,
assurer l’approvisionnement ou l’évacuation de postes de fabrication, gerber (faire monter en
hauteur les palettes pour les placer sur les échelles de stockage) en hauteur (jusqu’à 10
mètres). En outre, il assure l’entretien courant du chariot.
Manutentionnaire
Le manutentionnaire est un poste assez polyvalent dans l'entreprise. Il réalise les opérations de
manipulation et déplacement de marchandises au sein de l'entreprise. Pour cela, il utilise du
matériel spécifique : transpalettes, monte-charge pour lequel une qualification est nécessaire.
Le manutentionnaire travaille seul ou au sein d'une équipe et peut tourner entre les différents
entrepôts de l'entreprise : réception, fabrication, expéditions selon les besoins. Il est sous la
direction du responsable du secteur et doit se conformer strictement aux règles de sécurité. Il
peut être amené à réaliser des inventaires dans le cadre de la gestion des stocks. Normalement,
il ne porte pas directement de charge.
Manutention non portuaire (code APE 5224 B)
Activité concernant le chargement ou le déchargement, lors des ruptures de charge, des
marchandises (ou bagages) ailleurs que dans les ports maritimes (manutention routière,
ferroviaire, fluviale et sur aéroports).
Source : INSEE
Manutention portuaire (code APE 5224 A)
Activités concernant
- Le chargement et le déchargement de marchandises ou de bagages dans les ports maritimes.
- L'arrimage et le débardage de conteneurs et d'autres marchandises dans les ports maritimes.
Source : INSEE
Messagerie fret express (code APE 5229 A)
Activités concernant
- La collecte d'envois multiples (groupage) de moins de 3 tonnes groupés sur des quais pour
constituer des chargements complets aptes à remplir des véhicules de transport pour
dégroupage au quai du centre réceptionnaire et livraison au domicile du destinataire.
- Le fret express de marchandises.
Source INSEE

O
Ordonnancement (Scheduling)
Technique de contrôle de la production dont le but est de permettre la réalisation du
programme de production selon les délais établis, au coût minimal. Il se caractérise par la
sélection, le séquencement et l’affectation des opérateurs à des tâches à réaliser sur des postes
de travail individuels.
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P
Plate-forme (Hub)
Etablissement de passage des transporteurs plus dédié au cross-docking qu’au stockage
proprement dit.
Picking (Picking)
Prélèvement des unités de vente de leur meuble de stockage pour préparer les commandes.
Pilotage des niveaux de stock par les consommations (Vendor Managed Inventory –VMI)
Méthode de gestion des localisations et des niveaux de stock, basée sur les consommations
réelles des produits en surface de vente, dont la gestion du flux, depuis les sites de production
jusqu’à la mise en place dans les linéaires des magasins est pilotée par le fournisseur. Cette
méthode est particulièrement utilisée en grande distribution.
Préparateur de commandes
Le préparateur de commandes travaille au sein du service logistique. Il est chargé de
sélectionner les produits finis correspondant à la commande afin de préparer le chargement du
camion : il doit vérifier leur conformité en référence, quantité, Date Limite de Consommation
(DLC)...Il doit bien connaître les différentes références et les clients pour ne pas faire
d'inversion, assurer une bonne rotation des stocks et un rangement optimal des palettes. Le
préparateur de commande joue un rôle important dans le suivi de la traçabilité des produits :
c'est le dernier maillon avant départ de l'entreprise. Le préparateur de commandes travaille
dans l'entrepôt et au quai expéditions. Il manipule des transpalettes ou chariot élévateur, c'est
pourquoi un permis cariste est nécessaire.
Prestataire logistique (Logistics Service Provider)
Acteur logistique réalisant un certain nombre d’opérations logistiques pour le compte de
son/ses clients.

Programme d’approvisionnement continu (Continuous Replenishment Program – CRP)
Programme qui déclenche la fabrication et le mouvement d’un produit dans la chaîne
logistique d’approvisionnement dès qu’un produit identique est acheté par le consommateur
final.

R
Responsable d’entrepôt
Il organise et coordonne les opérations de gestion des flux physiques (réception, entreposage,
préparation de commandes, expédition), en optimisant le rapport qualité / coûts / délais. Il
encadre une équipe de plusieurs personnes (manutentionnaires-caristes, préparateurs de
commandes …). Son activité tient compte des impératifs de qualité de productivité, de coût et
de sécurité. Il use de moyens de communication informatiques.
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Responsable de plate-forme
Le responsable de plate forme a pour objectif d'accueillir des marchandises dans le but de les
redistribuer à travers un réseau d'entrepôts ou de points de vente.

S
Spinklage : extincteur automatique à eau
Gestion de la chaîne logistique (Supply chain management)
Mode de gestion des flux physiques et d’information visant à optimiser les processus de
commande, de production et de livraison.
Système de gestion d’entrepôt (Warehouse Management System)
Système d’information, de préparation, de suivi et d’exécution des activités en entrepôt de
nature transactionnelle.
Système de logistique intégrée (Supply Chain Management System)
Logiciel qui permet de gérer de façon optimale la totalité des flux d’informations et des
interfaces entre les différents acteurs, producteurs et fournisseurs qu’impliquent la fabrication
d’un produit ou l’offre d’un service, à partir des renseignements concernant la demande
jusqu’aux données nécessaires à la distribution, en passant par la conception et la production.
Souvent, le système de gestion de la chaîne logistique se greffe au progiciel de gestion
intégrée d’une entreprise et aux logiciels GPAO (Gestion de la Production Assistée Par
Ordinateur) qu’elle utilise.
Système de pilotage des activités en entrepôt (Warehouse Control System)
Ensemble des transactions et données du système d’information qui supporte la supervision
d’activités en entrepôt (sur la réalisation des opérations, la qualité de l’affectation et de
l’utilisation des ressources, les consommations budgétaires). C’est un système à caractère
décisionnel.
Système de planification avancée (Advanced Planning System)
Systèmes de planification de l’ensemble des flux de l’entreprise (matières, informations et
financiers) qui synchronisent et optimisent les activités et leurs interfaces, de façon globale et
collaborative, en fonction d’objectifs de taux de service client et de marges sur les activités.
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