
Opportunité de l’aménagement d’un port fluvial  conteneur sur la commune 
de Longueil-Saint-Marie (Oise)

A la demande de la collectivité locale, HAROPA étudie l’opportunité de l’implantation d’un 
terminal conteneurs à Longueil-Sainte-Marie (Oise). DEVPORT a apporté une aide à la 
décision sur la pertinence de ce nouveau terminal avec la réalisation d’études sur les 
chargeurs présents sur la zone et plus particulièrement ceux qui  pourraient générer des flux 
maritimes de marchandises.
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La logistique de la grande distribution est en pleine mutation. Les grandes enseignes 
demandent à leurs fournisseurs des livraisons en flux tendus. On voit ainsi apparaître de 
nouvelles organisations logistiques. Dans ce cadre, nous avons réalisé un dossier 
marketing sur l’organisation logistique de chaque enseigne de grande distribution.

Petits fournisseurs Livre CCC

Gros fournisseurs Livre

Entrepôts Carrefour 
ou Logidis

Livre Magasins

Organisation logistique de Carrefour hypermarchés

Les centres de consolidation et de collaboration (CCC) du groupe Carrefour permettent 
aux petits et moyens fournisseurs de livrer leurs marchandises au sein d’un seul 
entrepôt. Cela leur permet d’optimiser leurs livraisons et de diminuer leurs coûts de 
livraison. Le prestataire logistique du CCC se charge par la suite de regrouper les 
marchandises de plusieurs fournisseurs dans un seul camion à destination d’un entrepôt 
du groupe carrefour.

La prochaine étape de ce système est l’usage d’entrepôts qui regrouperaient la 
marchandise des fournisseurs pour le compte de plusieurs grandes enseignes de 
distribution.

Egalement, certains fournisseurs s’organisent entre eux afin de mutualiser leurs 
marchandises. C’est le cas, par exemple, à Longueil-Sainte-Marie (Oise) dans l’entrepôt 
de FM Logistic qui regroupe la marchandise de 7 industriels de l’agroalimentaire 
(Nutrimaine Banania, Lustucru, Kellog’s, Intersnack, Heinz, Kimberly-Clark, Master 
Blenders).

Les autres domaines de collaboration sont :

• La détermination des filières économiques du schéma d’axe d’HAROPA
• L’occupation économique de l’espace autour des terminaux de Limay-Porcheville
• La constitution d’une table de passage entre NST* et APE** servant de référentiel 
pour l’identification des filières d’HAROPA
• L’analyse de l’organisation logistique du secteur jeux/jouets

Les chercheurs du réseau Devport participe également au projet MTYLOG initié par le 
Grand Port Maritime du Havre sur l’optimisation des flux de conteneurs vides en 
collaboration avec l’ISEL, le CRITT TL, NEOMA. Il intervient dans le cadre d’une analyse 
sur les possibilités de massification des flux de conteneurs vides dans l’axe Seine et sur 
la ZIP du Havre.

* Nomenclature Statistique des Transports
** Activité Principale Exercée

Cartographie de la filière chimique / pétrochimique dans l’axe Seine 
en vue de l’implantation de la société ODJFELL sur la ZIP du Havre

Analyse de l’organisation logistique des groupes de la grande distribution dans le cadre d’une approche marketing : le cas du groupe Carrefour

Actions de valorisation du SIG : convention de collaboration
avec HAROPA
Dans le cadre de l’élaboration de sa stratégie commerciale et plus largement de son plan stratégique de développement, le GIE 
HAROPA a souhaité bénéficier des compétences du réseau de recherche DEVPORT en termes de compétences en traitement de 
l’information spatialisée et de ses recherches menées sur les transports maritimes et terrestres.
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recherche en géographie,
aménagement et économie

maritime, portuaire et logistique 


