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AVANT-PROPOS
Les ports représentent les points de convergence des flux d’échanges internationaux de marchandises et à ce titre jouent un rôle majeur,
bien que souvent ignoré, dans le fonctionnement de l’économie globale. Pour beaucoup le passage portuaire de la marchandise demeure
une « boîte noire » dont on n’entend parler que lorsque surgissent des problèmes. En fait, le port est le siège d’une alchimie complexe qui
mobilise des marchés, des technologies et des hommes.
Du coté des marchés, le passage portuaire va matérialiser la relation des clients, chargeurs et importateurs avec d’autres clients, armateurs maritimes et transporteurs terrestres. L’activité du port est donc le reflet de l’importance des marchés continentaux, c’est à dire des
concentrations de population et des conditions d’accès à ces marchés par les moyens de transports terrestres. Du coté des technologies,
le port est de longue date le siège d’innovations majeures, par exemple dans le domaine de la construction navale puis récemment avec
la révolution du conteneur. La généralisation de ce mode de conditionnement des marchandises et l’accroissement des volumes amplifient
la complexité des opérations se déroulant sur des terminaux. La recherche doit pouvoir proposer des outils pour gérer ces problèmes. Par
ailleurs, la marchandise incorpore une part grandissante d’information dématérialisée qui l’accompagne dans toute son existence, les
systèmes d’information vont donc jouer un rôle grandissant dans la fluidité du passage portuaire.
Le passage portuaire, c’est également et surtout une question d’hommes ; dockers, transitaires, armateurs, douaniers, pilotes, marins,
et bien d’autres encore. Selon le principe que la performance de l’ensemble est beaucoup plus que la somme des performances individuelles, les termes de place ou de cluster portuaire ont été inventés pour exprimer ce ciment qui relie des métiers complémentaires et
indissociables pour assurer le traitement du navire et de la marchandise.
													

Sophie Michel et Laurent Lévêque

Cet ouvrage recueille de façon très pédagogique les travaux d’une communauté scientifique qui se constitue sur l’axe Seine, autour des
activités maritimes, portuaires et logistiques. J’espère qu’il apportera matière à réflexion à tous, et particulièrement à ceux qui s’impliquent avec HAROPA, dans la construction d’une offre de service complète, du navire jusqu’à l’hinterland.
													Hervé Cornède
													
Directeur Commercial et Marketing d’HAROPA
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INTRODUCTION
LE PASSAGE PORTUAIRE
Approches interdisciplinaires des flux de marchandises transitant par les ports

avec les ports du havre et de rouen, la
Haute-Normandie concentre sur son territoire le plus important complexe portuaire
français et le quatrième d’Europe. Au Havre,
plus de 300 entreprises dépendent de l’activité maritime et portuaire et, à l’échelle
régionale, c’est plus de 40 000 emplois qui
sont concernés directement ou indirectement par ces activités.

6

En tant que premier port pour le commerce
extérieur, le système portuaire haut-normand est également un très grand poste
frontière pour les déclarations de marchandises, les collectes des droits et taxes et la
gestion de la sécurité/sûreté du transport
de marchandises (terrorisme, contrefaçon,..). Depuis janvier 2010, le Grand Port
Maritime du Havre est d’ailleurs la première
autorité portuaire européenne à avoir été
certifiée ISO 28000 pour son organisation
interne en matière de sûreté.
Ce complexe portuaire, se trouve être
concurrencé sur son hinterland proche par
les ports du «Range Nord» de l’Europe et
plus particulièrement ceux du delta Rhin-Escaut (Zeebrugge, Anvers, Rotterdam, Amsterdam) qui bénéficient de modes d’acheminement terrestres des marchandises
beaucoup plus performants, que ce soit par
voie ferroviaire ou par la voie fluviale, qui
représentent ensemble près de 35% des flux

sur l’hinterland contre environ 15 % au Havre.
La stratégie des armateurs consistant à
augmenter la taille des navires tout en ralentissant leur vitesse a des répercussions
sur les organisations portuaires qui doivent
s’appuyer sur un hinterland extrêmement
dense et bien desservi par les modes massifiés, mais également offrir des capacités
de transbordement par feeder (navires de
taille plus petite) à destination des ports
ne pouvant accueillir les navires à grand
tirant d’eau. Il s’agit également de limiter
le nombre d’escales pour des navires extrêmement coûteux en termes d’exploitation.
Compte tenu des aléas inhérents à la navigation maritime (par opposition à la circulation terrestre), le rôle des organisations
portuaires s’en trouve bouleversé. Le passage portuaire devient l’objet d’une double
conversion des flux, conversion de flux maritimes massifiés en flux atomisés destinés à
des clients terrestres géographiquement et
quantitativement dispersés ; et conversion
des flux maritimes, ayant un caractère aléatoire, en flux devant être régulés pour s’insérer dans l’organisation logistique terrestre
de l’industrie ou de la grande distribution.
L’un des principaux enjeux du passage portuaire est donc de rester compétitif en répondant à plusieurs objectifs :
•Développer puis intégrer de nouveaux

modes de transbordement et de collecte/
distribution des marchandises permettant
de capter de nouveaux marchés,
•Assurer une meilleure fluidité des
échanges tout en apportant une parfaite
sécurité/sûreté, dans le respect des règlementations internationales,
•Contribuer à l’amélioration des opérations
en particulier celles des plateformes multimodales et intermodales (barges, fer,
route) et des terminaux,
•Développer et mettre en œuvre de nouvelles technologies (système d’informations, géolocalisation, automatisation,
tracking et traçabilité),
•Évaluer la performance de la logistique
globale pour l’améliorer au regard des
autres systèmes portuaires de la rangée
Nord Europe,
•Synchroniser en temps réel les flux physiques et les flux d’informations dans une
même finalité d’amélioration de la chaîne
logistique globale.
Dans le contexte particulier des ports normands, l’amélioration de l’efficacité globale
passe par une approche prospective des
relations qui pourraient s’instaurer dans la
Basse-Seine entre les autorités portuaires,
les collectivités territoriales, les opérateurs
de transports fluviaux et ferroviaires et les
principaux acteurs de la filière logistique.
Cette approche repose sur une nouvelle

conception du port qui n’est plus uniquement un espace délimité (le domaine portuaire) mais un réseau de terminaux interconnectés rejoignant la notion du «port
étendu» selon le modèle belge dénommé
également «Extended Gateway».
Le programme «Passage Portuaire du
conteneur», proposé dans le cadre du
Grand Réseau de Recherche Transport-Logistique et Technologies de l’Information
(GRR TL-TI), repose sur une vision partagée
par plusieurs disciplines scientifiques d’un
maillon de la chaîne logistique globale qui
réalise le transfert de la marchandise entre
les modes terrestres et maritimes. La réflexion scientifique va s’appuyer d’une part,
sur la formulation des enjeux économiques
qui relèvent autant des acteurs de l’entreprise que du monde académique et d’autre
part, sur la recherche des technologies et
modèles d’organisation qui se positionnent
en rupture avec des états ou situations actuels. Il s’agit d’ouvrir de nouveaux champs
de connaissances dans une approche par
les processus qui sont transversaux aux organisations, aux acteurs et aux filières. Ces
connaissances peuvent déboucher, à leur
tour, sur de nouveaux modèles pertinents
d’intégration des technologies émergentes
aussi bien dans les processus mis en œuvre
au sein des entreprises que dans les organisations logistiques portuaires.
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Avec un potentiel de 6 millions de conteneurs Equivalent Vingt Pieds (EVP) manutentionnés par an correspondant à l’ensemble des terminaux de Port 2000, le port
du Havre est en mesure d’accueillir une
croissance importante du trafic conteneurs.
Compte tenu de la stagnation des
échanges internationaux, cette croissance
s’effectuera selon trois axes :
•Tout d’abord la reconquête du marché
francilien des chargeurs qui aujourd’hui
orientent majoritairement leurs flux vers
les ports du Benelux.
•Ensuite par une meilleure desserte de
l’hinterland lointain par la voie ferroviaire.
•Enfin par l’augmentation de l’offre de services en «short sea» vers les ports de la
façade atlantique de l’Europe.
Si elle se confirme, cette croissance pourrait entraîner des situations de rupture par
rapport aux modèles utilisés jusqu’alors.
Elles concernent l’organisation du transbordement (chargement, déchargement,
desserte, évacuation, acheminement mer,
acheminement terre, technologie, sûreté,
environnement), la prise en compte des
normes réglementaires et de développement durable (bilan carbone, matières
dangereuses), mais également la dimension territoriale avec les concepts de système portuaire régional, de port étendu et

de port connecté qui articulent plusieurs
échelles d’organisation.
Cette rupture importante, sur fond de compétitivité, nécessite aujourd’hui d’acquérir
de nouvelles connaissances et de les diffuser auprès des professionnels du monde
maritime, portuaire et logistique. Dans ce
contexte, les laboratoires et chercheurs du
Grand Réseau de Recherche Transport &
Logistique, ont choisi d’associer leurs compétences pour contribuer au programme
«Passage Portuaire du conteneur» :
•CIRTAI-UMR CNRS «IDEES» – Universités
du Havre, de Rouen et de Caen
•IRSEEM – ESIGELEC, Rouen
•LITIS – Université du Havre, Université de
Rouen, INSA
•LMAH – Université du Havre
•LMI – INSA, Rouen
•CRITT TL
•IDIT
Les thèmes abordés dans le programme
«Passage Portuaire» sont :
Dans le domaine géoéconomique.
•L’approche analytique à l’échelle de l’axe
Seine, des forces et faiblesses de l’organisation logistique par rapport à un marché
de 15 millions d’habitants;
•L’application de modèles de concurrence

spatiale sur l’hinterland du port du Havre
et la recherche des moyens pour renforcer la compétitivité du cluster portuaire
afin de réorienter les flux de marchandises
destinés à l’Ile de France vers les ports normands;
•La redéfinition de l’organisation territoriale
de l’activité portuaire dans l’axe Seine avec
l’émergence d’un réseau de ports connectés, doté d’une gouvernance spécifique
qui prend forme avec le GIE HAROPA ;

de pays différents sur lequel se juxtapose le
droit international.
Le présent ouvrage n’est pas une publication
académique conventionnelle; il cherche à
rendre accessible au plus grand nombre
les recherches engagées sur les différents
thèmes présentés ci-dessus. Il est organisé
en trois grands chapitres :

Dans le domaine technologique :
•Le « tracking » pour connaître l’emplacement en temps réel de chaque conteneur,
en particulier ceux contenant des matières
dangereuses ;
•L’intermodalité portuaire-routière, portuaire-ferroviaire, portuaire-fluvial et
l’aide à la décision pour le dimensionnement des réseaux et le choix optimisé du
meilleur moyen de transport ;
•La productivité avec la redéfinition de l’organisation logistique portuaire intégrant
des modèles performants au niveau du
temps, (les temps
d’attente
de
transbordement, de stockage ...), du coût
et de l’investissement ;

I. « Du terminal à l’hinterland, l’axe Seine revisité » réalisé par le laboratoire CIRTAI-UMR
CNRS « IDEES », il résume des recherches
réalisées aux trois échelles impliquées par le
passage portuaire : l’Europe, l’axe Seine et le
cluster portuaire havrais (coordinateur : Laurent Lévêque)
II. « Modélisation du terminal et de l’hinterland », réalisé par les laboratoires LITIS, LMAH,
LMI, IDIT. Il présente les outils de recherche
opérationnelle et de l’IA, ainsi que des applications possibles sur les terminaux et dans
l’axe Seine (coordinateur : Sophie Michel)
III. « Apports des technologies de l’information » réalisé par l’IRSEEM, le LITIS, et le LMAH.
Il présente les différentes possibilités de suivi
des marchandises dans des environnements
complexes (coordinateur : Adnane Cabani).

Dans le domaine juridique, le passage portuaire correspond à un changement de
contexte entre droits et réglementations

Ce programme est soutenu par la région
Haute-Normandie et cofinancé par l’Union
Européenne.
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DU TERMINAL à L’HINTERLAND, L’AXE SEINE REVISITÉ
CONCEPTS ET MODÈLES DE L’ANALYSE SPATIALE
Une boîte à outils pour analyser les espaces complexes

dans le domaine de la géographie économique et de l’économie spatiale, la
recherche sur l’organisation de la circulation internationale des marchandises
et sur l’approvisionnement des grandes
métropoles peut s’inspirer d’un corpus de
concepts et de modèles qui peuvent se résumer à quelques figures génériques dont
nous proposons, de manière tres simplifiée, une adaptation à cette thématique de
recherche.

10

la famille des modèles gravitaires [1]
repose sur l’influence de la friction de la
distance sur les échanges économiques.
Les capacités d’attraction et d’émission des
objets économiques peuvent être caractérisées par différentes variables : surface
d’entreposage, volume de trafic, tonnages
générés par l’activité, population du marché
de consommation ; elles sont mises en relation par une fonction qui dépend du coût de
transfert incluant coût de transport et tous
les coûts intermédiaires. Intervient également la capacité de réaliser des économies
d’échelle en fonction des volumes échangés. Les modèles gravitaires permettent
de simuler les flux de marchandises entre
les ports et les plateformes logistiques.
Fréquemment utilisés en géomarketing,
comme le modèle de Huff [2] que nous
développons plus loin, ils peuvent servir à
définir les aires de marché portuaires.

les théories de la localisation qu’elles
soient inspirées du modèle de Thünen-Allonso [3] pour ce qui concerne la localisation des activités économiques en fonction
des coûts fonciers et des coûts de transport ou encore du modèle de localisation
industrielle de Weber pour comprendre
l’équilibre entre sources de matières premières et accès aux marchés de consommation, représentent une deuxième famille
de modèles. Ils peuvent être utilisés pour
expliquer la localisation des plateformes
logistiques en fonction des sources d’approvisionnement, des conditions d’accessibilité généralisées et de la localisation des
marchés de consommation.
le concept de «cluster» popularisé par le
courant de l’économie spatiale [4] renvoie à
l’économie de la proximité ; proximité physique, proximité par les réseaux ou proximité organisationnelle. Il a mis en évidence
le rôle de la «social glue» et de la diffusion
des innovations pour expliquer les économies de localisation qui résultent de la présence sur un même territoire d’entreprises
concurrentes et interdépendantes mais
qui, en coopèrant, produisent un milieu
favorable à la compétitivité qui n’est pas
délocalisable. Le cluster portuaire en
est un exemple particulièrement abouti.
la théorie des places centrales permet
de comprendre la genèse des réseaux ur-

bains et le processus de métropolisation
[5]. Cette théorie étant fondée sur des relations de biens et de services entre une ville
et son environnement, les systèmes d’approvisionnement jouent un rôle essentiel
notamment à travers le coût de transport.
Cette approche permet d’expliquer les différences d’organisation des systèmes portuaires et des réseaux urbains que l’on rencontre en France et dans le couloir rhénan,
par exemple.

le triangle de weber appliqué à la localisation
des
entrepôts
de APPLIQUE
la grande
distribution
LE
TRIANGE
LE WEBER
A LA
LOCALISTION DES
ENTREPOTS DE LA GRANDE DISTRIBUTION

z

M

Dans le cas de l’axe Seine, la métropolisation de l’Île-de-France considérée comme
un processus de concentration de population, d’activités et de services de haut
niveau va générer des flux économiques
qui sont supportés par des organisations
logistiques et qui s’adressent également à
l’ensemble du territoire européen.
enfin les modèles de transformation
des réseaux mettent en évidence l’évolution du fonctionnement des établissements
portuaires et de leur articulation avec arrière pays et avant pays dans une économie en mutation. On peut citer les travaux
précurseurs de Taafe, Morrill et Gould [6]
sur l’émergence des réseaux en Afrique de
l’Ouest et les réflexions contemporaines de
Notteboom et Rodrigue [7] sur la constitution de systèmes portuaires régionaux et
d’un point de vue fonctionnel sur la «terminalisation» des organisations portuaires. ■

c
a
L1

x

E

b
L2

y

L1 : Localisation des fournisseurs continentaux
L2 : Localisation des importations (choix du port)
E : Localisation de l’entreposage
M : Marché de consommation
x,y,z, les distances ou les coûts de transports
a,b,c, les volumes
L'optimum (E) est celui qui minimise xa + yb + zc.
L2 est également le résultat d’un optimum entre
tous les fournisseurs (plateforme de consolidation)
M peut être sectorisé ou agrégé selon la taille
Le coût de transport peut intégrer les retours à vide,
le choix du port, le coût du passage portuaire.
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entre modèle et observation

:

la localisation des entrepôts logistiques

La localisation des entrepôts doit répondre à des
critères de proximité des zones denses de marché
où se localise le client final mais également d’accessibilité aux réseaux de transports rapides internationaux pour leur approvisionnement avec
une contrainte majeure liée au prix du foncier.
L’entreposage est en effet une activité fortement
consommatrice d‘espace, or la pente de décroissance des prix fonciers entre le centre et la périphérie se situe à un niveau beaucoup plus élevé
dans les aires métropolitaines que dans les aires
urbaines moins peuplées. L’implantation des
zones logistiques va donc privilégier les espaces
périphériques des métropoles desservis par des
réseaux de voies rapide de type rocades/radiales.

les contraintes
Le transport de livraison représente un tiers du coût logistique [8]
d’où l’intérêt de localiser les entrepôts au plus près des marchés
de consommation ou des centres de transformation.

deux exemples de modélisation de l’évolution des
réseaux d’infrastuctures de transport

B

A

Type d’implantation :

Coûts fonciers/location
Coûts de congestion
Coûts d’accés au marché

+

+
+

-

Favorable

+

continent

A Ports et comptoirs commerciaux
B Lignes de pénétration
C Interconnexions latérales
D Hiérarchisation des liaisons

-

Défavorable

mer

1963

D

C

Modèle diachronique à quatre phases
de développement d’un réseau situé
dans un pays «sous-développé»
source : TAAFFE, MORRILL et GOULD, 1963:
«Transport Expansion in underdeveloped
Countries : A comparative Analysis»,
Geographical Review , 53, pp. 503-529.

le modèle
Coûts

coût total

coût de transport

C

2005
prix du terrain
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The spatial development of a port system
Phase 2: Penetration and hinterland capture

Phase 1: Scattered ports
LAND

O

Distance au centre

D

SEA

source
d'après: P.Aydalot,
P. Aydalot,1985,
1985,Economie
Economierégionale
régionaleurbaine,
urbaine,Paris,
Paris, Economica,
Economica, p.445
p 445

120

Graphique montrant l’évolution des surfaces
d’entreposage en fonction de la distance à Paris. Les données de dimensionnement des entrepôts proviennent de la géolocalisation dans le
SIG axe Seine des constructions réalisées depuis
1995.

% cumulé

100
80
60

60% des entrepôts
construits depuis1995
se situent à moins
de 40 Km de Paris

40
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0

0
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Distance à Notre-Dame (Km)
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source : MEDDE - SOeS - SIT@DEL2, 1995 -2010

les observations

Phase 3: Interconnection & concentration

Phase 4: Centralization

Phase 5: Decentralization and insertion of transshipment hub

Phase 6: Regionalization

Load center

Interior centre

Freight corridor
Deepsea liner services
Shortsea/feeder services

Hinterland-based (Regional
load centre network)
Foreland-based

source
: Notteboom,
Rodrigue
(2005),
‘Port
Regionalization
: Towards
Development»,
Source:
Notteboom,T.T.and
andJ-P
J-P
Rodrigue
(2005),
“Port
Regionalization:
TowardsaaNew
NewPhase
Phase in Port Development”,
Maritime
Vol.32,
No.No.
3, pp.297-313.
MaritimePolicy
Policyand
andManagement,
Management,
Vol. 32,
3, pp. 297-313.
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DU TERMINAL à L’HINTERLAND, L’AXE SEINE REVISITÉ

Hammerfest

L’AXE SEINE : ÉLEMENTS DE CADRAGE
Reykjavik

Un potentiel économique à confirmer

Kiruna

Ou

Le terme « axe Seine » utilisé de plus
en plus fréquemment que ce soit par les
aménageurs, les professionnels de la logistique, les élus ou les universitaires renvoie
à un contexte singulier et contradictoire de
relations entre une métropole mondiale
et un axe de circulation matérialisé par le
fleuve, mais où l’essentiel des trafics sont
routiers, débouchant sur un estuaire qui
abrite un port d’envergure nationale, mais
relativement modeste au sein de la rangée
portuaire qui s’étend jusqu’à Hambourg.
Plus que d’une réalité statistique, le pouvoir évocateur du terme provient donc
d’un potentiel de développement qui repose sur quatre termes.
(I)Tout d’abord, un marché de 25 millions
d’habitants ; le bassin parisien, et plus particulièrement l’Île-de-France quatrième
région mondiale en termes de PIB, dont
les flux sont en partie captés par des ports
étrangers, Anvers et Zeebrugge. La région
Haute-Normandie où se trouvent les ports
du Havre et de Rouen expédie 12 millions
de tonnes de marchandises vers l’Île-deFrance contre 30 millions de tonnes pour
la Belgique (SITRAM 2006),
(II)Ensuite, un axe fluvial encore peu utilisé malgré une croissance récente du trafic, au moment où les impératifs de lutte
contre la production de CO2 encouragent
le développement du report modal de la
route vers le fleuve.

12

(III)Autre composante de ce potentiel, la
position du Havre comme premier port accessible en entrée et dernier en sortie sur
le range Nord-Ouest et sur la mer la plus
fréquentée du globe, ce qui lui procure un
avantage en termes de transbordement
vers les ports européens de la façade atlantique.
(IV)Enfin, des grands travaux qui ont développé une capacité de traitement des flux
conteneurisés : six millions d’EVP pour
Port 2000, venant s’ajouter aux capacités
du port intérieur (deux millions d’EVP) et
à la zone industrielle portuaire.
Cet écart entre potentiel et réalité, ainsi
que la comparaison avec la situation des
autres ports du « range » Nord-Ouest permet de mesurer les domaines de progression possible pour la compétitivité du passage portuaire par l’estuaire de la Seine :

bilité de constituer un système portuaire
régional avec les ports secondaires, ou
au niveau de la gouvernance territoriale
pour valoriser l’impact des équipements
logistiques sur le développement des territoires de l’axe Seine.
la définition géographique de l’axe
Seine adoptée ici repose sur la présence
d’un ensemble métropolitain d’envergure
Aberdeen
internationale correspondant à la région
Île-de-France, et d’une entrée maritime
Newcastle

12-13 OK.indd 2
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Edinburgh
Belfastdes ensembles limitrophes de l’axe seine (en millions d’habitants)
la popultaion
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•Le développement des transports massifiés, fluviaux et ferroviaires (Hambourg,
port situé à l’autre extrémité du range
achemine 40% de son trafic terrestre par
le fer).
•La reconquête des marchés de l’hinterland proche en proposant une offre logistique intégrée et concurrentielle aux
chargeurs de l’Île-de-France.
•La gouvernance, qu’elle se situe au niveau
interportuaire avec l’organisation de la
complémentarité des ports et la possi-

avec des ports situés en Haute-Normandie
ainsi qu’à des espaces de «débordement»
Trondheim
de ces deux fonctions, tant pour la métroSundsvall
pole que pour les activités logistiques : les
départements du Calvados, de l’Eure et
Loir,Bergen
du Loiret et de l’Oise. Le recours
au
Gavle
Oslose justifie par la dimaillage administratif
mension de la gouvernance territoriale qui
Stockholm
intervient dans la problématique de l’intégration des deux interfaces, métropolitaine et maritime.
■
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les emplois logistiques en 2008 dans l’organisation
du transport de fret

nombre d’emplois par secteurs d’activité de la branche des transports en 2008

Nombre d'emplois

Transport
routier de
fret

Entreposage
frigorifique et
non
frigorifique

69 303

27 633

Manutention
portuaire et
non portuaire

6 411

Services
auxiliaires
des
transports

Transport
par eau
de fret

Transport
aériens
de fret

2 019

2 978

28 977

Transport
ferroviaire
de fret

Affrètement
et
organisation
des
transports

533

Messagerie,
fret express

29 710

14 653

N

TOTAL

182 217

source : INSEE - DADS - 2008

Nombre
d’emplois

part de l’emploi dans la branche des transports et
de l’entreposage
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emplois dans la manutention, l’entreposage et la gestion
d’infrastructures de transport
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PARIS
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Se

% des emplois au lieu de
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EVREUX
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PARIS
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par commune
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DU TERMINAL à L’HINTERLAND, L’AXE SEINE REVISITÉ
LE TRAFIC PORTUAIRE ET LA RELATION AVEC LA DEMANDE
Le centre de gravité de l’économie européennePRODUIT INTÉRIEUR BRUT (PIB) PAR HABITANT, EN STANDARD

DE POUVOIR D’ACHAT (SPA - en € prix courant) EN 2010 ET
TRAFIC DES PORTS (en millions de tonnes) EN 2011 PAR RÉGION
NUTS 2 DES PAYS MEMBRES DE L’UE-27

produit intérieur brut par habitant (2010) et trafic des ports (2011)

14

de la même manière qu’un « fond de cale»
permet d’assurer l’équilibre économique
d’un service maritime, la présence d’un
marché de proximité suffisamment dense
est une condition du développement de
l’offre portuaire. Même dans les grandes
portes d’accès à l’Europe, comme Rotterdam et Anvers, une proportion élevée des
flux de conteneurs est générée par la région
entourant le port [9]. 40% des conteneurs
qui quittent ou arrivent à Anvers par camion desservent des marchés situés dans
un rayon de 50 kilomètres autour du port. À
Rotterdam, la catégorie de distance la plus
fréquente est un rayon de 150 à 200 kilomètres. La concentration de la demande de
fret dans un rayon de deux heures de trajet
poids lourd permet de proposer des services
logistiques plus diversifiés et à moindre coût
car reposant sur des volumes importants.
La première source de demande concerne
les industries qui se sont implantées à proximité des grands ports d’entrée et qui transforment les matières premières importées
(vrac) comme le raffinage, la pétrochimie et
les industries agroalimentaires. L’industrie
manufacturière qui assemble des composants importés et qui exporte des produits
finis est une seconde source d’activité pour
les ports. Dans le cas des ports du delta RhinEscaut, la troisième source de demande qui
Passage Portuaire 2013
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Trafic des ports par région maritime (NUTS2)
en milliers de tonnes en 2011

N
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PIB par habitant en 2010 en €
plus de 29 200
entre 25 100 et 29 200
entre 20 600 et 25 100
entre 13 000 et 20 600
moins de 13 000
Pays non membre de l’UE27
Frontière

Le PIB est représenté pour les entités
territorriales de type NUTS 2 (Nomenclature d’Unités Territoriales Statistiques de niveau 2) que sont entre
autres les régions françaises ou les
«bezirke» allemands. Les trafics portuaires sont cumulés pour les NUTS 2
ayant une façade maritime.
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MODÈLE METTANT EN RELATION LE TONNAGE CONTENEURISÉ TRANSITANT PAR LES PRINCIPAUX PORTS
CONTINENTAUX DU NORD-OUEST EUROPÉEN ET LA RICHESSE ACCESSIBLE PIB (EN MILLIONS D'EUROS)
EN 10 HEURES DE TRANSPORT ROUTIER

accès à la richesse en mode routier à partir des ports du nord-ouest européen

ACCÈS A LA RICHESSE EN MODE ROUTIER À PARTIR DES PORTS DU NORD-OUEST EUROPEEN
Pour un poids-lourd partant du Havre,entrois
heures
sont nécessaires pour accéder aux
millions
de PIB

grandes zones logistiques de l’est francilien alors qu’Anvers et Rotterdam se situent au
coeur de la dorsale européenne: la Randstadt, Lille-Bruxelle, la Rurh et l’Allemagne rhénane.

trafic conteneurisé et richesse accessible en dix heures

En millions d’euros
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EuroglobalMaps
Network Analystdestinés à l’ensemble du marconcerne les marchandises diverses
corres-avec ArcGis10
distribution
pond à un arrière-pays où se rencontrent ché européen. La massification de proximité
les plus fortes densités européennes en permet de mettre en place des systèmes de
termes de consommateurs : le nord de la terminaux intérieurs pour les marchandises
France, le Benelux, la Ruhr et plus générale- conteneurisées, terminaux qui sont desment l’Allemagne rhénane. Cette proximité servis par des modes alternatifs à la route
va permettre de réaliser des économies : barges fluviales ou navettes ferroviaires ;
d’échelle pour l’implantation de centres de les coûts unitaires plus réduits permettent

Modèle mettant en relation le tonnage conteneurisé transitant par les principaux ports
continentaux du nord-ouest européen et la richesse accessible (PIB en millions d’euros)
en 10 heures de transport routier. Echelle bilogarithmique

source : ©EGM V4 ©Eurostat - GISCO

alors d’amortir des coûts supplémentaires La conquête de l’hinterland éloigné
de manutention.
comme l’Île-de-France pour Anvers s’en
Enfin la connexion avec des marchés forte- trouve facilitée. Elle va bénéficier d’une
sources : Eurostat & Modèle du réseau routier : Euroglobal Map Traitement Arc Gis10.1 Network Analyst - Echelle bilogarithmique - Janvier 2013
ment exportateurs comme en Allemagne ou gamme élargie de service logistiques
aux Pays-Bas, permet d’équilibrer les flux, que pour s’adapter à une clientèle multice soit sur les navires que dans les entrepôts, forme, avec un avantage coût par rapce qui n’est pas le cas dans les pays européens port aux ports qui ne disposent pas de la
qui ont un commerce extérieur déficitaire.
même assise de proximité.
■
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DU TERMINAL à L’HINTERLAND, L’AXE SEINE REVISITÉ
LES éQUIPEMENTS LOGISTIQUES DE L’AXE SEINE
Un espace dichotomique

à l’Ouest l’amorce d’un couloir logistique dans la vallée de la Seine semble
se dessiner de part et d’autre de Rouen
et plus particulièrement dans l’Eure
en s’ancrant aux échangeurs de l’A13.
les terminaux portuaires et l’amorce
d’un système portuaire régional.
La diversité des terminaux portuaires
dans l’estuaire de la Seine, sur le fleuve
et dans les autres villes littorales, permet d’envisager une organisation globale fondée sur la complémentarité,
la subsidiarité et la substituabilité.
Adossé à des plateformes logistiques
multimodales interconnectées c’est
la perspective d’un système portuaire
régional qui se dessine à l’image de ce
qui fonctionne dans les ports du Delta
Rhin-Escaut. La voie d’eau, qu’elle soit
fluviale ou fluviomaritime représente
une artère de circulation interne au
système portuaire qui permet de démultiplier l’offre de services en fonction des types de marchandise, des
types de marché et des types de destination. Le transit des conteneurs vides
par voie fluviale, l’utilisation des terminaux à conteneurs intérieurs, les navettes entre Le Havre et Caen, sont des
amorces de ce type de fonctionnement.

naissance d’un sec teur d’ac tivi- lisation de la gestion des stocks et des
té autonome. Une rupture majeure approvisionnements, fonctionnement
est intervenue dans la période 1995- en flux tendu, ECR (efficient Consu1997, suite à la crise économique de mer Response), emprise de la distribu1993, dans la production d’immobilier tion sur les flux logistiques amont, ont
d’entreposage dans l’axe Seine et plus considérablement bouleversé le paygénéralement dans l’organisation de la sage logistique en donnant naissance
logistique des entreprises. Le croiseà des innovations organisationnelles
ment des courbes du graphique ci-deset technologiques (logiciels de « tracEVOLUTION
DU NOMBRE
DE LA SURFACE MOYENNE DES ENTREPOTS
sous traduit
l’apparition
d’un ETsecteur
», 2010
RFID, robots de manutention), à
CONSTRUITS
ENTRE king
1980 ET
d’activité logistique autonome.
Pour
de
nouveaux
métiers et à de nouvelles
faire face à la nécessité de réduire leurs
entreprises
prestataires
de services.
coûts, les entreprises ont externalisé
l’entreposage, la gestion des stocks et On peut donc s’interroger aujourd’hui
l’approvisionnement auprès de pres- sur les répercussions à venir de la crise
tataires logistiques qui opèrent désor- de 2008 et de la baisse de la demande
mais à l’échelle internationale. Externa- qui touchent l’Europe actuellement. ■
évolution du nombre et de la surface moyenne des entrepots construits
entre 1980 et 2010

Surface moyenne
des entrepôts (m²)
20 000

RUPTURE DANS L’ORGANISATION
DE LA LOGISTIQUE DES ENTREPRISES

Nombre d’entrepôts
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l’espace logistique de l’axe Seine
peut être considéré comme un espace
dichotomique où coexistent deux systèmes logistiques, l’un caractérisé par
la fonction d’entreposage et l’autre
animé par les acteurs du transit international. Les implantations récentes de
locaux d’entreposage en Île-de-France
représentent près de sept millions de
m² sur les dix millions construits entre
1995 et 2010, contre un million huit
cent milles en Normandie. Ces implantations répondent soit à des logiques
fonctionnelles au sein des chaînes
logistiques, à proximité des grands
équipements que sont les terminaux
portuaires, les aéroports de fret ou
le MIN de Rungis, soit à des logiques
d’accès aux marchés pour les distributeurs qui privilégient les nœuds autoroutiers ou la francilienne en région
parisienne. Une hiérarchie des implantations s’est progressivement constituée ; de la plateforme logistique à
la zone logistique puis de la zone au
pôle logistique, ce dernier regroupe
plusieurs zones comme à Sénart dans
le Sud-Est de la région parisienne, avec
à la clef des économies d’agglomération sur l’utilisation de services communs, la mutualisation de capacités
ou la gestion des ressources humaines.

0

source : MEDDE - SOeS - Sit@del2,1980-2010
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l’espace logistique de l’axe seine

Terminal roulier
Terminal croisière
Terminal ferry

La Manche

plus de 4 000
de 3 300 à 4 000
de 2 500 à 3 300
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Terminal à vrac solide

de 1 000 à 1 800
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Autres activités et diversifié

moins de 500

Aéroport

Autoroute

LE HAVRE

ROUEN

BEAUVAIS

CAEN

La

Voie ferrée
Hydrographie

La mise en oeuvre du SIG de l’axe Seine repose sur la géolocalisation à l’adresse des entrepôts de plus de 2000 m² construits depuis
1995, issus de la base de données Sit@del2 du
MEDDE qui regroupe l’ensemble des constructions soumises à permis de construire. La réalisation de cette carte utilise la fonction dite
de « Densité de noyau » d’ArcGIS. Elle calcule
les densités avec les plus proches voisins avec
une pondération correspondant à la surface
de chaque entrepôt. La fonction densité de
noyau est basée sur la fonction de noyau quadratique décrite par Silverman[10].
ROUEN
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DU TERMINAL à L’HINTERLAND, L’AXE SEINE REVISITÉ
LES éQUIPEMENTS LOGISTIQUES DE L’AXE SEINE
Les entrepôts:des outils de plus en plus sophistiqués
les zones logistiques de plus de 20 000m²

(entrepôts construits entre 1995 et 2010)
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La Manche

La

18

pour être compétitifs en termes d’exploitation et être conformes en termes de
sécurité, les entrepôts doivent répondre
à des normes de plus en plus exigeantes.
Les entrepôts dit de «nouvelle génération»
sont des entrepôts de haute fonctionnalité qui répondent aux critères suivants : la
hauteur doit être supérieure à 9,30 mètres,
l’aire de manœuvre d’une profondeur supérieure à 35 mètres, un quai pour 1000 m²,
la résistance au sol doit être au minimum
de 5 tonnes/m², l’entrepôt doit être chauffé
et disposé d’un système d’extinction. La
tendance récente est à l’augmentation des
surfaces d’entreposage à l’image d’un bâtiment de plus de 100 000 m² qui a été livré à
Villabé en 2009.

les dix principales zones logistiques de l’axe seine
No m Z A
04

e N1
cilienn
La Fran

Limite zone d’activité
Entrepôts
Bâti industriel
Autre établissement
Bureau
Bâti remarquable

Plan d’eau, bassin, réservoir
Réseau routier

Lieusaint

Voie ferrée
Gare de fret

Bâti indiférencié

© IGN, 2010 ®BD Topo ©®CIRTAI – UMR IDEES 6228 – Projet DEVPORT - 2013

150 m

ZAC PARIS NORD II
ZAC PARIS SUD
ZI PARIS EST
ZAC DES BELLEVUES
ZAC DU CHAMP ROUGE
ZI DE MITRY COMPANS
ZAC SYNERGIE VAL DE LOIRE
ZAC D'ANVIGNY
ZI POLE 45
PLPN

Commune
Roissy-en-France (95)
Combs-la-Ville (77)
Croissy-Beaubourg (77)
Herblay (95)
Saran (45)
Mitry-Mory (77)
Meung-sur-Loire (45)
Moissy-Cramayel (77)
Ormes (45)
Rogerville (76)

Nombre d'entrepots construits
entre 1980 et 2011
41
23
44
28
4
31
8
3
24
8

Surface totale en m²
349 685
346 963
313 147
275 217
263 813
245 767
236 017
217 759
207 939
205 945

source : MEDDE - SOeS - Sit@del2, 1980-2011
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entreposage et zones d’activité selon les départements

Département

le rôle premier d’un entrepôt est de
gérer des stocks de produits et de préparer les livraisons. Ils sont ainsi munis
de logiciels informatiques spécialisés pour organiser les commandes. Le
terme «Picking» est employé pour désigner la préparation des commandes
à partir des produits stockés dans un
entrepôt. Un entrepôt peut être occupé par un seul fournisseur au sein
duquel il consolide ses productions.
La livraison part à destination de plusieurs lieux de livraisons. C’est ce qu’on
nomme le Multidrop. Au contraire le
Multipick est utilisé pour la consolidation des livraisons de plusieurs fournisseurs. Ainsi, dans ces entrepôts qu’on
nomme centre de consolidation, point
de vente ou encore centrale d’achat, on
regroupe la marchandise de plusieurs
fournisseurs pour les livrer ensemble.
Ce sont des entrepôts de groupage ou
de consolidation. Un entrepôt peut
avoir également un rôle de contrôle
qualitatif et quantitatif de la marchandise. Le controle qualitatif est une expertise portée sur la qualité de l’article
reçu et son aptitude à satisfaire le destinataire final (emballage, couleur, matériaux).
■

18
11
11
26
20
37
69
3
33
17
33
30
46
386

Nombre
d'opérations de
construction
31
20
20
65
31
84
169
50
74
31
53
62
121
811

Surface construite Superficie des
surface brute des
entre 1995 et 2010 terrains d'assiette zones d'activité
(en m²)
(en m²)
(en ha)
154 944
133 099
163 318
994 940
292 111
770 827
1 874 282
268 401
883 304
153 875
245 734
389 128
1 207 424
7 531 424

2 702 890
765 674
1 590 492
3 695 785
1 618 813
3 908 042
7 027 856
5 416 995
3 864 711
656 220
1 406 605
1 898 841
4 667 531
39 220 455

1 196
703
595
1 958
1 117
8 039
3 452
1 847
1 767
788
1 448
1 925
6 468
30 304

source : MEDDE - SOeS - Sit@del2, 1995-2010

un entrepôt est un bâtiment destiné aux activités de stockage, de distribution ou de reconditionnement
mais chaque entreprise à son propre
mode de stockage et de livraison des
produits. On distingue plusieurs types
d’entrepôts en fonction des besoins
auxquels ils répondent. Une plateforme logistique se localise à proximité
des axes de distribution et des clients
ce qui explique qu’on peut la retrouver
aux abords des grands axes de communication et a une connexion multimodale. Les entrepôts type messagerie ou
« cross docking » permettent de consolider sur un même lieu des produits de
fournisseurs et des destinations finales
différentes. La marchandise transite
des quais d’arrivée vers les quais de départ et reste dans l’entrepôt moins de
24 heures. Ces entrepôts ont des quais
en vis-à-vis (zone de réception et zone
d’expédition) sur toute la longueur du
bâtiment avec une zone de stock tampon entre les deux. Les entrepôts frigorifiques sont des bâtiments comprenant une isolation thermique et une
source de froid leur permettant de
conserver une faible température. La
température peut être dirigée en fonction des besoins et des produits (surgelés, frais ou ultra-frais).

Calvados
Eure
Eure-et-Loir
Loiret
Oise
Seine-Maritime
Seine-et-Marne
Yvelines
Essonnes
Hauts-de-Seine
Seine-Saint-Denis
Val-de-Marne
Val-d'Oise
Total

Nombre de zone
d'activités

une règlementation qui repose sur les marchandises entreposées

Les plateformes logistiques sont soumises à la réglementation relative aux installations classées pour la
protection de l’environnement (ICPE). Selon l’ampleur,
ou les conséquences des risques encourus, les activités
relevant de la législation des installations classées sont
soumises soit au régime de l’autorisation préfectorale (le
plus contraignant), soit au régime de la déclaration. En
2010, un nouveau régime intermédiaire (l’enregistrement)
a été instauré afin d’alléger et d’écourter l’instruction des
demandes pour un certain nombre de secteurs d’activité
ou de catégories d’installations classées qui étaient auparavant soumis à autorisation. Sauf exception, le Préfet doit
statuer dans un délai de cinq mois à compter de la réception du dossier si celui-ci est complet et régulier (Code
environ., art. R.512-46-18). Un certain nombre d’entrepôts
ou de dépôts sont visés par le régime de l’enregistrement,
à la condition que le volume d’entreposage et le tonnage
de produits dangereux susceptibles d’être stockés ne dépassent pas un certain seuil (au-delà, l’exploitant retombe
dans le régime de l’autorisation). Il s’agit notamment du
stockage de produits explosifs (rubrique n°1311) ; du stockage de matières ou produits combustibles en entrepôts
couverts (rubrique n°1510) ; des entrepôts frigorifiques

(rubrique n°1511) ; des dépôts de papiers, cartons ou
matériaux combustibles analogues (rubrique n°1530) ;du
stockage de polymères pures (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques)
(rubrique n°2662) ; du stockage de pneumatiques et de
produits dont 50 % au moins de la masse totale unitaire
est composée de polymères (rubrique n°2663). Pour
l’heure, demeurent soumis à autorisation (toujours audelà de certains seuils), le stockage de gaz inflammables
liquéfiés (aérosols) en réservoirs manufacturés (rubrique
n°1412) ; le stockage de liquide inflammable en réservoirs manufacturés (rubrique n°1432) ; le dépôt de bois
sec ou matériaux combustibles analogues, y compris les
produits finis conditionnés (rubrique n°1532) ; les ateliers
de charges d’accumulateurs (+ de 50 kW soit environ
10 à 20 chariots électriques en fonction de leurs puissances) (rubrique n°2925) ; le transit, regroupement ou
tri de déchets d’équipements électriques et électroniques
(rubrique n°2711), ou le lavage de fûts, conteneurs et citernes de transport de matières alimentaires, de matières
dangereuses ou de déchets dangereux (rubrique n°2795).

19
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Les acteurs de la logistique
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L’approvisionnement d’une région de
plus de 15 millions d’habitants, dotée d’un
outil industriel puissant repose sur un
tissu d’entreprises et d’établissements où
domine le transport routier qui représente
plus de 60% des établissements du secteur
des transports de l’axe Seine. Certaines activités jouent cependant un rôle stratégique
dans l’organisation logistique des entreprises. Il s’agit des entreprises qui correspondent dans la nomenclature au secteur
de l’affrètement et de l’organisation des
transports et que l’on dénomme plus généralement commissionnaires de transport
ou transitaires, métiers qui sont souvent
associés, quand ils concernent le commerce
international au statut de commissionnaire
en douanes. Par rapport au mandataire qui
assume une obligation de moyen, le commissionnaire a une obligation de résultat
vis-à-vis de son client. Sauf directive particulière, il peut mettre en œuvre les moyens
et services qui lui semblent les plus appropriés pour satisfaire à la demande. Pour le
pré ou post acheminement, il peut orienter
le choix du mode de transport terrestre vers
le fluvial si celui-ci permet une meilleure
fiabilité ou un coût plus compétitif. La multiplicité des intervenants dans les chaînes
de transport, notamment à l’occasion du
passage portuaire nécessitent de la part du
transitaire une parfaite coordination des
corps de métiers afin d’assurer la fluidité
des acheminements et surtout une solide
expérience pour absorber les aléas inhérents au transport maritime. Il doit jongler
avec la dimension commerciale (trouver des
(Suite page 22)

des commissionaires de transport organisés en réseau
quelques exemples dans l’axe seine
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activités dominantes des zones d’activités logistiques
N

La Manche

ise

ROUEN
BEAUVAIS
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LE HAVRE

CAEN
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EVREUX

ine

Se

Les données utilisées pour la réalisation de
cette carte sont issues d’une extraction de la base
de données SIRENE de l’INSEE. Elle englobe l’ensemble des établissements des secteurs du commerce de gros, du transport, de l’entreposage et
de l’industrie présents dans l’axe Seine. Ces données ont été géolocalisées à l’adresse postale ou à
son approximation quand elle n’existait pas dans
le référentiel BD Adresse de l‘IGN. Le traitement
des données consiste à identifier les regroupements statistiques et géographiques. Le point de
départ de ces regroupements est constitué par
les zones d’activités logistiques identifiées à partir des constructions d’entrepôts réalisées depuis
1995. Pour tenir compte des effets de «débordement», un tampon de 1km autour de chaque
zone d’activité a été calculé et les tampons se
chevauchant ont été fusionnés pour constituer
une Zone d’Activités Logistiques étendue (ZAL).

21

La Marne
PARIS

CHARTRES
Commerce de gros
Industrie

ZA

ZA1

ZA2

Ont été retenus les établissements ayant un effectif supérieur à 5 salariés. Enfin la caractérisation de l’activité dominante des ZAL a été réalisée
en fonction du ou des secteurs dominants.
Ainsi l’activité est :
- unique si une catégorie représente plus de 50%
des établissements,
- double si deux catégories représentent plus de
40% des établissements chacune,
-triple si chaque catégorie représente plus de
25% des établissement.

Transport et entreposage
Commerce de gros et transport / entreposage
Industrie et transport / entreposage
Commerce de gros et industrie

ORLEANS

Commerce de gros / Industrie /
transport et entreposage
Limite départementale
Hydrographie
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(Suite de la page 20)

clients) de son activité, avec les contingences
organisationnelles (coordonner des métiers et
prestataires) et bien maîtriser le contexte règlementaire (douanes, matières dangereuses)
et financier (taxes diverses, assurance de la
marchandise).
Cette profession est représentée par des entreprises «expertes», de taille moyenne, souvent
portuaires, qui ont accumulé un savoir faire

sur des niches de trafics : vins et spiritueux,
cosmétiques et parfums, marchandises en
température dirigée, matières dangereuses,
vracs agroalimentaires et sur des groupes
internationaux. Ces derniers ont rationalisé
leurs activités en implantant un réseau d’entrepôts, d’agences et de centres logistiques
dans l’axe Seine qui combine des établissements spécialisés ; le portuaire dans l’estuaire

la filière température dirigée
N

LE HAVRE

BEAUVAIS

ROUEN

L’O

22

ise

La Manche

CAEN

La
ine

Se

EVREUX

La Marne
PARIS

les établissements de la branche du transport, de l’entreposage
et du
commerce de gros
AXE SEINE : DENOMBREMENT DES
ÉTABLISSEMENTS
DE LA BRANCHE DES TRANSPORTS

Code APE

LIBELLÉ

4920Z

Transports ferroviaires de fret

4941A

Transports routier de fret interurbains

1709

4941B

Transports routiers de fret de proximité

4368

4941C

Location de camions avec chauffeur

195

4942Z

Services de déménagement

462

4950Z

Transports par conduites

5010Z

Transports maritimes et côtiers de passagers

33

5020Z

Transports maritimes et côtiers de fret

35

5040Z

Transports fluviaux de fret

57

5121Z

Transports aériens de fret

21

5210A

Entreposage et stockage frigorifique

5210B

Entreposage et stockage non frigorifique

5221Z

Services auxiliaires des transports terrestres

5222Z

Services auxiliaires des transports par eau

70

5223Z

Services auxiliaires des transports aériens

144

5224A

Manutention portuaire

5224B

Manutention non portuaire

5229A

Messagerie, fret express

5229B

Affrètement et organisation des transports

5320Z

Autres activités de poste et de courrier

Type d’établissement
Entrepôts frigorifiques
Commerce de gros de produits frais et surgelés

Limite départementale
Hydrographie

Loir

e

©IGN, 2010 ®BDTopo ©INSEE ®SIRENE, 2011 ©®CIRTAI – UMR IDEES 6228 – Projet DEVPORT - 2013

10 km

540

44
141
226
1406
339

Intermédiaires du commerce et centrales d’achat

4641Z à 4642Z

Commerce de gros de textiles et d’habillement

2279

4621Z à 4639B

Commerce de gros alimentaire, de boissons et de café
Commerce de gros d’ordinateur et d’équipements
informatiques et électroniques
Commerce de gros de biens domestiques (appareils
électroménagers, vaisselles, meubles, …)
Commerce de gros de produits intermédiaires (quincaillerie,
bois, matériaux de construction, métaux, …)
Autres établissements de commerce de gros
TOTAL

2641

4671Z à 4676Z
La

95
1072

4611Z à 4619B

4643Z à 4649Z

Transporteurs et commissionnaires spécialisés

45

3811Z à 3900Z

4651Z et 4652Z
ORLEANS

6

Activité de poste dans le cadre d’une obligat ion de service
universel
Traitement et collecte des déchets

5310Z

CHARTRES

Effectifs

2037
414
5695

1933
3680
3301
7148
40 136

source::INSEE
INSEE SIRENE
®SIRENE,
2011
source
2011
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La Mer
du Nord

un exemple d’organisation d’une chaîne logistique :
le groupe carrefour

LILLE
""

"

N

"

"

de la Seine, l’aérien autour de la plateforme
de Roissy, le fluvial à Gennevilliers, et des
établissements généralistes fonctionnant
sur contrat avec des industriels ou des distributeurs. Certains groupes sont attachés à
des marchés spécifiques «intégrateurs» de
la vallée de la Seine comme l’automobile
pour CAT et les matériaux de BTP pour Cemex qui exploite des carrières et gravières
le long du fleuve. Plusieurs de ces groupes
logistiques sont issus d’opérateurs publics
dans le domaine du fret ou de la poste : DB
Schenker (Deutsche Bahn), Geodis (SNCF),
TNT (postes néerlandaises), DHL (Deutsche
Post). Enfin de grands noms historiques de
la navigation rhénane comme Panalpina
ou Kuhene & Nagel ont tissé des réseaux
internationaux qui les hissent au premier
plan des opérateurs logistiques globaux.
La filière d’activité concernant les produits
dont la température doit être contrôlée
est en pleine expansion car porteuse d’une
forte valeur ajoutée. Dans le domaine alimentaire, le développement de la demande
des pays émergents, la production à l’export
des mêmes pays, de produits destinés au
marché européen alimentent des flux qui
voyagent dans des «reefers», conteneurs
réfigérés pour lesquels les navires et terminaux portuaires ont du s’équiper. La température dirigée ne concerne pas uniquemnt
les produits alimentaires frais ou ultra frais,
les cosmétiques et les produits pharmaceutiques ont également recours à cette filière. ■

La Manche

Les Centres de Consolidation et de Collaboration (CCC) du groupe Carrefour ont pour fonction
de regrouper au sein d’un même entrepôt les marchandises de plusieurs petits et moyens fournisseurs. En effet, ces derniers, n’ayant pas un volume
de production suffisant, sont dans l’incapacité de
fournir de manière régulière et avec des camions
complets les entrepôts du groupe Carrefour. Les
CCC offrent donc la possibilité à ces fournisseurs
de livrer leurs marchandises à un seul entrepôt
entrainant dans le même temps une diminution
de leurs coûts de transport. Les CCC sont gérés par
des prestataires logistiques (ID Logistic, STEF-TFE,
DHL, ...), ces derniers regroupent les palettes de
différents fournisseurs au sein d’un même camion
à destination des entrepôts du groupe Carrefour
qui sont gérés par sa filiale Logidis. Ils font donc du
cross-docking. Les entrepôts Carrefour alimentent
à leur tour les hypermarchés du groupe. Les gros
fournisseurs qui peuvent livrer les entrepôts Carrefour avec des camions complets n’utilisent pas les
CCC. Sur la carte, on observe une concentration de
CCC et d’entrepôts Carrefour au Sud de Paris à la
frontière entre la Seine-et-Marne et l’Essonne pour
la desserte du marché francilien. On remarque
également la présence d’une autre concentration
dans la région Nord-Pas-de-Calais pour les produits de la mer et ceux de l’importantion qui transitent probablement par le port d’Anvers.

"
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"
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" "
"" " ""
"
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DU TERMINAL à L’HINTERLAND, L’AXE SEINE REVISITÉ
Le SIG Axe Seine : structure des données
L’importance des données attributaires
le sig
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valeur ajoutÉe

des professionnels de la chaîne de transport
des informations permettant d’optimiser
des choix économiques qui ont une dimension géographique : les coûts de transport,
la proximité ou l’éloignement des clients potentiels, les cibles potentielles de prospection commerciale. Il peut fournir une base
de test et de validation d’outils de recherche
opérationnelle, par exemple de localisation
optimum, de cheminement à moindre coût
ainsi que comme source de données pour
des modèles de simulation.
Une troisième dimension applicative du SIG
concerne les politiques publiques avec une
contribution à l’aménagement et au développement des territoires aux différentes
échelles (l’identification des clusters, les
conditions d’accessibilité, les facteurs favorisant le report modal, la prise en compte
de contraintes environnementales pour
l’implantation des activités logistiques).
L’architecture d’ensemble du SIG axe Seine
repose sur un modèle générique de fonctionnement des relations entre port et hinterland (schéma ci-contre), fondé sur la mise
en relation spatiale des objets logistiques ;
infrastructures de transport, terminaux fluviaux et portuaires, entrepôts, zones logistiques et des acteurs de la logistique que
sont les entreprises et leurs établissements
qui peuvent s’agréger en «clusters». Ce modèle permet de concevoir tous les systèmes
de relations complexes qui se construisent
entre les clients, les logisticiens, les services

demande

24

L’intérêt d’un SIG peut être évalué à travers la qualité des données qu’il héberge
(données en entrée), celles qu’il est en mesure de produire grace aux outils d’analyse
spatiale (données en sortie) et la diversité
des finalités auquel il répond.
Le Système d’Information Géographique
(SIG) de l’axe Seine peut être considéré
comme une infrastructure de recherche et
d’applications dotée d’une triple finalité.
La première utilisation du SIG est la contribution à la recherche en intégrant la dimension spatiale dans les concepts et les raisonnements issus de différentes disciplines
qui abordent les impacts territoriaux des
activités maritimes et portuaire : l’économie, les sciences de gestion, le droit et
l’aménagement. C’est un moyen efficace
pour analyser la complexité des organisations territoriales singulières telles que les
aires métropolitaines connectées aux flux
internationaux, les estuaires ou les corridors et les relations entre les composantes
logistiques ; infrastructures de transport,
équipements logistiques, les zones d’activités et les acteurs (manutentionnaires,
transporteurs, fournisseurs, commissionnaires de transport). Le SIG met également
en évidence les interactions géographiques
(aires de marchés théoriques et réelles),
ainsi que les proximités (clusters, relations
privilégiées entre acteurs).
C’est également un outil d’aide à la décision
pour les entreprises : il met à disposition

: une approche multidimensionnelle de la
- hinterland

dynamique des relations port

É
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catalogue des données
INTITULÉE DES ENTITÉES

Les données de références
BD Topo - Fond de carte au 1/10 000 - Axe Seine
BD Route 500 - Réseau - France
BD Euroglobalmaps - Réseau - Europe
Corine Land Cover - occupation biophysique des sols
Les objets logistiques
Entrepôts construits entre 1980 - 2011
Zones d'activités accueillant des entrepôts
Les entreprises
Commerce de gros, transport et entreposage
Industriels et autres chargeurs
Commissionaires de transport déclarés en préfecture
Les objets d'aménagements
Zonages environnementaux
Zonages liés aux risques naturels et technologique
Zonages d'aménagements

de transports et les opérateurs d’infrastructure mais également entre l’hinterland (la
demande) et l’interface maritime (l’offre).
Le SIG de l’axe Seine se structure autour
d’un référentiel géographique constitué de
la BD Topo et de la BD Adresse de l’IGN,
auquel est adjoint la base Euroglobalmap
(EGM V4) qui permet de travailler à l’échelle
européenne et de réaliser des comparaisons
entre les hinterlands des ports européens.
Les informations sur les entreprises sont
issues de la base de données SIRENE de
l’INSEE. Cette base répertorie l’ensemble
des entreprises et leurs établissements
présents sur le territoire français avec une
mise à jour régulière. Pour initialiser le SIG,
la première acquisition a visé à implanter le
tissu économique dans trois domaines impactant le fonctionnement logistique :
•Le domaine des transports de marchandises, de l’entreposage, de la manutention
et l’ensemble des services associés,

NOMBRE D’ENTITÉES

2961
381
42002
25925
2253
-

SIG AXE SEINE : STRUCTURE SIMPLIFIÈE DES DONNÈES

SOURCES

IGN
IGN
EGM V4
MEDDE

structure simplifiée de la base de données

Sit@del2 SOeS MEDDE
BD Topo IGN
INSEE - SIRENE
INSEE - SIRENE
DREAL/INSEE
DREAL
DREAL
DREAL

•Le domaine du commerce de gros et des
intermédiaires,
•Le domaine des « chargeurs », industriels,
coopératives agricoles, matériaux de BTP,
la collecte et le traitement des déchets.
Au total, ce sont près de 67 000 établissements qui ont été géolocalisés.
Les entrepôts sont issus de la base de
données Sit@del du MEDDE qui regroupe
l’ensemble des constructions soumises à
permis de construire. Ont été retenus les
entrepôts de plus de 2000m² de surface
d’entreposage construits depuis 1980, soit
près de 3000 entités. Pour tenir compte de
l’obsolescence et de la démolition des bâtiments anciens, la plupart des analyses ont
porté sur les constructions postérieures à
1995. La géolocalisation à l’adresse permet
de réaliser des analyses détaillées à l’échelle
de la zone d’activité et de réaliser des recoupements entre les constructions et la localisation des différents utilisateurs.
■

ZONES D’ACTIVITÉ
ENTREPRISES
Branches
> Transports
> Logistique
- Entreposage
- Services
> Commerce de gros
Chargeurs
- Industriels
- BTP
- IAA

ENTREPÔTS
> SHON entrepôt
> Constructeur entrepôts
- Compte propre
- Investisseur
> Date de construction

Attributs Physiques
> Surface totale
> Surface construite
> Emprise des entrepots récents ( >1995)
> Surface cumulée SHON entrepôts
Équipement de la zone
> Bretelle autoroute : O/N/distance
> Embranchement ferroviaire : O/N/distance
> Terminal portuaire maritime ou fluvial :
O/N/distance

> Commissionnaires de
transport
- Secteur d’activité
RÉFÉRENTIEL GÉOGRAPHIQUE

INFRASTRUCTURES DE RÉSEAU

Objets Ponctuels, Linéaires, Surfaciques
Thèmes :
1. RÉSEAU ROUTIER
2. VOIES FERRÉES ET AUTRES
3. TRANSPORT ÉNERGIE
4. HYDROGRAPHIE
5. BATI
6. VÉGÉTATION
7. OROGRAPHIE
8. ADMINISTRATIF
9. ZONE D’ACTIVITÉ EUROGLOBALMAP
10. TOPONYMES
11. MNT
BD Adresse

> Réseau routier
> Réseau ferroviaire
> Terminaux portuaires

La qualité des adresses
La géolocalisation de différentes entités logistiques (entrepôts et établissements) repose sur
la BD Adresse de l’IGN. Pour permettre une géolocalisation automatique, il est nécessaire de disposer d’une structure d’adresses identique entre
la BD Adresse et les bases de données à géo-localiser, ce qui n’est pas toujours le cas. Plusieurs

25

OBJETS D’AMÉNAGEMENT
> Zonages de protection
- Environnemental
- Industiel
> PLU

facteurs viennent expliquer ce décalage : La mauvaise qualité de l’adresse à la saisie (incomplète,
typographie, abréviation…), l’écart de mise à
jour entre la BD Adresse et le terrain et surtout
la localisation, fréquentes pour les entrepôts,
dans des zones de croissance périurbaine où les
adresses sont inexistantes ou non encore officialisées, dans ce cas l’adresse est remplacée par le
nom de la zone d’activité.
Passage Portuaire 2013

Pages 24-25_ sig axe seine structure des données.indd 3

06/06/13 08:46

DU TERMINAL à L’HINTERLAND, L’AXE SEINE REVISITÉ
La méthode du scoring
La détermination de la localisation optimum
sage, les gares de fret et aires de triage, les
échangeurs autoroutiers et les terminaux
fluviaux et maritimes. Ces deux derniers
sont évalués en fonction de la distance
routière à parcourir pour les atteindre, la
surface d’entreposage est celle qui a été
construite entre 1995 et 2011 dans la cellule et les gares de fret et les aires de triage
sont notées de manière binaire par la présence ou non dans la cellule. A noter pour
les gares de fret et les aires de triage que
l’information représente la présence d’un
équipement et non d’un service. Le poids
et le score pour chaque critère sont synthétisés dans le tableau sur la page suivante.
Le résultat pour chaque équipement est
illustré géographiquement via les cartes
ci-après sur lesquelles on observe la répartition territoriale de ceux-ci de manière
indépendante.
■

la méthode du scoring
les capacités d’entreposage

: les équipements

les terminaux fluviaux et maritimes
N

La Manche
La Manche

Nombre de points
5
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3
2
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(maille de 5 km)
VE

RS

LE

les échangeurs autoroutiers
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E
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OU DEA
VIL UV
IL
LE
SU LE RM
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1
(Voir tableau page suivante)

les gares de fret et les aires de triage
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ET PA
La

PONT L’EVEQUE
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le scoring est une technique de hiérarchisation des informations qui permet
d’évaluer par une note ou un score la probabilité qu’un individu, une zone réponde
à une sollicitation ou appartienne à la cible
recherchée. Le score est obtenu à partir de
données quantitatives ou qualitatives tel
que des données socio-économiques, la
localisation géographique, etc. Cette technique est très couramment utilisée dans le
géomarketing afin d’optimiser les envois
publicitaires ou les offres promotionnelles
aux individus repèrés en fonction de leur
adresse pour avoir la plus forte appétence
pour un produit. La méthode du scoring
est adaptable aux procédures de recherche
de localisation optimum en utilisant les
fonctionnalités du SIG, par exemple pour
l’implantation d’un équipement logistique
devant répondre à une série de critères.
L’exemple présenté ici utilise un carroyage
de la zone d’étude via des carreaux de
5km sur 5km auxquels sont appliqués
des notes en fonction des critères retenus. La technique consiste à extraire la
valeur de chaque critère dans les carreaux et ensuite à appliquer une note en
utilisant une méthode de discrétisation
adaptée à la nature. Les scores des différents critères peuvent être pondérés en
fonction de leur importance dans le choix
de localisation. Pour terminer, un indicateur synthétique est calculé par cellule.
Pour l’exemple ci-après, la thématique retenue concerne les équipements logistiques
et l’intermodalité : la surface d’entrepo-

La Marne

VERS CAEN

500 m

La
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synthèse de l’offre d’équipement
N

©IGN ®FLA ®BD TOPO ®Route 500 ©®CIRTAI – UMR IDEES 6228 – Projet DEVPORT - 2013

ise
L’O
ine

Proximité échangeur
autoroutier
Distance
Pondération
plus de 20km
0
entre 10 et 20km
1
entre 5 et 10km
2
entre 3 et 5km
3
4
entre 1 et 3km
- de 1km
5

La Manche

Se

Surface d'entreposage (dans le
carreau - en m²)
Poids
Pondération
0
0
entre 2 000 et 3 213
1
entre 3 214 et 6 494
2
entre 6 495 et 14 293
3
entre 14 294 et 37 252
4
entre 37 253 et 517 340
5

modale. On remarque une concentration
au Nord et au Sud de Paris. Au sein de
ces cellules, on retrouve entre autres les
zones d’activités de Paris Sud, d’Aubervilliers, la Plaine Saint-Denis ou encore
l’aéroport d’Orly. On observe également
une cellule dans la Zone industrielle et
Portuaire du Havre répondant aux différents critères, dans cette cellule se situe
le Parc Logistique du Pont de Normandie.
La méthode offre une grande souplesse
d’utilisation, elle peut intégrer d’autres familles de variables : les services de transport, les bassins de clientèle, les contraintes
environnementales ou liées aux risques
industriels, les disponibilités foncières,
les temps et les coûts d’accès, .... ■

La

un indicateur synthétique est ensuite
calculé par cellule sous la forme d’une
note sur 20. Dans cet exemple, sont
retenues les cellules qui ont obtenu la
note maximale de 20 sur 20. Les cellules
extraites (représentées en rouge sur la
carte ci-contre) se situent à moins d’un
kilomètre d’un échangeur autoroutier, de
5 km d’une plateforme fluviale ou maritime, ont une gare de fret ou une aire de
triage et sur lesquelles a été construit au
moins 37 253 m² (limite de la classe 5)
de surface d’entreposage depuis 1995.
Elles correspondent aux zones possèdant
la meilleure offre d’équipement. Elles
pourraient correspondre à la localisation
optimum pour une zone d’activité multi-

La Marne

Score de 20 sur 20

Proximité plateforme fluviale
ou maritime
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0
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/
3
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/
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5
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DU TERMINAL à L’HINTERLAND, L’AXE SEINE REVISITÉ
UN MODÈLE POUR ESTIMER L’ATTRACTION DES PORTS
Le port d’Anvers, dominant sur le marché francilien

28

nous nous intéressons à la répartition
des parts de marché des différents ports qui
desservent l’espace de l’axe Seine. Cependant le système statistique européen ne permet pas de connaitre la destination exacte
des flux de marchandises transitant par les
ports. Tout au plus nous savons, à partir des
données du SoeS du MEDDE (base SITRAM),
que les flux de marchandises entrant en
Île de France en provenance du Benelux
sont nettement supérieurs (30 Mt) à ceux
provenant de Haute-Normandie (12 Mt).
les modèles gravitaires qui font partie de la famille des modèles d’interaction
spatiale s’inspirent des lois de la physique
pour estimer les flux qui s’établissent entre
deux entités géographiques. Les observations empiriques réalisées dans de multiples
domaines ; déplacements de travail, mobilité résidentielle, transports de marchandises, télécommunications, convergent pour
souligner que l’intensité et la fréquence des
flux décroissaient avec l’éloignement entre
les objets, ce que l’on appelle la friction de
la distance. L’importance de ces objets; zone
d’activité, entreprise, ville... ; qui est mesurée avec des variables adaptées; nombre
d’emplois, production, population, joue également un rôle car elle détermine la quantité de flux qui pourront être émis ou attirés.
Partant de ces relations simples dont

la forme générale est la suivante :
Iij = ƒ (Emii, Atti,j )
où :

Iij : Interaction entre i et j
Emi i : émissivité mesurant la propension de i
à engendrer des interactions
Att i,j : Attractivité de j mesurant l'attrait de
la destination j pour i

ƒ : fonction traduisant l’effet de la distance
entre i et j

plusieurs types de modèles ont été développés : des modèles de flux et des modèles
de position calculant le point d’équilibre
de deux aires d’attraction, modèles qui
peuvent prendre une forme déterministe
ou probabiliste. C’est cette dernière version
qui est la plus adaptée au calcul des aires
d’attraction portuaire qui est la représentation mathématique du concept d’hinterland portuaire et que l’on peut transposer
aisément dans un outil de spatialisation
des données de type SIG. On utilise pour
cela la formulation qu’en a fait D.L.Huff [2]

qui est fréquemment utilisée pour des travaux
de géomarketing de la grande distribution.
Transposé au cas des hinterlands portuaires,
la variable du modèle prise en compte pour la
capacité d’attraction des ports est le tonnage
de marchandise conteneurisée qui traduit
l’offre de services maritimes tant en nombre
d’escales qu’en volumes manutentionnés.
En ce qui concerne la variable caractérisant
l’émissivité des flux dans l’hinterland, elle repose sur l’identification des zones logistiques
de l’espace de l’axe Seine qui ont été géolocalisées. Les travaux de l’IAU d’Île-de-France
[11] ont permis d’approcher les flux générés
par les entrepôts qui sont estimés proportionnellement à la surface d’entreposage,
cette relation variant selon le type d’activité
et la localisation de l’entrepôt par rapport au
coeur du marché. La friction de la distance est
représentée par le coût de transport entre les
différentes zones et les ports, par mode routier. Pour cela on utilise une modélisation du
réseau routier européen adapté au transport
poids-lourd (modèle dit du coût trinomique).
les enseignements du modèle. Grâce au
marché captif de l’estuaire, le port du Havre
fait jeu égal avec Anvers sur l’ensemble de
l’axe Seine. Cependant, malgré des temps de
transport plus élevés, la prédominance des
entrées par les ports du Benelux se confirme
pour l’Île-de-France, notamment pour les
zones logistiques situées dans l’est de la ré-

gion. Les explications sont à rechercher du
coté de la massification des opérations logistiques rendue possible par les 10 millions
d’EVP transitant par Anvers et Zeebrugges, ce
qui permet de réduire les coûts d’acheminement terrestres. Les centres de distribution
européens localisés en Flandres sont également des aspirateurs de flux maritimes. Enfin,
le modèle permet la simulation d’hypothèses
de trafic ou de localisation de nouvelles zones
d’activités logistiques. Toutes choses égales
par ailleurs, les localisations en aval, comme
par exemple à Achères attireraient plus de flux
venant du Havre que d’Anvers, d’autant que le
recours au mode fluvial qui n’est pas introduit
dans le modèle, permettrait probablement
d’abaisser certains coûts comme par exemple
le rapatriement des conteneurs vides.
plusieurs améliorations du modèle sont
envisageables. L’attraction des ports pourrait
être un indicateur synthétique combinant
les volumes, la fréquence des escales et le
nombre de connexions possibles au sein du
réseau mondial des lignes maritimes régulières. Le coût de transport pourrait intégrer
les coûts intermédiaires pour les chaînes logistiques complexes, mais également des coûts
de congestion traduisant les temps d’accès
aux terminaux ou aux entrepôts. Enfin l’intensité des flux générés par les zones logistiques
pourrait faire l’objet d’une meilleure estimation à partir d’enquêtes plus systématiques.■
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attraction des ports d’anvers, le havre et zeebrugges sur les zones d’activités
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PARIS

modèle avec doublement du trafic conteneurisé
du port du havre

Surface d’entrepôts en m²

Attraction des ports
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DU TERMINAL à L’HINTERLAND, L’AXE SEINE REVISITÉ
L’INTERFACE MÉTROPOLITAINE
Le premier pôle logistique européen

L’Île-de-France représente 5% du PIB

30

européen. La région générait 305 millions
de tonnes de trafic de marchandise en 2002
(SITRAM). Le parc immobilier logistique de
l’Île-de-France, le plus important d’Europe
représente près de 25% du parc national.
Entre 1995 et 2010, 6,6 millions de m² d’entrepôts ont été mis en chantier en Île-deFrance. Le département de Seine et Marne
représente à lui seul 35% de ces mises en
chantier.
Ces entrepôts abritent tout l’éventail des
activités logistiques : entrepôts liés à la rupture de charge portuaire ou aéroportuaire,
entrepôts des fournisseurs industriels, plateforme régionale des distributeurs, activités de cross-docking, services de messagerie qui se développent avec la vente sur
internet, avec des niveaux de service plus
ou moins élaborés allant de la gestion informatique des flux, la température dirigée,
jusqu’au contrôle technique des marchandises, le pré-assemblage ou le conditionnement. Une sectorisation géographique s’est
progressivement établie en fonction du
type d’activité et de la fréquence des accès
au cœur du marché : la logistique urbaine et
la messagerie à l’intérieur de l’A86, les plateformes de distribution régionales entre
l’A86 et l’A104 et au-delà de l’A104 les plateformes interrégionales et internationales.
L’organisation logistique de l’Île-de-France
participe au processus métropolitain de
concentration d’activités, de population et

de services qui prend ici une dimension internationale. Pour l’aborder on peut se référer aux deux facteurs qui, selon la théorie
économique classique interagissent dans la
localisation des activités et qui s’appliquent
particulièrement aux équipements et services logistiques : l’accessibilité aux marchés
et les coûts fonciers. Le transport de livraison représente 33% du coût logistique global[8], la localisation des entrepôts au plus
près des marchés de consommation ou des
centres de transformation représente donc
un enjeu stratégique pour les investisseurs
et les logisticiens. D’un point de vue théorique, nous nous trouvons face à un modèle
classique d’équilibre où les gains d’accessibilité au cœur du marché doivent compenser les coûts du foncier qui augmentent en
fonction de la centralité. Cet équilibre de
localisation dépend également de l’accessibilité interrégionale, il semble s’établir à 40
Km de Notre-Dame. Le graphique ci-après
représente la distribution des entrepôts de
plus de 2000 m², construits entre 1995 et
2010 en surface cumulée en fonction de la
distance à Notre-Dame. Le premier « seuil »
sur la courbe signifie que 60% des surfaces
ont été construites à moins de 40 km de Paris,
ce qui permet, à minima, de réaliser un
aller-retour vers la zone dense dans la journée tout en étant connecté au réseau autoroutier national et international. Il est donc
possible de combiner une activité de livraison au client final avec une activité de des-

l’organisation logistique de l’île de france
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la connexion de l’île-de-france au
réseau autoroutier européen
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serte interrégionale. Le réseau autoroutier très dense de l’Île-de-France, permet
de s’éloigner du cœur de l’agglomération
pour éviter les prix fonciers élevés tout
en conservant une bonne accessibilité
au cœur du marché. À l’échelle de la métropole, l’équilibre entre l’accessibilité
au cœur de la métropole et la desserte
nationale et internationale se localise
sur de vastes plateformes situées dans
la périphérie Est et Sud-Est de la région,
aux carrefours entre la francilienne et les
grands axes autoroutiers. Ces implanta-

tions bénéficient de l’organisation en
étoile du réseau autoroutier largement
centré sur la capitale, les coûts d’accès au
reste de la France sont donc plus faibles
en Île-de-France que dans le reste du
pays [12]. En se localisant sur la périphérie de l’Île-de-France, il est donc possible
de desservir un marché régional de onze
millions d’habitants et un marché national voire européen. Les secteurs Nord,
Est et Sud-Est de l’Île-de-France s’en
trouvent privilégiés car ils permettent de
rejoindre des zones denses de l’Europe
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Rhénane et l’agglomération lyonnaise.
Malgré sa localisation périphérique par
rapport à la dorsale européenne, l’Île-deFrance est donc en mesure de fournir une
offre logistique à l’échelle européenne
qui trouve sa source dans son propre
marché ainsi que sur la plateforme de
fret aérien de Roissy qui accueille les
principaux opérateurs mondiaux de fret
aérien. D’autres facteurs relevant des
logiques immobilières vont favoriser la
localisation des plateformes logistiques
en Île-de-France. L’implantation dans

une aire métropolitaine de grande ampleur représente une réduction du risque
locatif pour l’investisseur qui correspond
à une plus grande facilité pour le gestionnaire d’entrepôt de trouver de nouveaux
locataires en cas de vacance à la fin d’un
contrat. Au plan européen, il semble que
les coûts de location des entrepôts soient
moins élevés en Île-de-France que dans
d’autres métropoles européennes [12]
ce qui explique la demande des groupes
internationaux qui recherchent une localisation pour la région «Europe».
■
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L’INTERFACE MÉTROPOLITAINE
Le transport fluvial et l’alternative du report modal
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le renouveau du transport fluvial
Après un siècle de décroissance continue,
une rupture semble se confirmer dans l’utilisation de la voie fluviale pour le transport
de marchandises. Bien que ne représentant
que 10% du total du trafic fluvial de la Seine
en tonnage, le trafic de conteneurs, inexistant dans les années 1990 se développe
régulièrement depuis quatre ans. Il représente le troisième secteur d’activité après
les matériaux de construction qui alimentent l’énorme marché francilien et les produits agricoles qui sont embarqués à Rouen
à l’export. Prenant la suite de l’opérateur
historique Logiseine, fondé en 1994, ce sont
sept opérateurs qui s’appuient désormais
sur un réseau de terminaux fluviaux depuis
Le Havre jusqu’en amont de Paris mais éga-

lement sur les affluents de la Seine : l’Oise
(Conflans, Saint-Ouen et Bruyère), la Marne
(Bonneuil sur Marne) et l’Yonne (Gron). En
Île-de-France c’est la logistique urbaine
qui redonne à la voie fluviale ses lettres
de noblesse avec notamment l’initiative
du groupe Monoprix qui utilise ce support
pour l’approvisionnements des magasins
Franprix dans Paris intra-muros. Sur l’ensemble du bassin de la Seine c’est 251 000
conteneurs qui ont été transportés en 2012.
Le transport fluvial permet d’abaisser les
coûts d’acheminement notamment pour
les conteneurs vides qui représentent plus
de 20 % du trafic maritime, il permet également d’éviter les congestions routières dans
la traversée de la région capitale.

Il représente une alternative intéressante
au tout routier, surtout s’il correspond à une
ré-orientation des importations, comme
cela pourrait-être le cas pour les entreprises
du textile et de l’habillement du quartier
de la plaine-centre à Aubervilliers (carte
ci-après) qui se situent à proximité du port
de Gennevilliers, alors que l’essentiel des
importations transitent par le port d’Anvers.
Même si on tient compte des limitations de
capacité des barges, 128 EVP à Bonneuil sur
Marne, contre 356 EVP à Gennevilliers en
aval, ces deux ports permettent de couvrir
l’ensemble des plateformes et entrepôts logistiques de l’Ile de France dans des conditions économiques d’acheminement routier
particulièrement intéressantes.
■
plate-formes multimodales des ports de paris

acheminement fluvial des conteneurs et statut de la seine [13]
cessite donc que la détention d’un certificat
de capacité du groupe B. Les armements fluviaux estiment également que le certificat de
conduite européen (groupes A, B et patente
du Rhin) les exempte de l’obligation de pilotage ou de son pendant, la licence de patronpilote. La fluidité et le développement du
trafic fluvial conteneurisé nécessite d’analyser le statut de la Seine au regard du droit
européen, et de le comparer à celui d’autres
fleuves estuariens (tel l’Escaut) où le trafic
fluvio-maritime s’est amplement développé.
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raux qui conditionnent la navigation à des
conditions météorologiques (hauteur de
houle, vitesse du vent, visibilité) et de pilotage, ainsi qu’à des prescriptions techniques
drastiques. En ce qui concerne le certificat
de capacité pour la conduite de ces automoteurs, la réglementation exige la détention
par le conducteur d’un certificat du groupe
A (certificat nécessaire pour naviguer sur
les voies d’eau à caractère maritime). Cette
condition est contestée dans la mesure où,
dans le droit européen, la Seine n’est pas
classée parmi les voies maritimes et ne né-

YON

Dans un port estuarien, tel que le port du
Havre, l’acheminement et l’évacuation des
conteneurs par l’estuaire et la voie fluviale
pose un certain nombre de difficultés liées
à la dangerosité de la navigation en mer par
des bâtiments fluviaux. Ceux-ci ne peuvent
ainsi naviguer à l’aval de la limite transversale de la mer sans autorisation de l’autorité
administrative. Pour ce qui concerne la navigation entre le port Historique du Havre et
Port 2000 ou entre Port 2000 et l’estuaire de
la Seine, les conditions de cette dérogation
sont fixées par plusieurs arrêtés préfecto-
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une opportunité pour le report modal par voie fluviale

les deux ports desservent 95% des entrepôts de l’île-de-france à moins de 100€

(hors marge et hors coûts de manutention)

Coût variable de desserte de l’Île de
france (isocoût) par le réseau routier
depuis les ports de Gennevilliers et
de Bonneuil-sur-Marne

Aubervilliers : Quartier d’activités
de la plaine-centre
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LE CLUSTER DE L’IMPORTATION DU TEXTILE ET DE L’HABILLEMENT AU NORD DE PARIS
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Méthode
Source : IGN BDTopo Route 500
Type de voie : Réseau autoroutier,
principal et secondaire
Restriction : sens uniques
Vitesse : Vitesse moyenne variable
en fonction du type de voie et de la
zone géographique déterminée par
l’Enquête Global des Transports en Ile
de France en 2001
Calcul coût : Comité national routier
(C.N.R.) - Indices et statistiques Transport routier - Régional porteurs

:

le cluster de l’importation du textile et de l’habillement au nord de paris
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DU TERMINAL à L’HINTERLAND, L’AXE SEINE REVISITÉ
L’INTERFACE MARITIME
Visions et définitions du port

34

la vision classique du port développée
par André Vigarié [14] repose sur la notion
de triptyque portuaire. Elle considère le port
comme un point de mise en relation entre
un « foreland » ou avant-pays constitué de
tous les ports mondiaux échangeant des
trafics avec le port et l’hinterland ou arrièrepays qui regroupe l’essentiel du marché du
port c’est à dire les chargeurs. C’est ce dernier qui est déterminant dans l’attractivité
du port et l’importance du « foreland », que
ce soit en termes de capacité à générer des
flux d’exportation grâce à un appareil productif performant, en termes d’importations
avec un bassin de consommation densément
peuplé ou en termes d’accessibilité avec des
réseaux et services de transports appropriés.
une autre approche conceptuelle du port
repose sur l’opposition entre une vision techniciste [15] et une vision micro économique.
Un port maritime peut se définir de deux manières ; comme un nœud technique mettant
en relation plusieurs modes de transports ou
comme une communauté économique ayant
en charge la gestion des systèmes techniques
et le transfert des marchandises. Dans le
premier cas c’est la performance technique
des outils portuaires (terminaux, entrepôts,
plateforme d’échange) et de ses connexions
aux réseaux de transport terrestre qui sera
mis en avant, dans le second c’est la qualité
du cluster représenté par l’ensemble des entreprises complémentaires intervenant dans

le traitement du navire et de la marchandise
et concentrée géographiquement dans la
place portuaire qui sera la source de la compétitivité portuaire. Ces deux visions du port
se déclinent à travers des modèles de gouvernance, des indicateurs de performance et
des objets de progression par la recherche.
Dans le cas des ports européens, elles renvoient globalement à deux contextes historiques que l’on peut résumer par l’opposition entre le modèle hanséatique qui donne
la primauté aux fonctions commerciales et
le modèle latin centralisé qui repose sur la
recherche de la performance technique des
équipements portuaires.

Perspective

Le port comme noeud de transport

Le port comme cluster

Définion

Un espace de transit des marchandises
entre la mer et la terre

Un ensemble d'entreprises concentrées
géographiquement, liées au traitement des
navires et de la marchandise

Indicateur de performance

Volume de trafic

Valeur ajoutée dans le territoire du cluster

Modèle d'analyse de la
gouvernance

Classificaon : Landlord, Toolport & Service
port

L'autorité portuaire comme manager du
cluster

Variables influant sur la
performance

Accessibilité nauque, Localisaon
géographique, qualité des c onnexions à
l'hinterland

Concurrence interne, Knowledge spill-over,
Ressources humaines qualifiées

Développement des réseaux de lignes
régulières

Économie d'aggloméraon dans le port

Accessibilité à l'hinterland comme
déterminant de la compèvité portuaire

Qualité des partenariats instuonnels

Efficience des terminaux

Le port comme zone logisque, comme
centre de producon et comme place de
commerce

Objets de recherche

Une troisième vision du port peut se définir comme une double fonction de conversion de flux [16]. La première concerne la
conversion de flux maritimes ayant un
caractère aléatoires en flux terrestres
régulés. La conteneurisation des marchandises et les fonctionnalités qu’elle offre en
termes de rupture de charge ont pu donner
l’impression que le transport maritime s’était
totalement intégré au mode de production
industriel. Or, le transport maritime pour des
raisons évidentes liées aux aléas de la navigation et moins évidentes liées à l’hétérogénéité des dispositifs règlementaires et douaniers de par le monde, est loin de répondre
aux normes de régularité et de fiabilité que
permet le transport terrestre et qu’imposent
le juste à temps et la réduction des stocks.

D'aprés
: Analysing
port
clusters
; definition,
delimitation
and research
issuesissues
in Ports
Regional
Economics,
Musso E. &
source De
: DeLangen,
Langen,2008
2008
: Analysing
port
clusters
; definitions,
delimitation
and research
inand
Ports
and Regional
Economics,
Ghiarra
pp. 19-34
Musso H.
E. (dir.)
& Ghiarra
H. (dir.) pp. 19 - 34

Les rapports de l’agence internationale
« SeaIntel » [17] pointent régulièrement
les retards des navires par rapports aux escales annoncées par les compagnies maritimes. Le rapport d’octobre 2011 indiquait
que sur la ligne Europe-Asie, 44 % des
conteneurs étaient en retard, 11% de plus
de 2 jours et 8% de plus de huit jours. Cette
irrégularité chronique a d’ailleurs conduit
le premier armateur mondial à proposer
un service journalier à horaire garanti, ce
qui a été perçu comme une véritable révolution dans le monde maritime - Daily Maersk,

le conteneur à l’heure ou remboursé [18].
Le rôle du cluster portuaire consiste en
quelque sorte à servir « d’amortisseur »
face à ces aléas.
Le transport maritime est également un
secteur d’activité où la règlementation supporte des interprétations très différentes
selon les cultures nationales. Les rapports d’accident sur l’échouage du porteconteneurs Napoli en 2007 sur les côtes
anglaises et du Rena en 2011, en Nouvelle
Zélande, montraient dans un cas que sur
600 conteneurs transportés 137 était en
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le trafic conteneur

: l’avant-pays du port du havre en 2010

LE TRAFIC CONTENEUR : LES PRINCIPAUX PARTENAIRES DU HAVRE EN 2010

le modèle du triptyque portuaire (a.vigarié)

FORELAND

PORT

HINTERLAND

TRAFICS CONTENEURS ENTREES ET SORTIES
PAR FAÇADES MARITIMES NATIONALES
(en milliers de tonnes)
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surpoids et dans l’autre, que 30 conteneurs de
marchandises dangereuses n’apparaissaient
pas dans le manifeste du navire [19].
Le transport international est donc une activité de service qui comporte une part d’aléas
incontournable. Malgré l’apparente harmonisation que suppose l’avènement du conteneur, il s’agit de faire franchir des frontières à
la marchandise et d’utiliser des modes d’acheminement très différents qui ont leurs propres
logiques techniques et organisationnelles. Le
poids des organismes d’état demeure également très important que ce soit à travers
le droit des transports, les règlementations
douanières, sanitaires ou sécuritaires.

La conversion des flux massifiés en flux
atomisés. La deuxième fonction de conversion du passage portuaire consiste à transformer des flux massifiés sur le segment
maritime (des navires de 18 000 evp ont été
commandés par l’armateur Maersk) vers des
flux terrestres atomisés qui sont destinés par
exemple à un rayon de supermarché ou à une
chaîne d’assemblage dans un établissement
industriel. Le transport massifié s’accompagne de la taille grandissante des navires
porte-conteneurs, facteur de réduction de
coût mais qui exige des terminaux dédiés. La
«massification» peut se prolonger dans l’hinterland, sous réserve de disposer d’infrastruc-

tures et de services fluviaux et ferroviaires
adaptés, ce que savent très bien faire les ports
du Benelux (fleuve) et germaniques (fer). Les
modes terrestres massifiés permettent d’éviter la saturation des terminaux maritimes en
créant des terminaux intérieurs qui peuvent
être adossés à des plateformes d’éclatement
des flux. Surtout ils contribuent à projeter les
économies d’échelle au-delà du port et donc
à permettre des organisations logistiques très
sophistiquées répondant à la diversité de la
demande des chargeurs. Dans un contexte de
crise économique la massification et son corollaire organisationnel la mutualisation, sont
les principales voies offertes actuellement

1000 km

en termes de réduction des coûts logistiques
dans l’hinterland et donc de compétitivité
interportuaire.
Il y a encore de gros progrès à faire dans ce
domaine dans l’axe Seine, même si des initiatives émergent dans le transport fluvial
(navettes Le Havre-Gennevilliers) ou fluviomaritime (navettes Le Havre-Caen). Le gros handicap demeure le transport ferroviaire pour
atteindre l’hinterland lointain en contournant
l’Île de France. Le futur chantier multimodal
du Grand Port Maritime du Havre propose
une solution en aval, Serqueux Gisors pouvant
débloquer un maillon intermédiaire straté■
gique dans l’axe Seine.
Passage Portuaire 2013
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L’INTERFACE MARITIME
Les fonctions du cluster portuaire
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la notion de cluster a été largement
développée par l’école de la nouvelle économie géographique [20] pour expliquer la
résilience de ce type d’organisation spatiale
par rapport aux forces centrifuges de la
mondialisation. D’une manière plus générale, la notion de cluster correspond à la
redécouverte par la théorie économique de
la dimension territoriale de l’économie, que
B. Pecqueur traduit dans l’expression «le
tournant territorial de l’économie globale»
[21]. La «spatialisation des externalités» se
retrouve dans les travaux fondateurs d’A.
Marshall [22] sur les districts industriels,
repris dans les travaux du GREMI (Groupe
de Recherche Européen sur les Milieux
Innovateurs), fondé par Philippe Aydalot
[3], travaux qui mettent l’accent sur les facteurs locaux favorisant l’innovation, et plus
récemment dans la nouvelle économie géographique de Paul Krugman [23].
Compris comme un ensemble d’entreprises
interdépendantes qui participent au passage
portuaire de la marchandise, le cluster portuaire joue un rôle essentiel car il maîtrise
la gestion de l’interface maritime-terrestre
qui peut être considérée comme le maillon
« faible » de toute chaîne logistique internationale incluant un segment maritime.
Si l‘on prend le cas du cluster portuaire
havrais, autour du «cœur de métier» qui
regroupe l’ensemble des opérations liées au

passage portuaire de la marchandise (transport maritime, pilotage, remorquage, lamanage, manutention, entreposage, transport
terrestre), se localise toute une série d’activités complémentaires et interdépendantes
regroupés dans le poste « autres services
portuaires » du tableau ci-contre :
• Les associations professionnelles comme
l’Union Maritime Et Portuaire (UMEP), qui
regroupe plusieurs familles de métiers : le
syndicat des transitaires et commissionnaires en douane, les armateurs et agents
maritimes, les assureurs maritimes, la manutention, le pilotage, les transporteurs
routiers. Bien plus qu’une association de
défense, c’est un milieu d’affaires, avec ses
cercles de rencontres et des manifestations
régulières. Des commissions techniques
spécifiques (informatique, marchandises
dangereuses, température dirigée, promotion commerciale, enseignement et
formation) contribuent à harmoniser les
méthodes et outils sur l’ensemble des
chaînes de transports. Avec l’autorité portuaire et la douane, l’UMEP est à l’origine,
en 1983, de la mise en place du « Port
Community System », système d’information communautaire de la place portuaire
qui s’est concrétisé par la création d‘une
entreprise, la Soget, qui assure le développement et la maintenance du système
d’information. Le succès commercial de

le passage portuaire

: transformer des flux massifiés soumis a des aléas

en MASSIFIÉS
plux atomisés
TRANSFORMER DES FLUX
SOUMISmais
A DESrégularisés
ALÉAS EN FLUX ATOMISÉS MAIS RÉGULARISÉS

ACHEMINEMENT
TERRESTRE
atomisé mais prévisible

TRANSPORT MARITIME
massifié mais soumis aux aléas
INTERFACE
MARITIME

Origine des Aléas :
Régularité du transport maritime
Surcharges
Respects des règlementations
Différences culturelles entre clients
et administrations

Marché Métropolitains,
national et international
INTERFACE
METROPOLITAINE

«Systèmes à horloge»
(ex Rungis, Roissy)
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L'ENTREPOSAGE

LES EMPLOIS DANS LES ACTIVITÉS MARITIMES ET PORTUAIRE
DE L'AGGLOMÉRATION HAVRAISE ET DE LA PLAINE ALLUVIALE

Parcelles sous régime d'AOT

nombre d'emplois

Espaces boisés

1500

Espaces verts et délaissés

450
90

Bâtiments remarquables

les emplois du cluster portuaire dans l’agglomération havraise et la plaine alluviale
Montivilliers

nombre d'emplois

le cluster portuaire

Parcelles sous régime d'AOT

1500

Espaces boisés

450
90

Espaces verts et délaissés
Bâtiments remarquables
Réserve naturelle / Espace préservé
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l'Océan
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PLPN
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des procédures la proximité géographique
des bureaux de la douane demeure une
nécessité pour régler la multitude de cas
particuliers et d’anomalies qui échappent
aux formulaires électroniques.
•La formation supérieure et la recherche
dans le domaine maritime et portuaire :
l’École Nationale Supérieure Maritime,
l’Institut des Transports Internationaux et
des Ports, les instituts et départements de
l’Université du Havre et notamment l’ISEL,
école d’ingénieurs en logistique, l’Institut Portuaire d’Étude et de Recherche
de l’école de management de Normandie. Ces organismes relèvent d’origines
très diversifiées école de commerce,
université, grand établissement sous tutelle de l’état, école d’ingénieurs, et de
cultures différentes. L’enjeu pour le cluster consiste non seulement à rapprocher

Métiers
Armements, consignataires et agents maritimes
Pilotage, remorquage et lamanage
Manutention
Autorité portuaire
Transit et négoce
Entreposage et distribution
Douanes
Réparation, dépôt et négoce de conteneurs
Assurances, expertises, inspections et contrôles
Réparation navale
Transport routier
Transport ferroviaire
Transport fluvial
Autres services portuaires
Ensemble des activités maritimes et portuaires
Zone d'emploi du Havre (emploi salarié total)

2000
1932
519
1779
1437
1186
2601
434
453
442
444
1971
462
237
775
14672
129 655

2001
1962
470
1910
1466
1282
2825
444
463
454
432
2075
450
247
818
15298
131 146

2002
1972
485
1939
1510
1313
2889
450
480
487
419
2241
431
258
822
15696
132 646

2003
2032
486
2073
1538
1436
2859
477
456
481
409
2232
399
276
815
15969
132 645

2004
1976
492
2088
1540
1417
3046
435
445
510
387
2327
318
283
833
16097
133 528

2005
2028
507
2112
1510
1411
2983
449
452
527
179
2347
297
319
839
15960
133 606

2006
1998
510
2319
1493
1454
3091
470
450
555
177
2420
260
382
795
16374
134 940

source
- GPMH - AURHEffectifs
Effectifssalarié
salariés
Décembre
Source: INSEE
INSEE-GPMH-AURH
auau3131décembre

les formations mais également à organiser leurs relations avec les entreprises.
•Les organismes d’interface entre la recherche et le monde professionnelle : une
filière logistique « Logistique Seine Normandie », un pôle de compétitivité «Nov@
log», un Centre de Recherche d’innovation
et de Transfert de Technologie dédié aux
transports et à la logistique, une agence de
développement.
•Les associations diverses liées de près ou
de loin au maritime comme le Seaman’s
club, les anciens de la «marmar», de la
«navale», le musée maritime…
une contribution majeure au développement régional. Durant la période qui
a précédé la crise financière, la progression
de l’emploi lié aux activités maritimes et
portuaires a représenté près de 60 % de la

croissance de l’emploi régional. Ce qui traduit la déconnexion entre une économie
régionale tournée vers le marché intérieur,
qui commençait à donné des signes de faiblesse dans l’industrie et une économie
portuaire en phase avec la mondialisation
des échanges reposant sur l’importation de
biens de l’Asie vers l’Europe.
■
évolution des emplois entre 2000 (indice 100)
et 2006
114

Indice 100 en 2000

112

Activités maritimes et portuaires

110
108
106

Ensemble emploi - Zone d'emploi du Havre

104
102
100
98
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source : ©GPMH ©INSEE - CLAP, 2008

ses produits en a fait un leader national
qui s’exporte de plus en plus à l’international et qui ambitionne de peser dans
la définition d’une norme européenne.
•Les syndicats de salariés des différentes
branches des transports présentes sur
le port, leur influence n’est plus à démontrer. Le syndicat de la manutention est un interlocuteur reconnu des
employeurs, son rôle va au-delà de la
défense des intérêts des salariés en
contribuant à l’organisation du travail sur
les quais, participant même à la promotion de la place portuaire à l’hinterland.
•Les administrations régaliennes ; douanes,
affaires maritimes, services vétérinaires,
chargés de mettre en œuvre les règlementations nationales et européennes. Leur
rôle est important dans la fluidité du passage portuaire. Malgré la dématérialisation

Parc du
Hode

: plus de 16 000 emplois directs dans la zone d’emploi du havre

Ensemble emploi Haute-Normandie
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006
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DU TERMINAL à L’HINTERLAND, L’AXE SEINE REVISITÉ
L’INTERFACE MARITIME
Les outils terrestres de la compétition interportuaire

le modèle d’acheminement des marchandises conteneurisées du delta rhin-escaut

LE MODÈLE D’ACHEMINEMENT DES MARCHANDISES CONTENEURISÉES DU DELTA RHIN-ESCAUT

30-50 km

38

les ports du delta Rhin-Escaut, essentiellement Anvers et Rotterdam ont mis
en place un dispositif très sophistiqué de
relations avec l’hinterland reposant sur
des terminaux intérieurs à conteneurs
proches des terminaux maritimes dans le
cas d’Anvers, plus éloigné dans le cas de
Rotterdam avec notamment le port fluvial de Duisbourg au cœur de la Ruhr qui
traite plus de deux millions d’EVP par an.
L’accessibilité aux marchés susceptibles
d’apporter du fret dans les ports est une
constante historique, une attention particulière est accordée aux infrastructures
terrestres comme l’atteste la modernisation récente du «Rhin d’acier», qui relie le
port d’Anvers à Mönchengladbach dont
l’inauguration remonte à 1879, ou encore
la réalisation, en 2007, de la ligne de la
Betuwe qui dessert les centres industriels
allemands à partir de Rotterdam. A ces terminaux intérieurs sont adossés des centres
de distributions européens qui desservent
des plateformes régionales plus proches
des marchés. Cette organisation permet
de s’adapter aux contraintes spécifiques
aux différents types de marchandises et de
gérer de manière optimum le retour des
conteneurs vides.
■

200-1000 km

Logistique du conteneur

Logistique de la marchandise

LE PORT ÉTENDU

PDR
CDE

TCI

CDE
CDE

CDE

UF

PDR

UF
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UF

PDR
TCI

L’HINTERLAND ROUTIER

PDN
PDR

PDN

L’HINTERLAND CONNECTÉ
TM

UF

PDN
PDR
PDR

UF
UF
UF
UF

PDN
PDR

UF
UF

TM : Terminal maritime TCI : Terminal à Conteneurs CDE : Centre de Distribution PDN : Plateforme de Distribution PDR : Plateforme de Distribution
Intérieur
Européen
Nationale
Régionale
UF : Utilisateur final
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Temps d’accès en poids lourds par le réseau routier depuis les ports
du Havre et d’Anvers

(vitesse moyenne de 88km/h sur les 2*2voies et de 66,9km/h sur le reste du réseau
accessible aux poids lourds)
le chevauchement des hinterlands routiers

: accessibilité des zones logistiques

de l’axe seine aux ports d’anvers et du havre

La carte représente le temps d’accès pour un
poids lourd entre les zones d’activité logistique de
l’axe Seine et les ports du Havre et d’Anvers par le
réseau routier. La base de données EuroGlobalMap a été utilisée pour le calcul des isochrones
déterminés à l’aide d’une vistesse variable en
fonction du type de réseau : 88 km/h sur les 2x2
voies, 66,9 km/h sur le reste du réseau accessible
aux poids lourds. Ces informations proviennent
du Comité National Routier.
Le tableau des surfaces d’entreposage accessibles
selon les temps de trajet montrent qu’entre 3 et
5 heures de route, près de sept millions de m²
sont «disputés» entre les deux ports.
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entre 1H et 2H
surface d’entreposage en m² construite dans l’axe seine
entre 1995 et 2010 par classe de distance
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MODÉLISATION DU TERMINAL ET DE L’HINTERLAND
Les enJeuX de L’aide À La décision
Les sciences au service de la décision

bien choisir, une nécessité actuelle
Dans le monde moderne, à l’heure où la
recherche d’une plus grande productivité
et d’une diminution générale des coûts de
fonctionnement sont une priorité, prendre
de bons choix s’avère être primordial. La recherche des meilleures décisions est à l’origine d’un domaine d’étude prolifique, en
particulier dans le domaine des transports
et de la logistique.

44

Les prises de décisions sont classées selon leurs types : stratégique, tactique ou
opérationnelle. Cette classification peutêtre illustrée par la logistique ferroviaire :
• Les décisions stratégiques : la construction
de nouvelles infrastructures (lignes de trains
ou bâtiments), le dimensionnement du réseau ou la politique d’investissement (matériels ou humains) sont des décisions d’avenir.
• Les décisions tactiques : la planification des horaires des trains ou la prévention des effectifs pour assurer un
bon fonctionnement du réseau lors
des périodes d’aﬄuence sont des décisions de fonctionnement périodique.
• Les décisions opérationnelles : la planification journalière des équipes et des équipements en fonction des imprévus (trains
en panne, personnel malade, augmentation
des demandes) est une décision nécessaire
au bon fonctionnement quotidien. Différentes applications liées au passage portuaire, seront développées par la suite en

Niveaux de
décision

décision stratégique

décision tactique

Prise de
décision

décisions prises à un haut
niveau hiérarchique

décisions liées au
fonctionnement du quotidien

Horizon
temporel
Risque
Niveau
d'incertitude

long terme
(décennies-années)
Élevé
décisions prises selon
différents scénarios
planification d'une
stratégie future,
conception de réseaux
complexes,
investissement dans une
entreprise,...

moyen terme
(mois-semaines)
Moyen
décision prise en fonction de
données moyennes
planification de décisions
périodiques, gestion
d'emploi du temps et des
ressources, mise en
application des décisions
stratégiques,...

Exemples de
décisions

tactique

stratégique
années

mois

pages 58-71. Elles présenteront de manière
plus détaillées les approches choisies en
fonction du type de décisions.
la recherche opérationnelle, un outil
pour la prise de décision [1]
La recherche opérationnelle est la discipline
qui consiste à étudier et à développer des
méthodes scientifiques en vue d’aboutir
aux meilleurs choix. Elle permet de rationaliser, de simuler et d’optimiser l’architecture
et le fonctionnement des systèmes de production ou d’organisation.
Elle élabore des modèles conceptuels pour
analyser des situations complexes et permet
aux décideurs de faire les choix les plus efficaces grâce à :
•une meilleure compréhension des problèmes,

décision opérationnelle
décisions consistant à réoptimiser les décisions
tactiques
court terme
(jours-heures)
Faible
gestion de données
dynamiques
planification d'une solution
technique, ré-ajustement
des décisions tactiques,
optimisation liée aux
imprévus,...

opérationnelle

semaines

jours

temps

•une vision complète des données,
•des prédictions prudentes de résultats incluant une évaluation des risques,
•des outils et des méthodes modernes
d’aide à la décision.
Bien que les problématiques liées à la prise
de décisions sont connues depuis longtemps, le domaine de la recherche opérationnelle est assez récent. Elle est une
discipline carrefour associant les mathématiques, l’économie et l’informatique. Elle est
par nature en prise directe sur l’industrie,
joue un rôle-clé dans le maintien de la compétitivité et constitue un enjeu majeur pour
les décennies à venir.
Ces apports sont visibles tout autour de
nous et dans les domaines les plus divers :
de l’organisation des lignes de production

Histoire de la rec�erc�e o�érationnelle
C’est au cours du XVIIIe siècle que les premiers problèmes d’optimisation voient le
jour. Historiquement, les premiers problèmes
étudiés furent les problèmes de transport.
Dès 1784, Gaspard Monge fut le premier
mathématicien à introduire et étudier un
cas particulier de problème de transport, le
problème d’affectation. Cette période coïncide également avec l’introduction de la
notion de graphe, un modèle permettant de
schématiser des relations entre des entités.
Durant le XIXe et le début du XXe siècle, de
nouvelles problématiques d’optimisation
apparaissent.
Mais, c’est pendant la deuxième guerre
mondiale que le domaine de l’optimisation
connaît un premier essor important. Par
exemple, en 1941, Hitchcock donna une
description mathématique complète du problème de transport ainsi qu’une première
méthode de résolution. Dans les années 50,
les premiers algorithmes performants font
leurs apparitions (algorithme du simplexe,
programmation dynamique, méthode hongroise,...). Ces procédures sont à la base de
nombreux outils utilisés encore de nos jours
pour résoudre des problèmes beaucoup plus
complexes.
L’essor de l’informatique, les besoins croissants d’une société à la recherche d’efficacité
et la complexité des problématiques rencontrées encouragent un développement croissant de ce domaine.
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de véhicules à la planification des missions
spatiales, de l’optimisation des portefeuilles
bancaires à l’aide au séquençage de l’ADN,
voire dans la «vie de tous les jours» dans
l’organisation des produits recyclables, l’organisation des ramassages scolaires ou la couverture satellite des téléphones portables, ...
Un des domaines de prédilection de la recherche opérationnelle, est l’optimisation
combinatoire. Elle consiste à déterminer les
meilleurs choix parmi un ensemble dénombrable de décisions possibles, appelées solutions, selon un critère quantitatif donné,
souvent une minimisation des coûts. Les solutions sont donc des prises de décisions vérifiant des contraintes techniques liées à la problématique étudiée. Parmi les méthodes de
résolution, deux approches sont à distinguer :
•celles cherchant à trouver la meilleure solution, dite optimale : ce sont les méthodes
exactes (dont certaines ont connu des développements spectaculaires) ;
•celles se satisfaisant à chercher de bonnes
solutions sans savoir si c’est la meilleure : ce
sont les méthodes approchées.
Certaines méthodes approchées sont dites à
garantie de performance, car il est possible
de prouver mathématiquement, avant même
d’appliquer la méthode, que la solution obte-

nue aura une certaine qualité par rapport à
une solution optimale. Pour le cas où la garantie de performance n’est pas assurée, ces
méthodes sont appelées heuristiques. Certaines heuristiques sont adaptables à un large
spectre de problèmes et sont pour cette raison appelées méta-heuristiques. Parmi cellesci, certaines font intervenir des systèmes
multi-agents et seront détaillées par la suite.
Chacune de ces approches a son intérêt en
fonction du problème étudié et du contexte
d’étude.
Alors qu’il est souhaitable d’obtenir des solutions optimales, cela n’est pas toujours possible en pratique, ni même envisageable, d’où
l’intérêt porté par tout un pan de la recherche
opérationnelle aux méthodes approchées.
Les méta-heuristiques et notamment les systèmes multi-agents sont des objets d’étude
commun aux communautés de chercheurs
qui se reconnaissent dans la recherche opérationnelle et dans l’intelligence artificielle.
l’intelligence artificielle, l’autre facette
de l’aide à la décision [2]
L’intelligence artificielle est la discipline consistant à développer des moyens susceptibles
de doter les systèmes informatiques de capacités intellectuelles comparables à celles des
êtres humains. Plus précisément, ce concept

consiste à élaborer des programmes informatiques capables d’effectuer des tâches,
accomplies habituellement par des humains,
demandant un apprentissage, une organisation de la mémoire et un raisonnement.
L’étude des systèmes multi-agents (SMA)
forme un domaine à part entière de l’intelligence artificielle distribuée. Dans ces systèmes, le processus de décision est réparti, de
façon indépendante, entre différentes entités
possédant chacune une autonomie partielle,
dans le but d’obtenir une vision globale cohérente, dépendante de l’interaction entre ces
entités.
Ainsi, les problématiques nécessitant une
aide à la prise de décision, utilisant aussi
bien le domaine de la recherche opérationnelle ou celui de l’intelligente artificielle, font
souvent intervenir des systèmes de grande
taille, contenant de nombreuses entités en
interactions. Ces systèmes, dont la principale
difficulté est causée par le nombre élevé d’acteurs, sont appelés systèmes complexes. La
logistique portuaire possède de nombreuses
applications de systèmes complexes, offrant
des sujets d’étude et de recherche variée. Par
exemple, un terminal à conteneurs est un système complexe dynamique réel, dans lequel
des stratégies doivent être simulées.
■
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Histoire de l’intelligence artificielle
Originellement, la première définition de l’intelligence artificielle a été énoncé par Alan
Turing dans les années 50. Mais, le domaine
de l’intelligence artificielle apparaît réellement comme une nouvelle discipline de recherche académique en 1956. Les premiers
programmes de jeu de dames et d’échecs
font également leur apparition. Plusieurs
concepts sont alors adaptés au monde de
l’informatique : les automates, les réseaux
neuronaux, la logique, la théorie des jeux.
Cependant, le développement du domaine
est limité en raison de la faible puissance
des machines de l’époque. Il faut attendre
les années 80, pour assister à un boom de
l’intelligence artificielle jusqu’à envahir notre
quotidien.
Passage portuaire 2013
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MODÉLISATION DU TERMINAL ET DE L’HINTERLAND
Le processus décisionnel
La modélisation, une vision scientifique pour mieux choisir
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le principe de décision est simple : chercher
le ou les meilleurs choix (définissant une solution) parmi un ensemble de combinaisons
possibles, selon un critère d’évaluation qualitatif donné. Cependant, aux différentes
étapes du processus décisionnel, l’obtention des meilleurs choix s’avère difficile :
1. La définition de la problématique étudiée:
définir les décisions à prendre, des restrictions et des spécificités techniques du problème. Cette phase de travail doit se faire
en collaboration étroite entre les différents
acteurs (informaticiens, juristes, gestionnaires, mathématiciens et personnels du
terrain,...) afin de prendre en compte l’ensemble des aspects liés à la problématique.
2. La collecte de données : collecter les
données nécessaires à la réalisation de
l’étude, déterminer leur fiabilité, estimer
les valeurs manquantes, gérer des données dynamiques ou incertaines. Cette
étape nécessite de développer des outils
de collecte (système d’information) et de
gestion des données (analyse de données
et statistiques). Elle représente une part
non négligeable du travail et nécessite une
recherche approfondie auprès des différents acteurs. C’est surtout à partir de ces
données que le problème est bien perçu.
3. La modélisation du problème : rechercher des références, étudier la difficulté
du problème, utiliser des hypothèses simplificatrices et définir des modèles mathématiques. Cette phase est plus ou moins
longue, en fonction de la problématique
étudiée, de sa difficulté et des modèles
mathématiques pertinents. A partir des mo-

dèles ainsi définis, des choix sont faits sur
les méthodes pouvant être utilisées pour
résoudre le problème.
4. Les expérimentations numériques : définir
le type de solution recherchée, développer
des méthodes de recherche et implémenter des algorithmes performants cherchant
ces solutions. Cette phase est la plus longue
puisqu’elle nécessite de réfléchir aux procédures à mettre en place, de les implémenter et de les tester. En particulier, la phase
de test est assez longue afin de fournir des
outils fiables et robustes.
5. La mise en application : appliquer et
adapter les solutions trouvées sur le terrain.
Les étapes 3. et 4. sont particulièrement
difficiles et nécessitent une bonne maîtrise
du domaine de l’aide à la décision dans son
ensemble.
illustration du processus de modélisation, le cas du problème de transport
Le problème de transport est un problème
bien connu de l’optimisation, à la base de
nombreuses problématiques. Dans sa version de base, il consiste simplement à organiser les flux dans un réseau en minimisant les
coûts d’acheminement de ces différents flux.
Cependant, pour la plupart des problématiques de transport rencontrées par
le monde industriel, de nombreuses
contraintes techniques doivent souvent
être prises en compte :
•contraintes de dimensionnement : éviter
de dépasser la capacité du véhicule de
transport ou du réseau, prévoir un redi-

mensionnement du réseau,
•contraintes de gestion temporelle : ne pas
dépasser une durée maximale de transport ou respecter des horaires de livraison,
•contraintes de gestion des ressources :
utiliser seulement les moyens (humains
ou matériels) disponibles, allouer de nouveaux moyens aux différents flux,
•contraintes de gestion de flux multiples :
gérer plusieurs flux de produits en même
temps, prendre en compte les conflits
éventuels entre produits,
•contraintes de tournées : former des circuits de visite pour les flux, gérer les retours au dépôt des véhicules de transport,
•contraintes de planification : planifier les
ressources sur un horizon de temps, gérer
des phénomènes périodiques,
•contraintes d’incertitude : gérer des données (demandes ou capacité) aléatoires ou
dynamiques.
Les critères utilisés pour ce problème sont
également très variables en fonction des objectifs recherchés : minimisation des coûts
ou des ressources utilisées; ou maximisation
du profit engendré par le flux transporté.
Les applications de ce problème sont nombreuses, allant de la simple allocation de
ressources à la gestion de flux dans un réseau plus complexes (réseau télécom, ferroviaire, électrique,...) :
•répartition des matières premières dans une
chaîne de production,
•affectation d’équipage dans le secteur des
services,
•gestion du trafic aérien ou du réseau ferroviaire,

•livraison de colis et gestion de la collecte de
déchets,
•organisation d’emploi du temps et planification journalières de tâches.
Un exemple plus complexe de problème de
transport est présenté pages 58 - 59.
le problème de transport se définit originalement comme suit : étant donné un réseau composé d’un ensemble d’entrepôts,
d’un ensemble de villes et d’un ensemble de
liaisons entrepôt-ville, l’objectif est de transporter une ressource des entrepôts vers les
villes en utilisant les différentes liaisons.
Cependant, chaque entrepôt possède cette
ressource en quantité limitée et chaque
ville doit satisfaire une certaine demande.
Dans ce cas, les contraintes du problème
consistent à ne pas dépasser les quantités disponibles en stock dans les usines et
à respecter les demandes des différentes
villes. Le problème de transport consiste
alors à répondre à la question suivante :
comment déterminer la meilleure manière
d’acheminer cette ressource dans le réseau
pour minimiser le coût global de transport?
Ce problème est un cas particulier de problèmes plus généraux parmi lesquels se
trouvent les problèmes dits de flot. Parmi ces
problèmes, un problème est particulièrement
connu car il correspond au cœur des dispositifs
de navigation routière. Il s’agit du problème
du plus court chemin dont l’objectif consiste
à définir le meilleur trajet dans un réseau.
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formulation
la modélisation du problème de transport

Il est possible de représenter le problème à l’aide d’une structure particulière appelée graphe, un outil de modélisation permettant de schématiser le réseau. Un graphe
possède des points (appelés sommets) représentant des entrepôts ou des villes; et des
connexions (appelées arêtes) représentant une liaison entrepôt-ville. Ce réseau possède
également les informations (appelées données) présentées dans le tableau ci dessous.
Le problème de transport consiste à déterminer les quantités de flux transportées entre
un entrepôt et une ville.
réseau de transport

- graphe

e2

v1

e1

v2

transformation

v3

e3

v3

e2

v2

e1

v1

e3
données

entité

donnée correspondante

entrepôt ei
ville vj

qei représente la quantité de ressource disponible dans l’entrepôt ei
dvj représente la quantité de demande de cette ressource pour la ville vj
cei vj représente le coût unitaire de transport de la ressource pour aller de
l’entrepôt ei à la ville vj

liaison (ei , vj )

Ces quantités de flux sont inconnues et représentent les décisions à déterminer. Ces dernières sont appelées variables de décisions et doivent vérifier deux types de contraintes
opérationnelles :
• respecter la quantité de ressource disponible dans chaque entrepôt (contrainte 2)
• vérifier que la demande de chaque ville est bien satisfaite (contrainte 3)
Le critère du problème (appelé objectif) consiste à minimiser le coût global de transport
(contrainte 1)
La modélisation du problème de transport est celle de la figure ci contre.
variables

La modélisation mathématique du problème permet de comprendre et de résoudre les problématiques rencontrées, à
l'aide d'outils de décision évolués. Selon la
difficulté du problème, il est plus ou moins
possible de trouver les meilleurs décisions,
définissant une solution optimale. Dans
certains cas, il faudra se contenter d'approcher la meilleure solution.
une vision déjà expérimentée, le cas du
projet roromax [3]
Ce type d'étude a déjà été expérimenté sur
le projet ROROMax, au cours duquel, une
expertise est apportée par le domaine de
l'optimisation. Ce projet a été lancé en juin
2012 par le Grand Port Maritime du Havre
et ses partenaires, et vise à développer la
compétitivité du Port du Havre sur le trafic
véhicules, (trafic roulier), qui est traité au
port du Havre. Le projet a pour ambition
de permettre un accroissement du nombre
de véhicules de 365 000 en 2011 à 500 000
en 2015. Nous nous sommes intéressés à
l’optimisation de l’utilisation des quais lors
de l’accostage des navires rouliers. Il s’agit
de déterminer une allocation optimale des
postes à quai aux différents navires rouliers
qui entrent au port du Havre tout en tenant
compte des caractéristiques physiques des

navires (tirant-d’eau, profondeurs, équipement), des dates d’arrivée et de départ
prévues pour les navires, des différents flux
de véhicules à traiter en chargement et en
déchargement ainsi que des distances parcourues entre les postes à quai et les zones
de stockage des véhicules traités. L’objectif
est de minimiser le temps total nécessaire
pour les opérations de manutentions, réduisant ainsi la durée d’escale des navires.
Un autre élément important qui est pris en
compte dans cette étude est la minimisation des croisements de flux de véhicules
lors des opérations de chargement et de
déchargement. Ce dernier point permet
notamment de garantir la sécurité lors des
opérations de manutention.
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Pour traiter cette problématique, nous
avons étudié et développé un modèle mathématique d’optimisation qui intègre tous
les paramètres et contraintes énoncés précédemment. Un logiciel d’aide à la décision
a été développé sur la base de ce modèle.
Ce logiciel permet aux utilisateurs finaux
de répondre rapidement et efficacement
aux demandes de postes à quai formulées
par les navires rouliers arrivant au port
du Havre, tout en garantissant des temps
d’escales les plus courts possibles.
■
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MODÉLISATION DU TERMINAL ET DE L’HINTERLAND
Les défis de la recherche opérationnelle
Rechercher les meilleures décisions, un vrai challenge
La principale difficulté liée à l’optimisation vient du nombre de décisions réalisables possibles. Par exemple, pour modéliser des problèmes d’optimisation faisant
intervenir une forte combinatoire (nombre
de combinaisons élevées), des variables
binaires sont souvent utilisées pour décrire
chaque possibilité :
variable de décision
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Ainsi, pour ce type de problème, chaque
décision di possède deux valeurs. Lorsque
le nombre de décisions à prendre est représenté par un nombre entier n, alors, le
nombre de décisions possibles est de l’ordre
de 2n. Cette valeur représente un nombre
de combinaisons très important.
A titre d’exemple, l’étude du nombre de
solutions uniques pour le problème de
voyageur de commerce (cf. figure ci-contre)
permet de remarquer que : pour 10 villes,
ce nombre est de l’ordre de 10 000 solutions uniques ; et pour 20 villes, il est de
l’ordre d’un milliard de milliard de solutions
uniques. Il n’est donc pas possible en pratique d’énumérer toutes les solutions pour
des problèmes de voyageur de commerce
de taille réaliste, même avec le plus puissant des ordinateurs. Pourtant, les progrès
réalisés au cours des dernières décennies
permettent désormais de résoudre efficacement des problèmes de voyageur de commerce pour des milliers de villes. De plus,
malgré le nombre relativement important

de solutions possibles pour chaque problème d’optimisation étudié, certains problèmes sont connus pour être relativement
faciles ; c’est-à-dire que des algorithmes
efficaces permettent de les résoudre. C’est
le cas du problème de transport dans sa
version de base. A contrario, le problème
du voyageur de commerce est un problème
considéré comme difficile. Plus généralement, pour les problèmes d’optimisation,
une de leur principale difficulté vient du
fait que les décisions qui doivent être prises
exigent d’être entières (contraintes d’intégralité). Ainsi, il est important d’étudier les
problèmes d’optimisation de manière plus
théorique.
la théorie de la complexité algorithmique
permet de classer les différents problèmes
de décision ou d’optimisation (et plus généralement tout problème devant être résolu
par un algorithme). Le problème de transport de base fait partie de l’ensemble P des
problèmes dits polynomiaux (pour lesquels
un algorithme de complexité polynomial
peut-être trouvé) alors que le problème du
voyageur de commerce fait partie des problèmes dits NP-difficiles, qui nécessitent de
mettre en œuvre des méthodes plus pointues si le souhait est d’obtenir une solution
optimale ou même simplement une bonne
solution approchée. Bien que théorique, ce
système de classification des problèmes est
utile en pratique puisqu’il nous indique quel
type de méthode peut être approprié ou
non en fonction de la classe de complexité.

La construction d’une tournée [4]
Le problème du voyageur de commerce est un autre problème d’optimisation classique. Ce
problème fut introduit pour la première fois au XIXième et il peut être vu comme une extension du problème de transport. Le principe du problème est simple : étant donné un réseau
de ville et de routes entre les villes où les distances séparant les villes sont connues, est-il
possible de définir un tour de longueur minimale passant une et une seule fois par chaque
ville du réseau? (cf. figure ci-dessous)
le voyageur de commerce
v1

v2

v5

v4

v3

Les applications de ce problème sont nombreuses : livraisons de colis, collecte des déchets,
réalisation d’une chaîne de montage, impression de circuits imprimés, gestion de phénomènes cycliques (emploi du temps) .... Des applications au niveau portuaire sont présentées
dans cette ouvrage, en pages 64 - 65.
Ce problème de base fait l’objet d’une intense recherche car il est particulièrement difficile.
En effet, le tableau ci-dessous montre l’évolution du nombre de solutions possibles en fonction du nombre de villes :
nombre de villes
nombre de solutions

10
∼ 1 · 10

20
5

∼ 6 · 10

50
17

∼ 3 · 10

100
62

∼ 4 · 10

500
155

∼ 1 · 101117

Pour un ordinateur de 4GHz, l’énumération exhaustive de toutes les solutions pour 20 villes
nécessiterait plus de 35 milliard d’années. La recherche opérationnelle permet d’éviter cette
énumération exhaustive en développant des modèles évolués et des méthodes qui sont
devenues extrêmement efficaces pour ce type de problème. Les méthodes de séparation et
évaluation en particulier, conjuguées aux approches dites de plans coupants ont permis des
progrès spectaculaires. Alors qu’en 1954, résoudre un problème à 59 villes était une tâche
difficile, aujourd’hui, il est possible de résoudre des instances de plusieurs milliers de villes
de façon optimale.
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solutions pour le problème de transport

la question de la complexité des problèmes représente un domaine d'étude
prolifique de la recherche en mathématiques et en informatique. L'une des questions majeures est de déterminer si tous
les problèmes considérés comme difficiles
peuvent être résolus efficacement. Cette
question est connue sous le nom du problème ouvert «P=NP» et fait partie des
sept défis du monde mathématique [5].
Face à une telle question, et surtout au
manque d'une réponse claire, des méthodes doivent être mises en œuvre pour
répondre aux problèmes décisionnels de la
manière la plus efficace.
En revanche, la difficulté d'un problème
n'implique pas l'impossibilité de trouver
les meilleures décisions. Cependant, la recherche des meilleures solutions demande
un temps de recherche plus important et
nécessite une réflexion sur les méthodes à
mettre en œuvre. Dans de nombreux cas,
il faudra se contenter de solutions relativement bonnes, obtenues par des méthodes
approchées, pour avoir des temps de calculs
raisonnables : c'est le cas pour des décisions opérationnelles. Pour d'autres situations, où les temps de calculs disponibles
sont plus importants, il peut être possible
de rechercher des solutions optimales, à
l’aide des méthodes exactes : c'est le cas
pour des décisions stratégiques. Enfin, des
algorithmes hybrides combinant méthodes
de résolutions exactes et approchées,
peuvent également être implémentées.
De plus, même pour les problèmes consi-

dérés comme faciles, la mise en place de
méthodes de résolution efficaces est une
recherche en soi. En effet, les solutions les
plus évidentes pour un problème facile ne
sont pas forcément optimales. Pour illustrer
cette notion, considérons un problème de
transport de conteneurs d'une marchandise
entre les ports du Havre et de Marseille; et
les villes de Paris, Lyon et Toulouse. Considérons le réseau de la figure ci-contre, où :
•les ports sont les points verts noté H pour
le port du Havre et M pour le port de
Marseille. Les valeurs associées sont les
quantités de conteneurs disponibles respectivement au port de Havre et au port
de Marseille.
•les villes sont les poins rouges noté L pour
la ville de Lyon, P pour la ville de Paris et
T pour la ville de Toulouse. Les valeurs associées sont les quantités de conteneurs
demandés par les villes de Lyon, de Paris
et de Toulouse.
•les liaisons entre les ports et les villes sont
représentées par des flèches. Les valeurs
associées indiquent le nombre de kilomètres séparant les ports des villes.
Pour ce problème, l'objectif consiste à
minimiser les distances des parcours de
livraison. Au vu des distances, une solution
naturelle serait de fournir entièrement la
ville de Paris à l'aide des ressources disponibles au port du Havre et la ville de Lyon
entièrement par les ressources disponibles
au port de Marseille. La ville de Toulouse se
trouverait alors livrée à la fois par le port du
Havre et de Marseille. Pourtant il ne s’agit
pas de la meilleure solution.

H

+500

200

H
P

400

-400

H

400

P

650
750

850
-250

100

L

L

300
-150

T

P
100

400

Réseau initial

L
250

M

+300

T

50

Solution naturelle
coût=260 000 km

Cet exemple est en apparence simpliste
et peu réaliste, mais le type de solutions à
apporter se complique lorsque le nombre
de villes à desservir augmente. Il est donc
nécessaire d'étudier les moyens à mettre en
place pour obtenir les meilleures décisions.
Pour garantir l’obtention de la solution optimale, il faut donc faire une étude mathématique du problème et proposer des procédures qui résolvent notre problème.
Enfin, la complexité est également liée aux
données du problème. En effet, pour certains problèmes difficiles, des algorithmes
très performants sont connus et permettent
de résoudre certains cas particuliers, liés
à un jeu de données très particulière. Par
exemple, pour le problème du voyageur de
commerce, si toutes les distances associées
aux liaisons sont égales, alors ce problème
devient facile. Il est donc important de comprendre et d’interpréter les données liées

150

M

T

150

M

Meilleure solution
coût=250 000 km

aux problématiques rencontrées. Une autre
difficulté vient du fait que certaines données ne sont pas statiques (déterministes).
C'est-à-dire que les données sont soit des
données incertaines (liées à une probabilité), soit des données dynamiques (arrivant
au cours du processus de décision). L'objectif est, dans le premier cas, d'obtenir les
solutions les plus robustes possibles face à
l'incertitude, et pour le deuxième cas, de
ré-optimiser les décisions pour prendre en
compte des nouvelles données. Pour illustrer ces notions, il est possible d'imaginer
un problème de transport où les demandes
emmanentes par les villes sont incertaines
(prévoir les demandes liées aux périodes
scolaires par exemple) ou dynamiques (satisfaire une demande exceptionnelle liée à
un évènement imprévu).
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Toutes ces questions constituent un véritable challenge !!!
■
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MODÉLISATION DU TERMINAL ET DE L’HINTERLAND
La résolution, une question en soi
La recherche de la meilleure décision
Méthodes exactes [6,7]

50

A travers l’exemple du problème du voyageur de commerce, nous avons vu qu’il est,
en pratique, impossible d’énumérer explicitement toutes les solutions. Afin de trouver
une solution optimale, pour ces problèmes
issus de l’optimisation combinatoireune idée
est de réaliser une énumération implicite des
solutions, où seulement une partie d’entre
elles seront examinées. Cette recherche
garantira que les solutions non énumérées
seront forcément moins bonnes. Dans cette
catégorie, nous retrouvons deux méthodes :
la procédure arborescente de séparation et
évaluation et la programmation dynamique.
méthode de séparation et évaluation
La méthode de séparation et évaluation est
le principe de base de nombreux solveurs
d’optimisation en variables entières. Elle se
base souvent sur des programmes linéaires
où les variables doivent prendre des valeurs
entières (programmes linéaires en variables
entières). Cette méthode consiste d’une part
à fixer des décisions au fur et à mesure (opération de séparation) et d’autre part à calculer une estimation de la meilleure valeur
que pourrait prendre les meilleures décisions (opération d’évaluation). La procédure
alterne ces deux opérations : commencer
par évaluer une situation puis séparer les
solutions en plusieurs sous-ensembles de solutions. Pour chaque ensemble de solutions
ainsi créé, il faut recommencer ce processus
en le ré-évaluant. Une telle procédure permet alors d’éviter d’énumérer de nombreux

cas en utilisant une règle de dominance
entre les différentes estimations. En effet,
si une solution réalisable est trouvée lors de
ce processus de décision, alors il sera inutile
d’énumérer les cas où les estimations ne sont
pas assez élevées comparativement à cette
solution réalisable.
Pour illustrer cette méthode, un problème
de production de deux produits (notés 1 et 2)
est étudié (cf. figure ci-contre). Ce problème
consiste à déterminer les quantités de produit 1 et 2 à fabriquer (décrites respectivement par les variables x1 et x2) afin de maximiser le gain engendré par leur production;
et tel que chacune des ressources (notées
R1, R2 et R3) à notre disposition pour fabriquer ces différents produits soit respectée.
Dans l’exemple considéré, on suppose que
ces quantités doivent être entières, c’est-àdire qu’elles ne peuvent pas être fractionnaires. Les solutions entières acceptables,
représentées graphiquement par les points
bleus, se situent dans le domaine délimité
par les contraintes de ressources.
Dans un premier temps, il est possible de
considérer toutes les solutions se trouvant
dans le domaine orange, c’est à dire correspondant à tous les points vérifiant les
contraintes de ressources, avec des coordonnées entières ou non. Ces points sont dits
continus. Bien qu’il existe de nombreuses
solutions continues, nous savons que la
meilleure solution est un point qui se trouve
à l’extrémité de notre domaine. Pour cet
exemple-ci, le point violet indique cette solu-

arbre de séparation et évaluation
Problème de production


max 7x1 + 2x2


 s.c. 4x1 + x2 ≤ 20




x2

6x1 + 5x2 ≤ 36
x1 ,

Nœud 0
Z0 = 35.43
(x1 , x2 ) = (4.57, 1.71)

(R1)
(R2)

x2 ≤ 4

(R3)

x2 ≤ 1

x2 ∈ N

Domaine des solutions
initialement considérées

Nœud 1

Nœud 2

Z1 = 35.25
(x1 , x2 ) = (4.75, 1)

Z2 = 34.33
(x1 , x2 ) = (4.33, 2)

x1 ≤ 4
Z0

x1
solutions entières réalisables
solutions entières irréalisables

x2 ≥ 2

x1 ≥ 5

Solutions dominée
par Z4

Nœud 3

Nœud 4

Z3 = 30
(x1 , x2 ) = (4, 1)

Z4 = 35
(x1 , x2 ) = (5, 0)

Solution réalisable
dominée par Z4

Solution réalisable
optimale

tion et représente une évaluation pour notre
problème. Les informations concernant
cette solution (les coordonnées du point et
sa valeur) sont enregistrées dans le nœud
0. Comme la solution n’est pas entière, une
contrainte dite de séparation est ajoutée,
séparant le domaine de solutions en deux
pour définir deux cas : le nœud 1 et le nœud
2. Pour le nœud 1, nous avons encore deux
options qui nous ont amené aux nœuds 3 et
4. A ces deux nœuds nous avons obtenus 2
solutions réalisables, nous gardons en mémoire la meilleure. Puis nous retournons à
l’étude du nœud 2. Notre recherche s’arrête
car l’évaluation du nœud est moins bonne
que la solution entière obtenue au nœud 4.
Encore une fois, à travers cet exemple simple,
nous voyons que nous avons eu besoin de
n’examiner que deux solutions réalisables.
Evidemment, l’efficacité de cette méthode

va dépendre de la connaissance du domaine réalisable : le cas idéal est lorsque
les extrémités du domaine réalisable sont
à coordonnées entières, car, dans ce cas,
la résolution du problème, en considérant
les variables comme réelles, nous donne
une solution optimale pour le problème en
variables entières. Pour se rapprocher de
ce cas idéal, il est possible d’essayer d’ajouter des contraintes valides supplémentaires
(appelées coupes ou plans coupants) vérifiant certaines propriétés. Cette approche
est nommée méthode des plans coupants
et est utilisée par les solveurs pour renforcer
l’efficacité des méthodes de séparation et
évaluation. L’amélioration constante de ce
type de méthode explique en grande partie
les progrès considérables des solveurs lors
de ces récentes années. Cette méthode a pu
être expérimentée dans le cadre du projet
passage portuaire (page 58 - 59 et 61 - 67).
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programmation dynamique
La programmation dynamique est une autre
méthode classique utilisée par l’optimisation
combinatoire, se servant des connaissances
acquises (algorithme de parcours) pour la
recherche de chemins dans des graphes. Les
graphes utilisés par la programmation dynamique sont particuliers : ils représentent
souvent l’évolution possible d’un système
au cours du temps. Ce sont des graphes
par couches, où chaque couche représente
un instant du système et contient les différents états possibles du système à un instant
donné. Dans ce graphe les transitions représentent le passage d’un état à un autre. La
programmation dynamique consiste alors à
parcourir ce type de graphe très particulier,
souvent à l’aide d’algorithmes de calcul du
plus court chemin, comme celui de Bellman.
Dans le cadre des problèmes d’optimisation,

0-1

couche 0

2-5

...

1-3

2-4

...

1-2

2-3

...

1-1

2-2

...

2-1

...

couche 1

couche 2

couche n-2 couche n-1

La mise en boîte
Le problème de la mise en boîtes, dit Bin Packing en Anglais, est un problème plus récent de l’optimisation (moitié du XXième siècle) mais il n’en
demeure pas moins un des problèmes majeurs en raison de sa difficulté.
Le principe du problème est simple : étant donné un ensemble de boîtes de
tailles données, combien de boîtes de taille fixe, au minimum, sont nécessaires pour tous les objets ?
le problème
Objets

b1

couche i-état j
transition

Une des applications les plus connues de
la programmation dynamique consiste à
résoudre le problème du sac-à-dos dont
l’énoncé est le suivant : étant donné un en-

semble d’objets où chaque objet possède un
volume et un gain ; le problème consiste à
choisir les objets qui seront placés dans un
sac-à-dos, de capacité limitée, en maximisant le gain engendré par les objets choisis
et en respectant la capacité du sac. Pour ce
problème, à chaque étape (une couche),
l’étude d’un nouvel objet (choix de sélection ou de non sélection) est effectuée. Dans
cette couche, un état correspond alors aux

couche n

son utilisation se fait en décomposant le processus de décision par palier : chaque couche
du graphe correspond à l’étude d’une décision (appelé également un niveau de décision). Dans ce cas, chaque état d’une couche
représente une solution partielle dont la valeur dépend des couches (et donc des choix)
précédentes. Un chemin du graphe corres-

b2

b3

b3

q1

b1

q2

b4

b2

q3

b3

Ce problème de sélection se formule comme suit:
variables

formulation
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b1
b5

b5
b4
b2

Les applications de ce problème sont nombreuses: planification de tâches,
gestion d’emplois du temps, chargement de camions, remplissage de conteneurs, découpe de matériaux,.... Ce problème a pu être expérimenté dans le
cadre de l’optimisation des emplacements de conteneurs (cf. page 66 - 67).
Plusieurs formulations mathématiques sont connues pour ce problème.
Parmi celles-ci, l’une est basée sur le constat suivant: une solution réalisable se définit comme un ensemble de remplissage (affectation d’objets à
une boîte). Si l’ensemble de tous les remplissages possibles de cartons est
connu, il suffit de sélectionner le plus petit nombre de remplissages sachant
que chaque boîte doit être contenue dans un des remplissages sélectionnés.
Pour l’exemple ci-dessous, cela revient à choisir les remplissages q6 et q16.
tous les remplissages possibles
q0

types de sélections possibles en fonction des
premiers objets étudiés. Il existe évidemment d’autres exemples d’utilisation de la
programmation dynamique pour résoudre
des problèmes d’optimisation, comme par
exemple le problème du voyageur de commerce. Cette méthode peut-être également
utilisée pour résoudre une sous-partie du
processus de décision pour des problèmes
plus difficiles.
■

Boîtes
résolution

graphe par couches

i-j

pond alors à une suite de décision prise. Un
des points forts de cette méthode est de
pouvoir utiliser un principe de dominance
entre les états afin de supprimer certains
états du système.
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18 remplissages pour seulement 5 objets ! !
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Pour cette formulation, l’objectif (1) impose de minimiser le nombre de remplissage à sélectionner, et la contrainte (2) impose que chaque boîte doit
être contenue dans un remplissage sélectionné. Cependant, le nombre de
remplissages est très important (de l’ordre de 2n où n représente le nombre
de boîtes). Il n’est donc pas possible de générer en pratique l’ensemble des
remplissages. Pour résoudre ce type de modèle, il faut utiliser des méthodes
évoluées, appelées algorithmes de génération de colonnes. Son principe est
simple, il consiste à générer au fur et à mesure les seuls remplissages qui
sont intéressants pour obtenir la meilleure solution. Pour pouvoir générer
de tel remplissage, il faut résoudre des problèmes dits de sac-à-dos, autre
problème d’optimisation légèrement moins difficile. En réalité, l’idée sousjacente d’un tel modèle est de décomposer la difficulté: en effet, d’une part
il faut résoudre un problème de sac-à-dos, et d’autre part il faut résoudre
un problème de sélection. Ces approches plus évoluées sont appelées méthodes de décomposition.
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Dès les années 70 et 80, des chercheurs
ont exploré des alternatives aux méthodes
d’optimisation traditionnelles (méthodes
exactes). Il est vrai qu’à cette époque, ces
méthodes n’avaient pas atteint une maturité suffisante, en terme d’efficacité des algorithmes, tandis que l’outil informatique
ne permettait pas la résolution d’instances
de problèmes d’optimisation combinatoire
de taille utile. Certains chercheurs, souvent issus de la communauté « Intelligence
Artificielle » de l’informatique, ont alors
emprunté des chemins de traverse, s’inspirant d’autres disciplines comme la physique et la biologie. La première méthode
apparue est la méthode du recuit simulé,
bientôt suivie des méthodes tabou, des
algorithmes génétiques, et enfin des méthodes mettant en scène des insectes artificiels (fourmis ou abeilles) !
méta-heuristiques
En fait, plutôt que des méthodes, des
paradigmes différents pour la recherche
de solutions sont apparus. Ils nécessitent
donc d’être adaptés et calibrés à chaque
problème considéré. Un autre de leurs
points communs, est qu’ils n’offrent jamais
de garantie d’optimalité. En fait, leur étonnante popularité tient à leurs réussites
pratiques : quand ils sont bien adaptés à
un problème d’optimisation, ils permettent
d’obtenir rapidement des solutions pour
lesquels il est possible de vérifier pratiquement la qualité du résultat, c’est-à-dire que

la valeur trouvée est souvent proche de la
valeur optimale quand celle-ci peut être
calculée par une méthode exacte. Malgré
les progrès des méthodes exactes, ils permettent en général d’obtenir des solutions
de bonne qualité, via un développement
informatique simple (car les schémas algorithmiques sont bien connus), et avec
des temps de calcul bien inférieurs aux
approches exactes.
Ces deux caractéristiques, technique spécifique de résolution et absence de garantie d’optimalité, ont permis de regrouper
toutes ces méthodes sous le terme générique de méta-heuristique, alors même
que leurs origines, leurs principes, souvent
leurs conditions d’utilisation, sont extrêmement variables. Il n’est pas question ici
de toutes les décrire. Nous nous focaliserons sur celles utilisées dans les travaux
présentés plus tard. Notons également
que, même si les méthodes basées sur les
fourmis artificielles sont souvent considérées comme des méta-heuristiques, ce
sont aussi et surtout des méthodes d’aide
à la décision décentralisées, et nous les
considérerons comme telles dans la partie
suivante.
méthodes de voisinage
Cette classe de méthodes est directement
déduite des méthodes classiques, itératives, d’optimisation continue, c’est-à-dire
que les solutions recherchées sont réelles :
à partir d’une solution initiale, une suite
de solutions est construite (chacune voi-

sine de la précédente) parmi lesquelles on
espère obtenir une bonne solution, voire
une solution optimale. Cette notion de
voisinage est à définir pour chaque problème: la qualité de la méthode en dépend fortement. La variante la plus simple
est la méthode de descente : on choisit
dans le voisinage de la solution courante,
la meilleure solution. L’inconvénient est
que l’on se retrouve piégé dans ce que
l’on appelle un minimum local : toutes
ses solutions voisines sont moins bonnes,
mais il existe, plus loin, d’autres solutions
potentiellement bien meilleures (cf. figure). Pour pallier à ces inconvénients, les
chercheurs ont développé des méthodes
de voisinage plus évoluées, basées sur
l’alternance de deux principes simples :
•la phase de diversification dont l’objectif
est de faire varier les caractéristiques des
solutions étudiées,
•la phase d’intensification dont l’objectif
est d’améliorer les solutions en explorant
un voisinage.
D’autres méta-heuristiques utilisent également une phase d’apprentissage consistant à mémoriser un panel de solutions.
méthodes de voisinage évoluées
La première méta-heuristique est issue de
l’improbable croisement entre la physique
statistique et la métallurgie :
•d’un côté, l’algorithme de Métropolis
datant des années 50 qui effectue une
marche aléatoire guidée (pour simuler
l’évolution d’un système physique vers un
état d’équilibre).

valeur objectif

minimum local
minimum global

Solutions réalisables

solutions

•de l’autre, l’observation des phénomènes
de « recuit » : pour atteindre l’état le plus
sable d’un composé, il peut être nécessaire de le cuire avant de faire redescendre très lentement la température,
éventuellement via des paliers. Au fur et
à mesure que la température redescend,
le composé se stabilise.
La méthode du recuit simulé consiste à
effectuer un parcours dans l’ensemble des
solutions possibles d’un problème d’optimisation combinatoire. Ce parcours est
en fait une marche aléatoire. Une solution
voisine est acceptée avec une certaine
probabilité. Cette probabilité dépend de
la valeur de la solution et d’un paramètre,
noté la température par analogie avec
la métallurgie, qui décroît avec le temps.
Cette méthode permet une exploration
beaucoup plus large des solutions, la sortie de minima locaux, du moins quand la
température est suffisamment élevée et
donc la découverte de bonnes solutions
en général, avec même, sous certaines
conditions, une garantie de convergence
vers la solution optimale, pour cela, il
faut accepter d’effectuer un nombre infini
d’itérations !
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La méthode «tabou» due à Fred Glover dans
les années 80 est d’une grande simplicité,
et sans caractère aléatoire : la solution suivante est la meilleure solution du voisinage,
mais on interdit de revenir vers les dernières
solutions rencontrées. Cette simple idée se
révèle très efficace pour sortir de minima
locaux. En pratique, la recherche est guidée par certaines règles supplémentaires.
Il est possible de construire de nombreuses
autres méthodes basées sur cette idée
de voisinage. La littérature en regorge
mais les principes restent les mêmes.
De plus, au cours de ces dernières années,
des méthodes de voisinage basées sur des
méthodes exactes ont fait leur apparition.
Elles ont permis d’obtenir des gains significatifs en qualité de solution pour certaines
applications.
méthodes inspirées de la génétique
Étant donné que l’objectif est d’explorer
l’ensemble des solutions d’un problème
d’optimisation combinatoire, plutôt que
de considérer une seule solution à la fois,
pourquoi ne pas en prendre tout un paquet ?
Mais ensuite, comment faire évoluer ce
paquet, ou cet échantillon de la population
témoin ? C’est ici que rentre en scène la
sélection naturelle de Darwin. En effet, les
règles de la sélection naturelle ont précisément été proposées pour expliquer l’évolution d’une population d’êtres vivants,
soumis à la pression de leur milieu. Selon
la théorie de Darwin, ces règles vont natu-

rellement conduire à la sélection des individus les plus aptes à la survie dans un milieu
donné. Notons que nous ne présentons ici
qu’un raccourci très schématique d’une
très belle théorie biologique en évolution
constante depuis le XIXème siècle. Mais ce
sont ces quelques principes qui ont donné naissance, dès les années 70 aux algorithmes dits génétiques, dont la popularité
date du début des années 90.
Un algorithme génétique considère donc
une population courante de solutions. La
population de l’étape suivante (la génération suivante) est le fruit de 3 processus :
•la mutation : certains individus sont modifiés, à la manière d’un chromosome dont
on aurait inversé ou altéré certains gènes
(on peut aussi y voir le retour de la notion
de voisinage) ;
•le croisement : à partir de deux individus ou plus. Le calcul peut ignorer certaines contraintes biologiques relatives à
la reproduction sexuée, un troisième est
obtenu en mêlant leurs caractéristiques,
en s’inspirant du croisement entre deux
chromosomes ;
•la sélection : il n’est pas possible de
conserver tous les individus d’une même
génération, il faut donc faire une sélection, plutôt une sélection artificielle, à
la manière de la sélection de semences
à la fois pour favoriser les individus les «
meilleurs » vis à vis de l’objectif et pour
conserver une diversité suffisante dans la
population.

Grâce à ces mécanismes, la population de
solutions évolue de manière à produire des
solutions à la fois de bonne qualité et de
caractéristiques diversifiées, ce qui permet
d’éviter d’être piégé dans des minima locaux.
Comme le travail s’effectue sur un ensemble
de solutions, le temps d’exécution d’un algola construction d’une tournée par voisinage
Considérons une solution du problème du voyageur de commerce commençant par la ville A,
puis visitant les villes B, C, D, E, F, et enfin revenant en A.

rithme génétique est souvent plus élevé que
pour une méta-heuristique de type voisinage, mais la diversité des solutions est également très supérieure, ce qui permet aussi
de choisir entre des solutions différentes de
valeur proche en particulier pour les problèmes possédant plusieurs objectifs.
■

A-B- C-D -E-F

C

B
E
D

Une solution voisine peut-être obtenue en enlevant deux liaisons (par exemple B-C et D-E) puis
en reconnectant les deux tronçons ensembles.
Ce voisinage est appelé 2-opt. A partir de ce
C

C

B
E

2-opt

B
E

D

D

A-B- D-C -E-F

C

mutation

B
E
D

53
A

F

A

F

Le croisement entre deux individus correspond
à échanger une partie du chromosome du premier individu avec une partie du deuxième, à
conditions que les deux parties à échanger aient
les mêmes villes.
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voisinage, il est possible de construire plusieurs
méthodes de voisinage, comme un recuit simulé ou un algorithme tabou (d’autres voisinages
sont possibles, et parfois meilleurs).
Dans l’algorithme génétique, le chromosome
d’un individu (une solution) est défini par un
ordre sur les 6 villes.
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Une mutation peut correspondre à l’inversion
de deux villes dans ce chromosome.
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des agents réels aux agents artificiels
Les approches informatiques dès les années 60 avec le langage Simula ont introduit la modélisation des acteurs dans un
système. Depuis cette époque, le concept
objet - ou orienté-objet - a permis une
représentation formelle et discrète des
diverses entités participant d’un système.
Chaque objet s’attache à grouper les propriétés d’une entité, et intègre les différentes interactions sous forme d’échanges
entre eux. Un terminal à conteneurs,
constitué d’éléments discrets (par opposition au continu, tel le vrac) permet naturellement la réification, considération
d’entités clairement identifiées. Parmi ces
entités citons les conteneurs, les engins de
transport et de manutention, mais aussi
les aires de stockage et les voies de circulation.
À partir des années 1970, la notion d’agent
est venue enrichir le concept objet. Un
agent logiciel, inspiré des travaux des économistes, définit un objet capable d’autonomie dans la perception de son environnement et dans ses comportements. Un
«agent» est capable d’agir et différentes
formes d’actions vont être progressivement définies. L’approche «agent» permet,
grâce à son formalisme, de créer des systèmes artificiels dont les processus sont

clairement identifiés au sein des agents.
Le système multi-agents ou SMA, par les
interactions des agents entre eux et avec
leurs environnements, introduit une émergence de comportements globaux non prédéfinis.
Les Systèmes Multi-Agents appliqués à
la Logistique
Par exemple, considérons un système composé de différents composants, et dont le
comportement ne peut-être prédit que par
les seules caractéristiques de ces composants, mais nécessite la prise en compte de
leurs interactions. La logistique constitue
une excellente application de ce système.
Dans ce cadre, les composants du systèmes sont les marchandises transportées,
les engins qui les transportent, les entités
qui organisent ce transport, ... Dans le système, prédire son évolution de façon global devient alors très compliqué, d’autant
plus lorsque les acteurs se multiplient
et les phénomènes aléatoires (retards,
pannes, ...) s’ajoutent à de tels systèmes.
Cette difficulté augmente lors de la prise
de décision pour améliorer le fonctionnement du système.
Dans le domaine de la logistique portuaire,
un nombre conséquent de modèles ont été
élaborés suivant le paradigme «agent». Les

agents étant, a minima, agissants, il a été
très naturel dans de nombreux modèles
«d’agentifier» les engins de transport et de
manutention. Mais il est tout aussi concevable «d’agentifier» - de rendre agent - le
conteneur. Cette boîte, incapable de communication, de décision et de déplacement
autonome - au jour d’aujourd’hui! peut être
considérée comme l’objet central. C’est un
agent à mobilité assistée puisque sa motilité va dépendre entièrement des acteurs
(engins de manutention et de transport)
qui le déplaceront. Notons que l’homme, a
priori, acteur des dynamiques de bien des
systèmes, a souvent été éclipsé dans les
modèles issus de l’ingénierie, à moins qu’il
ne soit subordonné à l’unique rôle d’aide
ou de catalyseur de l’activité simulée.
Le modèle individu-centré
L’approche individu-centré est basée sur
l’idée de l’individualisme méthodologique
qui est un paradigme de science sociale
dans lequel elle considère l’individu
comme la référence principale pour comprendre la structuration, l’évolution et la
dynamicité du système. L’individu est un
être rationnel qui possède des comportements et des buts à atteindre dans son environnement. L’approche individu-centré
est utilisée pour la modélisation des systèmes complexes sociaux par l’utilisation

de l’approche ascendante : elle consiste à
proposer des modèles individuels, par des
hypothèses sur le comportement des individus, sur leurs modalités d’interaction et
sur leurs motivations et à dériver un phénomène macroscopique afin d’expliquer
le comportement collectif du système.
L’approche individu-centré peut être modélisée sous plusieurs formes, comme par
exemple l’automate cellulaire. L’automate
cellulaire a été popularisé par le jeu de vie.
Son principe est : l’état d’une cellule de
l’automate à l’instant t+1 dépend de son
état et de l’état de son voisinage à l’instant
t. C’est un outil informatique qui représente l’environnement des entités par une
grille de cellules. Chaque cellule est une
entité spatiale représentant le comportement d’un individu. La dynamique du système évolue avec les interactions locales
faites entre les entités spatiales voisines.
Le système multi-agents est basé sur l’approche individu-centré car il implémente
les mécanismes individuels et se focalise sur les agents composant le système.
L’apport des SMA par rapport au modèle
individu-centré est en premier lieu l’individualité des agents et en second lieu
l’amélioration de l’interaction de l’agent
avec son environnement et avec les autres
entités.

Passage portuaire 2013

pages 50-57_la_resolution_une_question_en_soi.indd 6

06/06/13 09:22

Le modèle agent-individu
Dans un système multiagent, chaque agent
est un individu. Ce terme doit être compris,
dans le sens objet, comme l’existence d’une
individualité. L’agent n’est pas nécessairement un atome : individu à part entière,
non divisible. Un ensemble d’agents, comme
serait un ensemble de conteneurs sur un
parc, n’exclue pas que le parc lui-même soit
un agent.
Par ailleurs, les comportements des agents
peuvent être plus ou moins fins. À un bas
niveau chaque agent peut n’être doté que
d’un comportement très simple. On parlera
d’agents réactifs : un agent réagit de façon
opportune aux changements sans comprendre ni ses buts ni son environnement. À
l’opposé, un agent ayant une représentation
propre de son environnement, une forte
capacité d’adaptation et une dynamique de
transformation de ces processus sera qualifié d’agent cognitif. Entre ces deux notions,
les agents hybrides définissent des entités
partiellement cognitives. Ils combinent à
la fois la rapidité de réponse des agents
réactifs et la capacité de raisonnement des
agents cognitifs.

Les agents logiciels
Un agent est une entité capable d’agir d’une
façon autonome, selon la définition de
Jacques Ferber [8] : « une entité autonome
physique ou abstraite qui est capable d’agir
sur elle-même et sur son environnement,
et qui dans un univers Multi-agents peut
communiquer avec d’autres agents et dont
le comportement est la conséquence de ses
observations, de ses connaissances, et des
interactions avec les autres agents». Le fonctionnement d’un agent est constitué par :

REPRÉSENTATION IMAGÉE D’UN AGENT EN INTERACTION AVEC SON
ENVIRONNEMENT ET LES AUTRES AGENTS

55

•la phase de perception : il capte l’état
actuel de son environnement.
•la phase de délibération : il décide selon
son état interne et l’état de son environnement quelle action il va exécuter.
•la phase d’action : il exécute l’action décidée.
Dans la figure ci-contre, on retrouve ces
3 phases : l’agent perçoit son environnement, au besoin en communiquant avec
les autres agents, puis décide d’une action
(?) et l’exécute. Les agents n’ont pas tous
le même but individuel, mais partagent un
but commun.
■
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organisation d’un système multi-agent
Un système multi-agent est composé d’un
ensemble d’agents qui communiquent
entre eux afin d’atteindre un but commun.
Un SMA est caractérisé par le fait que :
•les agents ont des capacités de résolution
des problèmes limitées ;
•les agents ont un point de vue partiel ;
•les calculs sont effectués par les agents de
manière asynchrone ;
•les données sont réparties entre agents;
•aucune planification globale du SMA du
fait que chaque agent suit son propre chemin pour réaliser ses objectifs.
L’environnement d’un SMA peut changer
d’état d’une manière spontanée. Il contient
des objets qui peuvent être manipulés,
transformés, détruits ou consommés par
les agents. Un SMA est un système distribué
ou les agents interagissent entre eux selon
différents modes :
•négociation : mécanisme de résolution des
conflits et de coopération. Le processus
nécessite la présence d’un protocole de
négociation, un ensemble de propositions
des agents, une stratégie pour chacun des
agents et une règle précisant quand l’accord est atteint ;
•coopération : chaque agent a des compétences limitées devant des situations
complexes à résoudre d’où la nécessité de
la participation de différents agents pour
satisfaire un but commun ;

•coordination : synchronisation des actions
effectuées par chacun des agents et qui
ne sont pas complètement indépendantes
pour une exploitation meilleure des ressources et pour échanger les résultats qui
peuvent être nécessaires au fonctionnement des autres.
Evaluation des performances d’un SMA
La création d’un SMA doit permettre de répondre à une « question » qui est l’amélioration du fonctionnement du système réel
étudié. Mais celui-ci comporte de multiples
acteurs, et cette notion d’amélioration ne se
traduit pas forcément par un critère unique
et commun à tous. Cette difficulté qui pourrait être insurmontable par les méthodes
d’optimisation globale classique est naturellement contournée dans le SMA, puisqu’il
n’y a pas d’objectif global explicite : chaque
agent a son propre objectif qu’il essaie de
remplir au mieux. Ces objectifs peuvent être
antagonistes, c’est l’ensemble des interactions entre agents qui permettra d’aboutir à
un équilibre. Clairement, la construction du
SMA (objectifs des agents, mécanismes de
coopérations, ...) aura une grande influence
sur cet équilibre. Des facteurs externes (modification de l’environnement) influeront
également, ce qui permet d’utiliser les SMA
dans le cadre d’une aide à la décision non
seulement décentralisée, mais également
dynamique (en présence de conditions
changeantes). Les SMA ont été utilisées

dans le cadre du projet passage portuaire
pour le repositionnement des conteneurs
dangereux (pages 68-69).
Les fourmis, des agents comme les
autres ?
Dans un SMA, les agents sont le reflet
«numérique » des acteurs du système
étudié. Mais on peut tout à fait utiliser le
modèle agent en levant cette hypothèse :
nos agents seront cette fois-ci purement
artificiels, introduits simplement comme
une technique de résolution ayant deux
avantages : processus distribués et prise en
compte d’un environnement dynamique. Si
l’on se restreint à des agents réactifs, mais
mobiles, et à des formes très simples d’interaction, on obtient, par exemple, les fourmis artificielles.
Cette approche est née de l’observation
par des biologistes que les fourmis, comme
d’autres insectes sociaux, malgré un comportement individuel élémentaire et des
communications sommaires, étaient capables de mener à bien des tâches très complexes, la construction d’une fourmilière ou
la détection et la récupération collective de
nourriture : le fourragement. En un mot,
une fourmilière est un exemple de système
complexe biologique. L’idée est donc de
construire des fourmis artificielles ayant de
très faibles capacités, pour résoudre des
problèmes, par exemple d’optimisation.

Prenons l’exemple du fourragement : une
fourmi ayant trouvé une source de nourriture va marquer le chemin du retour vers la
fourmilière avec ses phéromones, la quantité déposée sera proportionnelle à la qualité
de la source de nourriture. Les autres fourmis suivront ce chemin. Si la source de nourriture est toujours présente, elles renforceront le taux de phéromone. Ce procédé est
remarquablement efficace pour récupérer
rapidement le maximum de nourriture. Les
phéromones s’évaporant, dès que la source
est tarie, la piste deviendra moins intéressante et les fourmis ne l’emprunteront plus !
Définition d’une fourmi artificielle
Une fourmi artificielle a certaines capacités
telle que :
•elle est dotée de capteurs pour analyser
son environnement,
•elle est mobile,
•elle peut déposer des phéromones,
•elle peut détecter des phéromones, soit
de sa propre colonie, soit d’une autre. Elle
sera attirée par les premières et repoussée
par les secondes.
mobilité
capteurs d’analyse
déposer
phéromones

détecter
phéromones

Utilisation des fourmis artificielle
Toutes les méthodes à base de fourmis artificielles font se déplacer les fourmis dans un
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espace, qui est généralement un graphe. Les
chemins empruntés par les fourmis correspondent à des solutions du problème traité.
En général, plus grand est le taux de phéromone, meilleure est la solution associée. Le
premier algorithme proposé par Dorigo au
début des années 90 attaque le problème
du voyageur de commerce : chaque fourmi
construit son propre circuit, mais la quantité
de phéromones dépend de la longueur de
ce circuit. A chaque étape, une fourmi favorisera l’arête avec le plus grand taux de phéromones. Pour éviter d’être très vite piégé
dans un minimum local, le choix est probabiliste : la probabilité de choisir une arête
est proportionnelle au taux de phéromones.
Le point remarquable, c’est que les fourmis

ont été dès le début utilisées pour résoudre
des problèmes d’optimisation combinatoire. Or chaque fourmi n’a absolument
pas conscience de cet objectif, qui n’apparaît jamais directement dans l’algorithme.
C’est le comportement d’ensemble des
fourmis qui fait émerger des solutions qui
se révèlent bonnes pour un critère donné.
Notons enfin que ce type de méthodes est
très adapté aux problèmes dynamiques, ce
qui correspond ici à un changement dans
l’environnement des fourmis, par exemple
la destruction d’une arête : dès que leur
environnement change, le comportement
des fourmis se modifie et la solution associée change (mais ce changement est progressif!).

A Gauche : situation initiale, les fourmis vont dans toutes les directions.
A Droite : la quantité de phéromones déposée sur le chemin jaune le désigne comme le
plus court.
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Les 5 illustrations [9] ci-contre montrent
le comportement des fourmis artificielles
pour la recherche d’un plus court chemin de
la « fourmilière » vers la source de nourriture. A coté des arêtes (les routes possibles)
sont marqués leur longueur et la quantité
de phéromones déposées. Les fourmis (carrés rouge) vont d’abord au hasard jusqu’à
trouver la nourriture. Elles déposent leurs
phéromones sur le chemin du retour.
Les distances sont brutalement modifiées
(à gauche). Certaines fourmis commencent
à emprunter d'autres arêtes (au centre).
Rapidement, le nouveau plus court chemin

est trouvé (à droite).
On peut aussi utiliser plusieurs colonies de
fourmis. Chaque fourmi sera attirée par les
phéromones de sa colonie et repoussée par
celles des autres. Ce paradigme est utilisé
pour partitionner un ensemble d'objets, ou
un graphe, chaque partie étant la plus « homogène » possible. Dans ce cas, une partie
est associée à l'ensemble des objets où une
colonie est la plus présente (en termes de
phéromones). Cet agorithme a été expérimenté dans le cadre du passage portuaire
lors de la gestion des engins de manutention (pages 70 - 71).
■
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���� ���� ����������� �� ���� �� ���������� transitant par le port dans sa version
étendue [11]. Les modes d’organisation du
passage portuaire et d’évacuation des conteneurs vers l’hinterland sont en cours d’évolution dans tous les grands ports maritimes,
avec en particulier une réorganisation des
modes de post-acheminement. On tend ainsi
à encourager et à développer les modes alternatifs à la route : le mode fluvial sur la Seine,
le mode ferroviaire, le mode maritime. La façon dont l’ensemble de ces modes doit être
organisé pour un transport aussi rapide que
fiable pose la question de la conception et du
dimensionnement d’un réseau de transport
multimodal. A ces modes sont en effet liés
des zones de stockage, des plates-formes où
ont lieux les transferts. Décider des emplacements de ces zones de même que des modes
de transport à prévoir entre eux devient ainsi
un problème stratégique de premier ordre
quant à la circulation des conteneurs.
Ce réseau multimodal peut-être représenté sous-forme d’un réseau, voir la figure
ci-contre. Chaque ville, les points verts et

oranges, est liée par un ensemble de modes de
transport possibles : route (double trait noir),
rail (pointillés marrons), fleuve (ligne courbe
bleue). Les villes qui peuvant accueillir une
plate-forme potentielle (terminaux, platesformes de transbordement, etc.) sont représentées par les points oranges. Au niveau de
ces plates-formes, les différentes couches du
réseau sont accessibles, le mode de transport
peut-être modifié. Pour chaque lot de conteneurs, nous connaissons la ville de départ
appelée origine et la ville d’arrivée appelée
destination. Nous parlerons de demandes origine-destination de conteneurs. Pour amener
les conteneurs à leur destination, les transporteurs vont emprunter ces liaisons et transités
par certaines de ces villes avec éventuellement un changement de mode de transport.
Ce réseau a un coût : (i) un coût de transport
qui peut s’évaluer en temps de transport ou
en bilan carbone, ce coût sera mis sur les
liaisons ; (ii) un coût de construction et d’exploitation des plates-formes, ce coût sera mis
sur les points.
Le meilleur réseau, sur un plan quantitatif,
est celui dont la topologie permet à moindre
« coût », d’acheminer toutes les demandes
origine-destination de conteneurs. Nous
nous proposons d’étudier ces aspects réseaux
et sur la base de cette étude de développer
un système d’aide à la décision permettant
de guider les opérateurs logistiques dans la
conception ou le re-dimensionnement de tels
réseaux.
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La première étape pour trouver le meilleur
réseau consiste à modéliser ce problème
mathématiquement. Dans ce but, nous
reprenons le réseau ci-avant, appelé aussi
graphe. Nous connaissons la demande
moyenne en nombre de conteneurs evp
entre chaque origine-destination. Afin de
satisfaire toutes les demandes à un meilleur
coût, les décisions à prendre sont donc :
(i) quelles plates-formes multimodales
ouvrir ? et quelle est leur dimension? (ii)
quelles routes/modes de transport vont emprunter les conteneurs ?
Le critère que nous allons minimiser sont
les coûts. Ils sont liés à : (i) l’ouverture d’une
plate-forme multimodale qui comprennent
un coût fixe : achat d’un terrain, construction d’un bâtiment de base, affectation de
personnel ; et un coût variable lié à son
dimensionnement : agrandissement du
bâtiment, affectation de personnels supplémentaires ; (ii) à l’utilisation des moyens de
transport. Nous considérons que le coût de
transport est proportionnel à la durée du
trajet d’un conteneur. Cependant, lorsque
le mode de transport est le rail ou le fleuve,
nous pouvons considérer un coût fixe par
lot de conteneurs. Le coût de changement
de mode de transport à l’intérieur d’une
plate-forme multimodale peut aussi être
proportionnel à la durée du transfert d’un
conteneur.
Afin de formuler ce problème et prendre en
compte les différents coûts et contraintes
liés au passage des conteneurs dans une
plate-forme multimodale, chaque point du

graphe est remplacé par 3 points, un par
mode de transport possible. Ils sont indicés
par la lettre b pour bateau, t pour train, c
pour camion, et chaque point orange remplacé par 6 points : 3 points pour l’entrée
dans la plate-forme (les points « in ») et 3
points pour la sortie (les points « out »). Regardons l’extrait ci-contre qui est un extrait
du graphe précédent avec 2 points : une
plate-forme potentielle (en orange) et une
ville (en vert). Nous retrouvons les liaisons
bleues, marrons et noires qui sont respectivement les liaisons fluviales, ferroviaires et
routières. En plus, nous avons des liaisons
en petits pointillés qui sont des liaisons
liées au changement de mode dans la plateforme. Chacune de ces liaisons peut avoir
un coût différent : passer du mode route au
mode train peut-être moins cher que passer du mode train au mode fleuve. Sur cet
extrait, en rouge est une solution possible.
50 conteneurs arrivent dans la plate-forme
par train et 50 par camions. Ces 50 conteneurs arrivant par camions sont mis sur le
train, ceux étant sur le train y restent. Puis
les 100 conteneurs vont vers la ville suivante
par le train. A cette ville, 30 conteneurs
sont arrivés à destination et sont déchargés
du train. Celui-ci repart vers la ville d’après
avec ces 70 conteneurs. Remarquons qu’il
est possible de passer par la ville où se situe
la plate-forme sans avoir ouvert la plateforme: les conteneurs emprunteront les arcs
de cercle pour aller directement à la ville suivante et ne passeront pas par les points de
sortie. Ainsi, la plate-forme sera ouverte si
on passe par au-moins un de ces 3 points de
sortie, et dans ce cas là, nous aurons à payer

le coût fixe d’ouverture de la plate-forme.
Afin de modéliser notre problème (voir l’extrait simplifié ci-dessous), nous définissons
une variable de flux associée à chacune des
liaisons du graphe et une variable associée
à chaque ensemble de 3 points oranges de
sortie indiquant l’ouverture ou non de la
plate-forme. Dans notre formulation, nous
retrouvons à chaque sommet de notre
graphe des contraintes de conservation de
flux et des contraintes liées à l’ouverture de
la plate-forme (des flux peuvent passer dans
la plate-forme seulement si elle est ouverte).
En se basant sur notre formulation, nous
développons des algorithmes approchés.
Une des difficultés est l’estimation de ces
coûts qui ne doivent pas être dépendants
du réseau actuel. En effet, si nous considérons des cas extrêmes où les coûts liés aux
plates-formes sont beaucoup plus important que les coûts de transports, alors on

aura intérêt à ne pas ouvrir de plate-forme
et finalement on ne pourra pas changer de
mode de mode de transport ce qui défavorisera le partage de moyen de transport et ce
qui avantagera le transport par camions. Inversement si les coûts liés aux plates-formes
sont négligeables, alors on aura intérêt à
ouvrir toutes les plates-formes et on risque
de faire beaucoup de changement de modes
de transport.
D’un point de vue juridique, le pré-acheminement d’un conteneur, son transport
maritime, son passage portuaire et son postacheminement, sont aujourd’hui organisés
de bout en bout par un opérateur unique,
l’entrepreneur de transport multimodal ou «
ETM » (freight forwarder, freight integrator
ou transport integrator), ceci sous couvert
d’un contrat couvrant l’intégralité de l’acheminement. L’environnement juridique sur le
transport multimodal est décrit ci-après. ■
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un extrait simplifié du modèle mathématique

xij = quantité de conteneurs transitant sur la liaison (ville i, ville j)
yh = 1 si la plate-forme h est ouverte, 0 sinon.
Conservation de flux au point i :


−
xji
xij
j

  
somme des flux entrant en i

j

  
somme des flux sortant de i

=

di

demande de la ville i

Ouverture de la plate-forme h, notons M sa capacité maximale :

xe h + xe2 h1 + xe3 h1 + xe1 h2 + xe2 h2 + xe3 h2 + xe1 h3 + xe2 h3 + xe3 h3 ≤
M yh
  
 1 1




 


vaut M si h ouverte, 0 sinon
flux au 1er point de sortie,
au 2ème,
et au 3ème.

où par exemple xe2 h1 est la quantité de conteneurs entrant au 2ème point et resortant au 1er point de la plate-forme h.
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environnement juridique du transport multimodal [12]
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Depuis plusieurs décennies, et notamment grâce au développement des unités de transport intermodales (UTI) telles
que le conteneur, l’acheminement des marchandises s’appuie sur une succession de modes de transport différents.
Les échanges intercontinentaux de biens manufacturés ou
de denrées alimentaires (fruits, viandes, produits de la mer
congelés, etc.) sont devenus « monnaie courante » avec la
mondialisation des échanges et la faculté du conteneur
d’emprunter tous les modes de transport. Empoté sur le
lieu de production ou dans un entrepôt logistique, il emprunte généralement la route jusqu’à un port maritime /
fluvial ou une gare, à partir duquel il va accomplir la plus
grande phase de son transport, puis terminera son voyage
par une nouvelle phase terrestre accomplie par un ou plusieurs transporteurs routiers successifs jusqu’à l’établissement destinataire où il sera dépoté pour une ré-expédition
de son contenu vers un ou plusieurs destinataires finaux.
Bien que la majeur partie des sinistres survenant dans le
cadre de tels transports multimodaux soient généralement indemnisés par le biais de l’assurance souscrite par
le chargeur (assurance « facultés »), les recours qui interviennent ensuite entre les assureurs subrogés (dans les
droits de leurs clients chargeurs) et les Entrepreneurs de
Transport Multimodal (ETM) sont soumis à une « jungle »
de règles dont la diversité tient à l’absence d’harmonisation, au niveau mondial, du régime de responsabilité de
l’ETM :
Conventions internationales unimodales en vigueur :
• Convention pour l’unification de certaines
règles en matière de connaissement, du 25
août 1924 (dite « Règles de La Haye-Visby ») ;
• Convention pour l’unification de certaines règles relatives
au transport aérien international, du 12 octobre 1929 (dite
« Convention de Varsovie ») ;
• Convention relative au contrat de transport international

de marchandises par route, du 19 mai 1956 (dite « CMR ») ;
• Convention des Nations Unies sur le transport de marchandises par mer, du 31 mars 1978 (dite « Règles de Hambourg ») ;
• Convention relative aux transports internationaux ferroviaires, du 9 mai 1980 (dite « COTIF ») et ses règles uniformes concernant le contrat de transport international
ferroviaire des marchandises (RU-CIM) ;
• Convention pour l’unification de certaines règles relatives
au transport aérien international, du 28 mai 1999 (dite «
Convention de Montréal) ;
• Convention relative au contrat de transport de marchandises en navigation intérieure, du 3 octobre 2000 (dite «
CMNI »).

Vietnam ;
• l’Afrique : la convention inter-états de transport multimodal des marchandises en Afrique centrale signée sous
l’égide de la Communauté Economique et Monétaire de
l’Afrique Centrale (CEMAC) et qui réunit 6 Etats : le Congo,
le Gabon, le Tchad, la République centrafricaine, la Guinée
Equatoriale et le Cameroun.

Conventions internationales multimodales non en
vigueur :
• Convention des Nations Unies sur le transport multimodal international de marchandises, dite « Convention TMI
1980 » ;
• Convention des Nations Unies sur le contrat de transport
international de marchandises effectuées entièrement
ou partiellement par mer, dite « Règles de Rotterdam » et
signée le 11 décembre 2008.

Les lois nationales :
Un certain nombre d’états ont adapté leur législation
interne au transport multimodal. Selon les états, les dispositions spécifiques au transport multimodal s’appliquent
aux seuls transports multimodaux internes (Allemagne),
aux transports multimodaux internationaux à destination
de leur territoire (Argentine), au départ de leur territoire
(Inde), ou à ceux réalisés au départ et à destination de leur
territoire (Brésil). Certaines législations opèrent une distinction entre le transport multimodal transmaritime et les
autres transports multimodaux. Ces législations de source
nationale ont vocation à régir un transport international
multimodal, à défaut de convention internationale de
droit uniforme, à condition que la loi applicable au contrat
(lex contractus), soit la loi de cet état, désignée selon un
mécanisme de règles de conflit de lois.

Conventions internationales multimodales d’envergure régionale :
• l’Amérique latine : l’accord de l’Andean Community
conclu entre la Bolivie, la Colombie, l’Equateur, le Pérou et
le Vénézuela ;
• l’Amérique du sud : le Partial Agreement for the facilitation of Multimodal Transport of Goods du Mercosur conclu
entre l’Argentine, le Brésil, le Paraguay et l’Uruguay ;
• l’Asie : l’Asean Framework Agreement on multimodal
Transport conclu entre dix Etats d’Asie dont l’Indonésie, la
Malaisie, le Cambodge, les Philippines, la Thaïlande et le

Les Règles CNUCED/CCI applicables aux documents de
transport multimodal :
Publiées par la Chambre de Commerce Internationale,
elles n’ont aucune valeur impérative puisqu’il ne s’agit
pas d’une convention internationale. Ces règles ne s’appliquent que lorsqu’elles sont incorporées au contrat de
transport multimodal par la volonté des parties. Elles
sont applicables à tous les types de transports multimodaux internationaux sans exception, ce qui en fait a priori
un outil d’uniformisation intéressant, et connaissent une
indéniable application pratique par les commissionnaires

de transport ou les freight forwarders membres de la FIATA
puisque les conditions générales du FIATA Multimodal
Transport Bill of Lading (FIATA FBL) s’y réfèrent. Leur application est cependant handicapée par leur valeur purement contractuelle qui permet au juge de les écarter en
cas d’inopposabilité ou d’incompatibilité avec sa loi nationale. L’étude de la jurisprudence française révèle ainsi que
le juge tend à appliquer à l’émetteur du FIATA FBL (fondé
sur les Règles CNUCED/CCI) le régime de responsabilité de
la commission de transport tel qu’il découle de notre code
de commerce.
Les conditions générales de vente des ETM :
Le vide juridique résultant de l’absence d’instrument international adapté au transport multimodal, a également
laissé place à des conditions générales élaborées par les
opérateurs eux-mêmes et, de ce fait, logiquement rédigées
à l’avantage des ETM. Ces conditions générales s’inspirent
de celles élaborées par les organisations professionnelles auxquelles appartiennent les ETM (ex : conditions
générales de vente régissant les opérations effectuées
par les opérateurs de transport et/ou de logistique de la
Fédération des Entreprises de Transport et de Logistique
de France (TLF) ; Allgemeine Deutsche Spediteurbedingungen (ADSp) ; British International Freight Association Standard Trading Conditions). Qu’elles soient inspirées ou non
des Règles CNUCED/CCI applicables aux documents de
transport multimodal, ces conditions générales instaurent
en faveur de l’ETM, un régime très protecteur comportant
de multiples stipulations lui permettant de se trouver
exonéré en cas de dommage. Ces clauses contractuelles
trouvent sans doute pleinement application au stade préjudiciaire lorsqu’un litige survient entre l’ETM et son client,
mais on peut douter de leur efficacité au stade judiciaire
lorsque leur application est soumise à l’appréciation du
juge, notamment français.
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contraintes réglementaires liées au post ou pré-acheminement de certains types de marchandises (marchandises dangereuses et marchandises périssables)

En France, le transport terrestre (ferroviaire, routier et
voies navigables) de marchandises dangereuses (MD)
est réglementé par un texte unique comportant plusieurs annexes : l’arrêté consolidé du 29 mai 2009 relatif
au transport des marchandises dangereuses par voies
terrestres (dit «Arrêté TMD»). Cet arrêté s’applique aux
transports nationaux ou internationaux de MD effectués
en France, y compris aux opérations de chargement et
de déchargement, au transfert d’un mode de transport
à un autre et aux arrêts nécessités par les circonstances
du transport. Il complète les dispositions des annexes A
et B de l’ADR (route), de l’annexe du RID (ferroviaire) et
du règlement annexé à l’ADN (voies navigables) et en
précise, le cas échéant, les modalités d’application. Ces
différents textes d’application internationale, ainsi que
les dispositions nationales qui les complètent, figurent
en annexe I (route), II (fer) et III (fluvial) de l’arrêté TMD.
D’une façon générale, le stationnement des unités de
transport intermodal (UTI), au sol ou chargées sur un
véhicule ou un bateau dans les centres de transbordement ne doit pas excéder 48 heures. Cette durée peut
être prolongée dans le cas d’événements extérieurs au
centre survenant du fait :
• des règles de circulation routière ou ferroviaire les
week-ends, jours fériés et veilles de jours fériés ;
• du retard des navires ;
• des limites liées au plan de transport ferroviaire.
En transport ferroviaire, les MD sont transportées sur
wagon dans des conteneurs classiques ou des conteneurs-citernes. Elles n’ont pas de circuits propres et
empruntent les mêmes voies que les conteneurs de marchandises non dangereuses. Les wagons circulent sur les
voies principales ouvertes au trafic voyageurs et sur les
voies fret et “voies de services” soumises à des normes
d’entretien spécifiques. À l’exclusion de celles qui sont
remises au transport comme colis express et voyagent
en tant que bagages enregistrés à bord de trains de
voyageurs, les MD ne doivent être acheminés que par
des trains de marchandises. Le transport s’effectue dans

74 % des cas par trains entiers, et 95 % des wagons sont
des wagons-citernes. Les conducteurs de trains sont
informés par écrit par le transporteur ferroviaire de la
présence, dans leur train, de wagons contenant des MD
(nature des marchandises et emplacement des wagons
dans le train).
Qu’ils s’agissent des conteneurs ou des wagons-citernes, ils font l’objet d’une surveillance particulière
pendant leur transport (dans les gares et sur les voies :
surveillance et détection de toute anomalie). Surtout,
et dans un même convoi, une distance de protection
(18 mètres ou un wagon à 4 essieux ou 2 wagons à 2 essieux) est à respecter entre les wagons ou les conteneurs
contenant certaines classes de MD (notamment la classe
1 et d’autres classes). Les wagons contenant des MD, ne
peuvent être utilisés aux fins de stockage en dehors des
chantiers ou des installations classées pour la protection
de l’environnement (ICPE) et des installations nucléaires
de base.
Le transport ferroviaire des matières et objets explosibles fait l’objet de règles plus contraignantes : stationnement minimal lors de la remise en gare des wagons,
isolement et placement sur des voies éloignées des voies
principales ou des voies de stationnement des trains de
voyageurs et des bâtiments, interdiction de stationnement sur des voies contiguës au voisinage immédiat de
wagons contenant certaines classes de marchandises.
En ce qui concerne plus particulièrement les matières
radioactives, elles ne peuvent être transportées avec
d’autres matières dangereuses, doivent faire l’objet d’un
plan de transport spécifique et voyagent dans des conteneurs particuliers (plusieurs « couches » d’emballage).
Elles transitent notamment par Le Havre : voie maritime
(de ou vers la Russie) et la voie ferroviaire (de et vers l’Allemagne). Lors de leur transit au Havre, les conteneurs
sont entreposés dans des entrepôts spéciaux. Il semble
que seul ce type de MD fasse l’objet d’un transport particulier (trains uniquement constitués de conteneurs de
matières radioactives et voyageant la nuit).
En ce qui concerne les conteneurs sous température

dirigée, ils sont également traités par le mode ferroviaire
surtout sur de longue distance (trafics entre pays européens notamment). D’un point de vue réglementaire,
ces conteneurs peuvent emprunter les mêmes circuits
que les conteneurs « secs », mais il s’agit généralement
de matériels spécifiques appartenant à des opérateurs
de transport combiné (ex : European Containers Services, Rail Link Europe, Euro Cargo Rail) : des conteneurs
« diesel electric » qui disposent d’un groupe thermique
semblable aux matériels routiers (groupe pouvant être
alimenté par gasoil, 4 à 5 jours d’autonomie, ou par
branchement électrique).
En transport fluvial, les interdictions de chargement
en commun concernent les MD en vrac ou en colis qui
sont placées telles quelles sur le bateau, sans être placées dans des conteneurs, des véhicules ou des wagons.
De même, la distance minimale (3,00 m) qui doit séparer les marchandises de différentes classes n’a pas à
être respectée lorsque ces marchandises se trouvent
dans des conteneurs à parois pleines métalliques. Pour
les autres conteneurs la distance de séparation requise
peut être ramenée à 2,40 m (largeur d’un conteneur). Les
conteneurs et les conteneurs citernes de MD (à parois
fermées étanches aux pulvérisations d’eau) peuvent
être transportés en cale ou en pontée dans la zone protégée du bateau. L’ADN limite en poids les quantités de
MD transportées sur un bateau ou chaque unité d’un
convoi poussé. Des distances de sécurité doivent être
respectées entre les MD et les logements, les chambres
des machines et la timonerie.
Les MD en conteneurs ne peuvent être transportées que
sur des bateaux à marchandises sèches ayant fait l’objet
d’un agrément (certificat d’agrément prévu à l’article
8.6.1. de l’ADN) attestant que le bateau a été inspecté et
que sa construction et son équipement sont conformes
à la réglementation sur le transport des MD. Les bateaux
transportant certaines MD doivent être munis d’une
signalisation particulière. Des restrictions relatives à
l’inclusion de bateaux transportant des MD dans des

convois poussés de grande dimension peuvent être imposées par les autorités. Des restrictions sur les dimensions des convois ou les formations à couple peuvent
également être imposées pour certaines classes de MD.
Une distance minimum de 50 mètres entre les bateaux
transportant certaines classes de MD et les autres bateaux doivent être respectées. Les distances de stationnement entre les bateaux MD et les autres sont fixées
par le Code européen des voies de navigation intérieure
(CEVNI). Des distances sont également à respecter en cas
de stationnement près des zones résidentielles, ouvrages
d’art ou réservoirs.
Les conteneurs réfrigérés ou reefer sont transportables
par la voie fluviale (équipement de l’unité de transport
avec des prises reefer). Si ce type de transport est courant
sur le Rhin, il n’est toutefois pas encore très développé
sur la Seine. Pour des raisons de vitesse d’acheminement, la majorité des marchandises transportées par
cette voie sont des produits non alimentaires (produits
textiles, équipement de la maison, produits maison et
loisirs, pièces détachées, déchets, etc.). Néanmoins, des
expériences se développent sur la Seine.
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En transport routier, certains véhicules utilisés pour le
transport de MD doivent être agréés (certificat d’agrément ADR : véhicules EX/II, EX/III, FL, OX et AT). Il s’agit
des véhicules citernes et des véhicules destinés au transport des matières ou objets explosibles. Des contraintes
existent au niveau du stationnement des véhicules
transportant certaines classes de MD. Les interdictions
de chargement en commun prescrites par la réglementation ne concernent que le chargement à l’intérieur
du conteneur. La réglementation limite le nombre de
conteneurs MD qui peuvent être transportés par un véhicule : pas plus d’une remorque ou semi-remorque (ADR
2011, art. 8.1.1.), ce qui constitue une contrainte à la
capacité de transport. Des limites en poids par véhicule
sont fixées pour certaines classes de MD (notamment
la classe 1), de même que des prescriptions relatives au
véhicule .
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la conception et le dimensionnement
d’un réseau multimodal de transport de
conteneurs impliquent des décisions stratégiques, et cela pour plus de raisons.
D’une part, elles ont des conséquences
sur le long terme. Par exemple, elles déterminent au moins en partie les itinéraires possibles des conteneurs au sein
du réseau pour les années à venir. D’autre
part, ces décisions sont prises à un haut
niveau hiérarchique, sans doute par des
cadres dirigeants des organisations impliquées. Enfin, le niveau de risque est élevé : le coût et la nature des installations
sont tels que toute erreur peut avoir des
conséquences néfastes difficiles à rectifier.
Le nombre de réseaux répondant potentiellement aux besoins énoncés est très
grand. Si le bon sens des décideurs peut
suffire à choisir un bon réseau, les outils de

la recherche opérationnelle peuvent l’aider
à sélectionner un des meilleurs. Considérons maintenant que ce choix du réseau
a été correctement effectué. Nous allons
nous intéresser à la prise en charge des navires, des barges, des trains et des camions
au sein des terminaux à conteneurs de
ce réseau. Nous nous placerons du point
de vue des gestionnaires des terminaux
à conteneurs, en faisant l’hypothèse que
ceux-ci travaillent de concert pour assurer une prise en charge rapide des navires,
barges, camions et trains sur le territoire.
Les navires portes-conteneurs sont les
sources principales des flux de conteneurs sur le territoire. Leurs itinéraires,
avec les dates approximatives et les ports
de leurs escales sont en général connus
longtemps à l’avance, suffisamment pour
que la planification de la prise en charge
de leurs conteneurs dans le réseau ait un
sens. Pour les navires, comme pour les
barges, les trains et les camions, l’objectif de ce travail est de déterminer, pour
chacune de leurs escales, le terminal à
conteneurs de prise en charge, le lieu de
prise en charge dans le terminal, ainsi
que le nombre de grues à leurs affecter.
Ces décisions auxquelles nous nous inté-

ressons sont dites tactiques pour plusieurs
raisons. D’abord, l’horizon de planification considéré est de l’ordre de quelques
semaines à un mois. Le temps est divisé
en périodes de l’ordre de la demi-heure.
Les conséquences directes d’une décision touchent au plus quelques navires,
barges, camions, trains, qui pourraient
être retardés par des prises en charge mal
programmées. On devine que les décisions
d’affectation des navires, des barges, des
trains et des camions, à un quai d’un terminal, font intervenir des personnes à des
niveaux hiérarchiques plus bas que les décisions prises lors de la résolution du problème de conception et de dimensionnement du réseau multimodal de transport.
nous nous intéresserons aux terminaux à conteneurs portuaires, comme
ceux du Havre [13]. Nous désignerons dorénavant jusqu’à la fin de cette partie par
véhicule un navire, une barge, un camion
ou un train, qui apporte et/ou retire des
conteneurs dans un terminal. De même,
nous désignerons par grue un équipement de manutention des conteneurs utilisé directement pour le chargement et le
déchargement des véhicules. Par exemple,
pour les camions, le terme grue peut désigner un chariot cavalier. Considérons donc

une partie des activités d’un terminal à
conteneurs portuaire multimodal, schématisée dans la figure « des transferts
entre mode de transport ». Les grues sont
omises de ce schéma, cependant, ce sont
des éléments d’importances cruciales dans
notre modèle, comme nous le verrons peu
après. Notez que, bien que les véhicules
sont représentés simultanément à quai,
ils ont des dates d’arrivées différentes, et
ils se succèdent les uns après les autres
pour êtres pris en charge au terminal. Sur
ce schéma, les petits rectangles, dont certains sont colorés, représentent des lots
de conteneurs, rassemblant des nombres
variables de conteneurs. Les lots à l’export
sont tracés en bleu, ceux à l’import en
rouge. Par lot de conteneurs, nous désignons un ensemble de conteneurs, qui
sont apportés au terminal par un véhicule,
puis stockés, puis retirés par un autre véhicule. Le premier véhicule qui arrive est
un train, il est accueilli le lundi à 8 heures.
Deux lots de conteneurs sont déchargés de
ce train, puis stockés dans le terminal. Le
lendemain à 10 heures, un navire fait escale
au port, dans ce terminal, et il récupère les
lots de conteneurs déposés par le train.
Une barge arrive mercredi à 12 heures.
Elle dépose un lot de conteneur, récupéré
le lendemain à 15 heures par un camion.
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schéma illustratif des transferts
entre modes de transport
Zones navires et barges

arrivée mardi à 10h

arrivée mercredi à 12h

Stockage

arrivée jeudi à 15h
Zones camions

Zones trains
arrivée lundi à 8h

Bien que cela soit peu mis en évidence sur le
schéma, l’espace de quai est une ressource importante. Par quai, nous entendons l’endroit
où les bateaux accostent, mais aussi celui où
les trains et les camions sont pris en charge.
Pour les bateaux, la longueur de quai est limitée. Pour les trains et les camions, le même
problème se présente, sous des formes différentes. D’autre part, les grues étant peu mobiles (à l’exception des chariots cavaliers, mais
il reste important de minimiser leurs déplacements inutiles), le nombre qu’il est possible
d’affecter à un véhicule pour son chargement
et/ou son déchargement dépend de la portion
de quai où il est pris en charge. Nous introduisons la notion de zone de quai, qui correspond à une portion de quai où sont affectées
un certain nombre de grues. Un véhicule peut
être pris en charge dans un ensemble donné
de zones de quai. Par exemple, pour les ba-

teaux, cet ensemble peut dépendre du tirant
d’eau, ou de la longueur. Un véhicule peut être
pris en charge dans une seule zone à la fois.

De la même manière, on définit des zones
pour l’accueil des trains et des camions.

Pour déterminer la disponibilité de l’espace de
quais, il faut avoir une idée précise des temps
de séjour de chaque véhicule. Ce temps de
séjour dépend, entre autres, du nombre
de grues affectées à la prise en charge des
véhicules, et donc de leurs zones d’accueil.

Reprenons un point de vue plus général sur
le problème traité. Il s’agit d’affecter chaque
véhicule, lors de chacune de ses escales, à
un terminal à conteneurs, où il sera pris en
charge. Plus précisément, il faut déterminer dans quel zone il sera accueilli, de quelle
date à quelle date, et avec combien de grues.

Sur la figure ci-dessous, nous pouvons voir
les quais d’un terminal à conteneurs découpés en quatre zones. La première dispose
de trois grues, la seconde de deux, la troisième et la quatrième d’une seule. Ces zones
ont des longueurs de quais différentes. Le
découpage des quais en zones dépend des
types de navires qui font escale au port. Il
peut évoluer d’une planification à une autre.

Nous introduisons maintenant la possibilité
d’effectuer des transferts de conteneurs entre
les terminaux, afin de pouvoir par exemple
rassembler dans un même terminal les conteneurs qu’un véhicule doit récupérer. Nous
avons vu que pour chaque terminal, nous
tenons d’abord compte de l’espace disponible à quai et de leurs nombres de grues. De
plus, d’autres contraintes, comme la capacité
l’espace des quais maritimes

Zone 1

Zones navires et barges

Zone 2

Zone 3

Zone 4

de stockage ou la capacité de manutention
des conteneurs sont aussi prises en compte.
L’objectif est de garantir que les affectations,
des véhicules aux terminaux, et de l’espace
et des grues aux véhicules, offrent la possibilité d’une prise en charge adéquate de
chacun des véhicules. Ce problème, qui est
NP-difficile, a été modélisé sous la forme
d’un programme linéaire en variables mixtes.
En plus de donner une affectation des véhicules aux zones, l’objectif est de minimiser
la somme pondérée de leurs retards. Les
pondérations correspondent à des coûts,
différents d’un véhicule à un autre. Le retard
d’un navire porte-conteneurs du à une mauvaise prise en charge a des conséquences
différentes de celui d’un camion. Ce modèle
mathématique a donc été développé, et
implémenté sur ordinateur. Des expériences
numériques permettront de déterminer dans
quel mesure il est possible de donner des planifications : pour quel horizon de temps, pour
combien de véhicules, pour combien de lots
de conteneurs ? La finalité de ce travail est
de fournir un prototype de logiciel d’aide à
la décision pour la problématique présentée.
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Enfin, il est nécessaire de tenir compte des
nombreuses incertitudes sur les données du
problème : par exemple sur les dates d’arrivées des véhicules, ou sur leurs cargaisons. Il
s’agit de proposer des solutions, qui, en cas
d’imprévu(s), offrent des alternatives acceptables. On parle dans ce cas d’optimisation
robuste.
■
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maintenant concentrons nous uniquement sur les quais d’un terminal portuaire
[14]. Il est alors traversé par un ensemble
de services consistant en des navires
(portes-conteneurs) y faisant momentanément arrêt. Les conteneurs des navires
sont également parfois en correspondance
pour une destination ultérieure et doivent
être par conséquent transférés d’un navire
à l’autre, ou vers une zone de stockage, ou
un entrepôt plus lointain où ils attendront
un chargement. Le transbordement induit
un coût pouvant se mesurer par la somme
des distances parcourues pour effectuer ces
transferts, le temps d’attente des navires
pour trouver une zone d’accostage en vue
d’être traité, ou une combinaison de plusieurs de ces éléments. Étant donné un

ensemble de navires dont on connaît les
heures théoriques d’arrivée, les caractéristiques (taille, poids, etc.), tenant compte
aussi d’un cahier de charge de transbordements ou de stockages à effectuer, l’organisation « optimale » de toutes ces tâches
est une question à la fois cruciale et non
triviale. Il s’agit de savoir où localiser les navires, quand les traiter, comment organiser
les transferts de navires à navires ou vers
les zones de stockage, de façon à tenir des
engagements avec les clients, à économiser
le temps, à optimiser les coûts et respecter
diverses contraintes liées à la gestion opérationnelle d’un grand port maritime. Parmi
ces contraintes on peut citer les contraintes
réglementaires liées aux caractéristiques du
navire, celles liées aux nombres limités de
zones d’attente, de voies d’accès, de prise
de pilote, de nombre de remorqueurs, de
postes à quai, etc. Les options possibles
d’organisation deviennent vite très nombreuses dans le cadre de hubs à fort trafic.
Déterminer la « meilleure » parmi celles-ci
peut alors être hors de portée de la seule
expérience métier du gestionnaire logistique. L’optimalité est une notion toute
relative à la mesure utilisée si bien que le
gestionnaire logistique pourrait se contenter tout simplement d’un mode d’organisa-

tion fonctionnel ayant fait ces preuves avec
le temps. Le type de recherche que nous
proposons a le mérite, au delà des économies substantielles qui peuvent être obtenues, de permettre de mieux comprendre
un système d’organisation des transbordements, et donc de mieux le contrôler et de
le faire évoluer (si nécessaire). Nous visons
encore une fois, à long terme, le développement d’un système informatique d’aide
à la décision pour l’ordonnancement des
navires et leur affectation optimale sur les
quais. Celui-ci n’a évidemment pas prétention à supplanter le gestionnaire mais à l’aider à la maîtrise d’un système souvent très
complexe, en tout cas suffisamment complexe pour ne pouvoir être englobé dans les
quelques algorithmes et modèles mathématiques contenus dans ce futur système.
Du fait de la complexité du problème,

nous nous sommes déjà intéressés à un
cas simplifié où la notion temporelle n’est
pas considérée : les navires arrivent en
même temps et la longueur de quai est
suffisante pour leur déchargement et/ou
chargement. Il s’agit donc de trouver la
meilleure affectation des navires au quai
afin de minimiser les coûts de transferts,
un exemple est donné ci-dessous. Ce problème d’affectation n’est pas si simple au
vu de son objectif : la distance entre deux
navires va dépendre de leurs emplacements et n’est donc connue qu’à posteriori.
Par exemple sur la figure «deux exemples
d’affectation», le navire 1 est affecté aux 3
premières sections, le 2 à la 4ème section et
le 3 aux 2 dernières, chacune des sections
faisant 200m. La distance entre les navires 1
et 3 est de 700m. Supposons que le navire 3
est affecté aux sections 4 et 5 et le navire 2

un exemple de transbordement

A

B

C

D
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deux exemples d’affectation

Un exemple d’affectation
1

Navires

2

3

700m
Sections

1
200m

Emplacements

2

3

4

1

5

2

6
3

Un autre exemple d’affectation
1

3

2

1

2

3

formulation de notre objectif

Nous connaissons:
• le nombre de conteneurs fij devant être transférés entre les navires i et j,
• la taille du navire m, bm .
Soit la variable xik = 1 si le navire i est affecté à l’emplacement k, 0 sinon.
Notre objectif est :

min


ij

kl

fij xik xjl
  
vaut fij si i → k et j → l, 0 sinon

la somme des tailles des navires entre k et l

 
bm xmu
)
∗(
m k<u<l

Soit la variable obtenue par linéarisation tijm = 1 si le navire m est entre les navires i et j, 0 sinon.
L’objectif devient :

min
fij bm tijm
i<m<j

à la section 6, dans ce cas, la distance entre
les navires 1 et 3 est de 500m. Au vu de
nos hypothèses, nous pouvons considérer
que nous avons 3 emplacements, la taille
de l’emplacement dépendra de la taille du
navire qui y sera affecté. Sur le premier
exemple ci-dessous, l’emplacement 1 fait
600m, le 2 200m et le 3 400m. Sur le deuxième exemple, l’emplacement 2 fait 400m
et le 3 200m. Ce problème peut se modéliser comme un problème d’affectation :
nous définissons des variables qui nous indiquent si le navire est affecté à un emplacement donné, et des contraintes assurant
qu’il y aura au plus un navire par emplacement et au plus un emplacement par navire.
A la différence des problèmes d’affectation
classiques, notre objectif va être dit « non
linéaire » car nous multiplions des variables
entre elles, voir la « formulation de notre
objectif ». La non linéarité rend la résolution du problème plus difficile, nous allons
alors chercher à linéariser cet objectif. Pour
ce faire, nous introduisons de nouvelles variables qui vont remplacer les produits de
variables. Nous pouvons remarquer qu’une
fois l’affectation faite, nous obtenons un
tour, comme par exemple celui de la figure
ci-contre qui est associé à l’affectation du
deuxième exemple : on part d’un point fictif à l’arrière quai (appelé dépôt), puis nous
passons par le premier emplacement auquel est affecté le navire 1, puis le deuxième
auquel est affecté le navire 3, enfin le troi-

une solution vue sous forme d’un tour

1

2

3

dépôt
sième auquel est affecté le navire 2 avant
de retourner au dépôt. Nous retrouvons le
problème connu sous le nom du voyageur
du commerce. Cette remarque nous permet
de formuler d’une autre manière notre problème. Encore une fois, la différence avec
le problème classique est l’objectif : pour
connaître la distance entre deux navires,
nous devons connaître le chemin entre ces
deux navires, c’est à dire les navires qui
seront visités entre temps. Par exemple,
dans la solution sous forme d’un tour, la distance entre 1 et 3 vaut 500m, mais si nous
visitions 2 avant 3 alors la distance entre 1
et 3 serait de 700m. Les distances entre le
dépôt et les navires sont nulles. En utilisant
des méthodes exactes comme la génération
de coupes ou colonnes, la solution optimale
d’un problème avec 10-15 navires peut être
obtenue rapidement. Dans un deuxième
temps, nous ajoutons la notion temporelle
et les contraintes y afférentes. Les formulations et techniques de résolutions utilisées
pour le problème simplifié peuvent être
étendues à ce cas plus général.
■
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La problématique du stockage des conteneurs est l’une des questions majeures auxquelles les opérateurs portuaires (autorités
et manutentionnaires) doivent faire face. En
effet, la stratégie adoptée pour le stockage
des conteneurs, aussi bien à l’import ou à
l’export, a une influence directe sur l’efficacité des opérations de manutention des
conteneurs (chargement et déchargement),
et, par conséquent, sur la compétitivité globale d’un terminal portuaire à conteneurs.
L’enjeu pour les opérateurs portuaires
concernés est donc de déterminer une stratégie optimale de stockage des conteneurs
dans la zone dite de stockage des conteneurs.
Les conteneurs sont stockés sur la zone de
stockage dans des piles. Les piles sont disposées sous forme de rangées, aussi appelées travées et un ensemble de travées
forment elles-mêmes, ce qu’on appelle un
bloc. En règle générale, dans un terminal à
conteneurs toutes les piles ont la même capacité c’est-à-dire qu’elles peuvent contenir
le même nombre maximum de conteneurs.
Dans la plupart des terminaux européens, la

capacité des piles varie entre 3 et 6. Lorsque
les conteneurs destinés à être stockés sur
le terminal sont connus, les gestionnaires
de terminaux déterminent l’emplacement
dans lequel chaque conteneur sera stocké.
Ces emplacements sont déterminés en
fonction des caractéristiques des conteneurs, à savoir la taille (20’’, 40’’, 45’’), le
type (alimentaire, dangereux, etc.), la date
prévue d’évacuation des conteneurs, ... et
en fonction des emplacements de stockage
disponibles. L’emplacement d’un conteneur
peut aussi être déterminé en fonction du
coût de la manutention de ce conteneur
(coût d’utilisation des équipements).
En fonction des équipements disponibles
et de la configuration du terminal, les opérations de stockage de conteneurs peuvent
être réalisées de différentes manières. Par
exemple des conteneurs à l’import, qui
arrivent par navire porte-conteneurs, sont
d’abord déchargés les uns après les autres
sur le quai par une grue de quai. Au fur et
à mesure du déchargement, les conteneurs
déjà déposés sur le quai sont acheminés par
des cavaliers jusqu’à l’entrée du bloc où les
conteneurs doivent être stockés. Puis, ces
derniers sont transportés par une grue de
baie jusqu’à leur emplacement dans une
pile.
Un remaniement est une opération qu’on
peut être amené à réaliser lorsque l’on
souhaite récupérer un conteneur qui n’est
pas au sommet de la pile où il est stocké.
Dans ce cas, il faut d’abord déplacer dans un
emplacement tampon le ou les conteneurs
situés au-dessus dudit conteneur avant de

une zone de stockage

bloc 1

bloc 2

bloc 3

bloc 4

3
2
1

1: déchargement du conteneur par une grue de quai
2: acheminement par un cavalier jusqu'à l'entrée
du bloc de stockage
3: positionnement du conteneur dans la pile de stockage
par une grue de baie

le récupérer avec l’équipement adéquat. Le
remaniement est l’opération de déplacement d’autres conteneurs avant de pouvoir
récupérer le conteneur qui nous intéresse.
Concrètement, un remaniement est rendu
nécessaire lorsqu’un conteneur qu’on veut
évacuer de la zone de stockage est empilé
sous des conteneurs dont les dates d’évacuation sont ultérieures.
L’opération de remaniement est considérée
comme un mouvement improductif car elle
augmente, parfois de façon considérable, le
temps d’évacuation des conteneurs et mobilise des équipements (cavaliers, grues de
baies, etc.) qui pourraient être utilisés pour
d’autres opérations sur le terminal. En outre,
les remaniements peuvent avoir un impact
considérable sur le temps d’escale des navires porte-conteneurs (ou des barges) à
l’export. En effet, le temps de chargement
des conteneurs sur le navire dépend du
temps de récupération des conteneurs dans

la zone de stockage qui lui-même dépend
du nombre de remaniements effectués
pour récupérer les conteneurs.
La réduction des remaniements est donc
une problématique cruciale pour les terminaux à conteneurs puisque ceux-ci ont
un impact considérable sur la compétitivité
d’un terminal. La plupart des travaux sur le
problème de stockage de conteneurs ont
pour objectif de déterminer un plan de stockage des conteneurs permettant de réduire
ou d’interdire complètement le nombre de
remaniements induits par ce plan de stockage.
L’étude du problème permet de constater
que les remaniements peuvent apparaître
en fonction des dates d’évacuation prévues
des conteneurs, des emplacements disponibles mais aussi de l’ordre dans lequel les
conteneurs sont acheminés sur la zone de
stockage [15].
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Par exemple, dans la figure ci-contre, les
trois conteneurs C1, C2 et C3 sont déchargés d’un navire et acheminés dans cet
ordre sur la zone de stockage. Leurs dates
d’évacuation prévues sont T1 = 5, T2 = 10
et T3 = 7. On dispose de deux piles P1 et
P2 initialement vides et de capacité 3 chacune. On constate qu’à cause de l’ordre de
déchargement des conteneurs et des dates
de départ des conteneurs, il est impossible de stocker ces trois conteneurs dans
la même pile sans engendrer de remaniements. Par contre, pour ne pas engendrer
de remaniement, il est nécessaire d’utiliser
la deuxième pile. La solution pour ne pas
engendrer de remaniement consiste donc
alors à stocker le conteneur C1 dans la pile
P1 et les conteneurs C2 et C3 dans la pile
P2.
A partir de cet exemple ci-dessus, on voit
qu’une façon simple de stocker les conteneurs sans engendrer de remaniements est
de répartir les conteneurs sur le maximum
de piles possible. Par exemple, pour les
conteneurs C1, C2 et C3, un plan de stockage serait de disposer les trois conteneurs
dans trois piles différentes P1, P2 et P3,
avec C1 dans P1, C2 dans P2 et C3 dans
P3. On comprend alors que cette stratégie
est simple à mettre en œuvre, peut être
facilement appliquée à un grand nombre
de conteneurs, mais nécessite l’utilisation d’un grand nombre de piles. Dans un
contexte où le nombre de piles disponibles
sur un terminal à conteneur reste limité au
regard du trafic de conteneurs, une telle
stratégie peut rapidement conduire à la

saturation de la zone de stockage et du terminal tout entier.
Le problème qui est donc étudié ici consiste
à déterminer un plan de stockage qui n’engendre pas de remaniements, qui permet

que deux conteneurs sont en conflits s’ils
ne peuvent être stockés dans la même pile
sans engendrer de remaniements.
Ce problème de stockage de conteneur
est rendu particulièrement difficile par le

différents stockages possibles

C1 T1=5

C3 T3=7

C2 T1=10

placement avec 1 remaniement
1 pile est utilisée

placement avec 0 remaniement
2 piles sont utilisées

C3 T3=7
C2 T1=10

C3 T3=7

C1 T1=5
Pile 1

Pile 2

de réduire le nombre de piles utilisées et
qui minimise le coût total d’utilisation des
équipements de manutention. Dans cette
étude, le coût d’utilisation des équipements est estimé par la distance parcourue
par ceux-ci entre le point de déchargement
des conteneurs sur le quai et l’emplacement finale dans la zone de stockage.
Le problème de stockage de conteneurs
peut être abordé comme un problème de
rangement d’objets dans des boîtes (aussi
appelé Bin Packing). Ici, les objets à ranger
sont les conteneurs et les boîtes de rangement sont les piles de la zone de stockage.
Les remaniements sont modélisés par des
conflits entre les conteneurs, c’est-à-dire

C1 T1=5

C2 T1=10

Pile 1

Pile 2

nombre de conteneurs à traiter qui peut
être relativement élevé (de quelques dizaines à plusieurs centaines voire milliers
de conteneurs) et par le grand nombre de
piles disponibles. Les travaux déjà réalisés et en cours sur ce problème ont pour
objectif de développer des algorithmes de
résolution efficaces permettant de donner
des plans de stockage satisfaisant et ce,
dans des temps relativement courts. Une
première étude a permis de développer
une formulation mathématique basée sur
la programmation linéaire en nombres entiers pour résoudre le problème. Les tests
numériques ont montré que cette formulation permet de résoudre de façon optimale,
dans des temps acceptables, des configura-

tions contenant jusqu’à 1200 conteneurs
et 3500 piles disponibles dans la zone de
stockage. Cette méthode, bien que permettant de donner des solutions exactes
au problème de stockage ne permet pas
pour l’instant de résoudre, dans des temps
acceptables, des configurations ayant plus
de conteneurs. Pour contourner cette difficulté, des approches par méta-heuristiques
(algorithmes génétiques, colonies de fourmis, etc.) ont aussi été développées. Elles
ont permis de donner des solutions approchées pour des configurations comportant
jusqu’à 5000 conteneurs et 3500 piles.
Toutefois, les solutions produites par les
méta-heuristiques citées précédemment
ne sont pas forcément de bonne qualité.
Des travaux de recherche plus poussés sont
actuellement en cours. Ces travaux ont
pour but d’améliorer les méthodes exactes
et approchées citées précédemment et
permettre une résolution plus rapide et
plus efficaces. Cette étude vise aussi à étudier d’autres cas du problème de stockage
de conteneurs qui peuvent présenter un intérêt opérationnel et qui sont toujours liés
aux remaniements, comme par exemple la
planification des opérations d’évacuation
des conteneurs. Dans cette problématique,
un manutentionnaire doit planifier les opérations d’évacuation d’un ensemble de
conteneurs tout en minimisant le nombre
total de remaniements nécessaires à cette
opération. La difficulté vient ici du fait que
les conteneurs n’ont pas été initialement
stockés dans l’ordre idéal (stockage éliminant tous les remaniements).
■
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MODÉLISATION DU TERMINAL ET DE L’HINTERLAND
L’optimisation des emplacements et des repositionnements
Repositionnement des conteneurs dangereux

réglementaion sur l’entreposage des conteneurs de matières dangeureuses dans les ports

enfrance,letransitportuairedesmarchandisesdangereuses (MD) est soumis au règlement pour le
transport et la manutention dans les ports maritimes des marchandises dangereuses (RPM). Les
conditions particulières de traitement des marchandises dangereuses dans chaque port sont
fixées par des règlements locaux (RLM) adoptés
par arrêtés préfectoraux.
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D’une manière générale, le dépôt à terre de MD en
colis est autorisé pour une durée maximale de 72
heures à l’export et de 72 heures à l’import. Pour
un transbordement, ces durées sont additionnées. Ces durées peuvent être augmentées de 48
heures par le commandant de port pour les marchandises en colis conditionnées en conteneurs
entreposées dans les terminaux à conteneurs. Audelà de ces durées, le dépôt à terre sur le port est
interdit en dehors des installations classées pour
l’environnement (ICPE).
Les quantités maximales de MD admissibles sur
les quais et terre-pleins adjacents sont fixées pour
chaque classe dans le Règlement local portuaire.
Il existe 9 classes de marchandises dangereuses :
Code
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Entre les différentes classes de MD, des distances de séparation doivent être respectées.
Par exemple, entre les classes 6 et 8, il n’y a pas
besoin de séparation, sauf respect de l’article
114-3 du RLM qui fixe les règles de séparation
et de compatibilité pour les marchandises de la
classe 1. Entre les classes 3 et 7, on doit avoir 6
mètres, entre les classes 3 et 4, 30 mètres, entre
1 et toutes les autres classes, 4,8 x Q1/3 mètres,
où Q est la masse net explosible en kilogrammes.
Pour les conteneurs de groupage, les règles de
séparation sont celles du code I.M.D.G.
Les MD ne doivent pas être placées au-dessus,
au-dessous ou à côté de colis ou conteneur
contenant des matières alimentaires ou incompatibles. Les dépôts à terre des MD doivent être
éloignés de plus de 30 mètres des locaux et ateliers.
Le Règlement local portuaire fixe, pour chaque
classe de MD, un certain nombre de règles, notamment en ce qui concerne le dépôt à terre : (i)
les quais sur lesquels les différentes classes de
marchandises sont admises ; (ii) les éventuelles

Classe
Substances explosives (explosion en masse, risque de projection, risque d'incendie, peu de risque, ...)
Gaz (inflammables, toxiques ou non)
Matières liquides inflammables
Solides inflammables (sujette à l'inflammation spontanée, dégage des gaz au contact de l'eau...)
Substances comburantes
Substances toxiques
Matières radioactives
Substances corrosives
Autres marchandises dangereuses (déchets toxiques, dangereux pour les personnes, l'environnement)

obligations ou possibilités de massification
(regroupement des MD en un même lieu afin
d’isoler leurs effets dangereux) ou de dissémination (répartition des MD dans l’espace afin de
les éloigner les unes des autres par l’application
de distances de séparation) de la marchandise
; (iii) les masses nettes maximales de marchandises admissibles par îlot (sur chacun des quais
du port, avec éventuellement l’emplacement de
la zone d’isolement) ; (iv) la quantité maximale
de conteneurs par îlot ; (v) la distance de séparation entre les îlots ou entre un îlot et d’autres
marchandises dangereuses.
Les conteneurs MD sont entreposés sur les
mêmes sites que les autres conteneurs (sauf
pour ce qui concerne les dépôts de sécurité qui
peuvent être créés dans chaque port), mais leur
dangerosité soumet cet entreposage à des règles
qui peuvent amener à les isoler ou à les massifier.
Les terminaux à conteneurs dédient certaines
travées au stationnement des conteneurs MD,
cela peut donc amener une massification dans le
respect des règles édictées par le RPM.
L’exploitant d’un terminal à conteneurs doit disposer d’un système informatique permettant
la gestion des MD dans le respect des règles de
massification (quantités maximales) et de dissémination (distance de séparation entre marchandises). Il doit pouvoir fournir à tout instant
une identification précise des marchandises dangereuses et un positionnement géographique.

dans la zone du stockage d’un terminal,
certains conteneurs contiennent de la
matière dangereuse, comme les explosifs,
les gaz ou les radioactifs. Ils doivent donc
être placés sur le terminal en respectant
certaines règles, notamment les règles de
dissémination (voir ci-contre), afin d’assurer
la sécurité du site et diminuer les risques. Le
problème de stockage des conteneurs dangereux, consiste alors à déplacer les conteneurs, ou à placer les conteneurs arrivants
dans des places de la zone de stockage où
toutes les règles de sécurité sont respectées, quel que soit la classe du conteneur
dangereux [16].
Pour simplifier l’exposé, nous ne considérons que 3 classes, ou 3 types, de conteneurs dangereux, dans un seul bloc, mais
avec de vraies règles de sécurité, les pourcentages réels des conteneurs dangereux
dans le terminal et le nombre réel de conteneurs dans le bloc. Les conteneurs stockant
de la matière alimentaire sont également
pris en compte.
Les types de conteneurs que nous utilisons
dans nos illustrations seront repérés par
leurs couleurs : bleu, vert, et jaune pour les
conteneurs de marchandises alimentaires
(interdiction de contact avec un conteneur
dangereux).
Les deux figures «Voisinage de 6m 2D et
3D» illustrent une des règles de séparation des conteneurs dangereux, qui est «
une séparation de 6m » : par exemple, un
conteneur vert ne doit pas avoir dans son
voisinage de 6m un conteneur bleu. Le voisinage de 6m du conteneur « C » (bleu) est
composé des conteneurs coloriés en rouge.
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Aucun de ces conteneurs ne doit être vert,
pour que la règle de sécurité soit respectée.
voisinage de 6m 2D et 3D

L’automate cellulaire sert à représenter l’environnement de la zone de stockage du terminal à conteneurs et à étudier l’évolution
de celle-ci et la reconnaissance des configurations indésirables. Par analogie morphologique, un bloc dans un terminal peut
être représenté comme une grille 3D. Dans
notre modèle, une cellule correspond à un
emplacement d’un conteneur dans un bloc.
L’état de chaque cellule définit la classe du
conteneur. Bien entendu, une cellule peut
également être vide.
La deuxième technique utilisée est l’approche par des systèmes multi-agents. Elle
a été introduite comme système de prise de
décision décentralisé. Dans cette approche,
chaque conteneur est considéré comme un
agent intelligent : il peut communiquer avec
les autres agents conteneurs en envoyant
des informations (comme par exemple les
types des conteneurs qui sont dans le voisinage ou le nombre de conteneurs dans le
voisinage qui ne respectent pas les règles
de sécurité) et prendre des décisions. Parmi
ces décisions il y a le choix de son nouvel
emplacement qui respecte toutes les règles
de sécurité, ou qui diminue le nombre de
règles violées.

Pour résoudre le problème du stockage des
conteneurs dangereux, nous utilisons une
approche hybride alliant la structure des automates cellulaires (AC) et les principes de
fonctionnement des systèmes multi-agents
(SMA).

Le but de cette méthode est d’arriver à une
configuration optimale, c’est-à-dire minimisant le nombre de règles de sécurité violées,
en un nombre minimum de déplacements
en prenant en compte la dynamique et les
aléas. Prenons un exemple simple d’évolution de configuration. Afin de pouvoir bien
visualiser les conteneurs, prenons un bloc
de seulement 5 travées, chaque travée peut
contenir 4 piles de conteneurs et chaque pile

a une hauteur maximum de 3 conteneurs.
On peut alors stocker dans le bloc 5x4x3=60
conteneurs, ainsi le nombre de cellules disponibles, remplie ou vides, est de 60. Prenons un bloc rempli à 75%, contenant 2
types de conteneurs dangereux, les bleus et
les verts, 7% chacun ; 20% de conteneurs de
marchandises alimentaires (les jaunes) et le
reste ce sont des conteneurs neutres (gris).
Les règles de dissémination des conteneurs
sont représenté dans le tableau suivant :
où « X » signifie pas de séparation, « 6m
» séparation de 6m et « VN » voisinage de
Von Neumann, le conteneur jaune ne doit
pas être au-dessus ou au-dessous ou à côté,
à droite ou à gauche, d’un conteneur bleu
Types
Bleu
Vert
Jaune

Bleu
X
6m
VN

Vert
6m
X
VN

exemple de configuration indésirable
et désirable du bloc
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Jaune
VN
VN
X

ou vert. Les conteneurs neutres n’ont pas de
contraintes.
La première configuration du bloc de la figure ci-contre est indésirable : les règles de
séparation des conteneurs bleus et verts ne
sont pas respectées. Un minimum de déplacements doit être effectué pour l’améliorer.
Après avoir appliqué notre approche sur
cette configuration, nous trouvons la configuration optimale en effectuant 4 déplacements, la deuxième configuration de la
figure ci-contre.
Toutes les règles de sécurité sont respectées. On remarque une massification partielle des conteneurs de même type, cette
massification est induite par l’objectif de
respect des règles de sécurité.

Nos tests sur des blocs de taille réaliste
montrent que cette approche permet de
répartir les conteneurs au mieux dans la
plupart des cas, alors qu’elle est complètement décentralisée : il n’est pas nécessaire
d’introduire un centre de décision ayant
connaissance de toutes la configuration,
ce qui, compte tenu de la dynamique du
problème de départ (arrivée et départ de
conteneurs, aléas lors des placements initiaux, …) est une caractéristique très intéressante pour le déploiement de tels systè
mes.
■
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MODÉLISATION DU TERMINAL ET DE L’HINTERLAND
l’optimisation de la gestion des engins de manutention
Ordonnancement et routage des chariots cavaliers
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bien que l’ensemble des tâches de chargement / déchargement des navires, des
mouvements des conteneurs et des engins
de manutention soient planifiés à l’avance,
le plan de chargement évolue en permanence en fonction des aléas (retards,
pannes, etc.) et des contraintes de temps
relatives au plan de route des navires. Dans
une optique d’optimisation, la possibilité
de suivre le déplacement des engins de
manutention afin d’optimiser leurs trajectoires, de minimiser les déplacements à
vide et de fournir aux conducteurs d’engins la visualisation 3D de leur environnement ainsi que la route à suivre sur le
quai, représente un enjeu majeur de compétitivité. Ce problème a été déjà abordé
par le projet CALAS (Carrier Laser Tracking
System) financé par la région Haute-Normandie, l’état et le FEDER. Il regroupait
un ensemble de PME innovantes (en particulier dans le domaine de l’électronique
et de la technologie laser), un opérateur
de terminaux à conteneurs (Terminaux de
Normandie), l’entreprise EADS, ainsi que
deux laboratoires universitaires Haut-Normands, en mathématiques (laboratoire
LMAH) et en informatique (laboratoire LITIS). L’objectif général du projet était donc
l’optimisation de l’organisation et de la gestion d’un terminal portuaire, thématique
reprise dans le projet Passage Portuaire.
Nous avons proposé dans un premier

temps une formulation particulière nous
permettant de modéliser de manière générique un terminal à conteneurs [17]. Puis,
après avoir modélisé un terminal particulier, nous avons proposé des méthodes
pour résoudre un problème d’optimisation des opérations portuaires, à savoir
le problème de gestion des missions des
chariots-cavaliers. Les méthodes proposées s’appuient d’une part sur l’étude du
cas statique [17] et s’articulent d’autre part
autour des méthodes d’intelligence collective pour la résolution de problèmes dynamique avec incertitudes [18].

Appliqué au cas qui nous occupait, le terminal, dont la figure ci-dessous propose une vue aérienne,
a été modélisé selon le formalisme mis au point avec le résultat visible sur la seconde figure.

Les calculs des ordonnancements et des
routes que peuvent/doivent emprunter
les chariots-cavaliers nécessitent un grand
niveau de précision que nous ne retrouvions pas dans les plans disponibles. Nous
avons donc opté pour la modélisation du
terminal à partir d’un ensemble varié de
données numériques mais qu’il a fallu
adapter à nos besoins. Un important travail de saisie et de formatage des données
a été réalisé pendant plusieurs mois pour
obtenir un résultat fort satisfaisant. Pour
l’exécution de cette tâche, nous avons mis
au point un formalisme dont l’esprit est
proche d’une ontologie et qui permet de
caractériser un terminal à conteneurs ainsi
que l’ensemble des éléments évoluant sur
et autour de ce terminal.
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Une mission pour un chariot-cavalier
consiste à décharger ou à charger un véhicule (train, camion) ou à déplacer un
conteneur dans la zone de stockage. Un
chariot-cavalier est capable de déplacer un
conteneur à la fois. Une mission se décompose en 2 phases : la collecte du conteneur
et la livraison. Chaque phase comporte
une fenêtre de temps dans laquelle le chariot-cavalier doit être présent au point de
collecte ou de livraison. Les chariots-cavaliers se déplacent sur le réseau routier du
terminal qui est composé de routes mais
également de travées de conteneurs qu’ils
peuvent enjamber afin d’y collecter ou déposer un conteneur. Cependant, lorsqu’un
chariot-cavalier emprunte une travée il ne
peut en sortir qu’au bout de celle-ci. Pour
éviter des problèmes de blocage dans une
travée, le terminal impose aux chariotscavaliers de ne pas emprunter une travée
déjà occupée par un autre véhicule. Si la
travée est occupée, le chariot-cavalier désirant l’emprunter devra attendre qu’elle soit
libérée. Pour obtenir un itinéraire de bonne
qualité (sinon optimal) pour un chariot-cavaliers il faut prendre en compte le temps
de parcours ainsi que les temps d’attente.
Notre objectif était d’optimiser la prise en
charge des conteneurs et le déplacement
des cavaliers afin d’améliorer la gestion du
terminal. Les problèmes que nous avons

traités relèvent donc à la fois du routage
et de l’ordonnancement : il s’agissait de
déterminer de manière synthétique l’ordre
des missions de chaque chariot-cavalier,
l’affectation des missions aux différents
cavaliers et le routage des cavaliers sur le
terminal.
Le problème d’ordonnancement des
chariots-cavaliers a d’abord été étudié
dans le cas dit «statique», c’est-à-dire
lorsque toutes les données du problème
sont connues avec certitude. Il s’agit par
exemple de la date d’arrivée d’un navire
porte-conteneurs, du nombre d’équipements et de leurs disponibilités, etc. Il s’agit
aussi dans le cas statique de considérer que
nous avons une image exacte de l’état du
terminal au moment où commence le processus d’optimisation. Le cas statique permet de déterminer de façon fiable l’ordonnancement des chariots-cavaliers sur un
horizon de temps relativement cours. Pour
un horizon de temps plus grand, l’étude
du cas statique permet aussi d’avoir une
vue général de l’ordonnancement optimal
des chariots-cavaliers dans une situation
idéale c’est-à-dire sans prendre en compte
les aléas (cas dynamique). La complexité
du problème nous a conduit à développer
des algorithmes basés sur les méta-heuristiques pour résoudre le problème. Quant
aux aspects aléatoires du problème d’or-

donnancement des chariots-cavaliers, ils
ont été traités dans le cas dynamique.
dans le cas dynamique, nous avons considérés les aléas qui sont susceptibles de se
produire lors des opérations de transfert
de conteneurs. Ces aléas peuvent être par
exemple le retard d’un navire ou les pannes
sur un ou plusieurs chariots-cavaliers. A
partir du modèle de terminal introduit précédemment et à partir des données du terminal, il a été possible de construire différents scenarii pour tester nos algorithmes
d’optimisation avec prise en compte des
incertitudes.

cipe de la méthode de résolution mise au
point repose sur une résolution locale et
distribuée du problème de telle sorte que
la survenue d’un événement n’affecte que
localement les solutions en cours de calcul.
En particulier, les fourmis sont réparties
en colonies, une par chariot-cavalier, et
les colonies rentrent en compétition pour
les missions, y compris celles arrivant de
manière imprévue. Le résultat est un algorithme adaptatif capable de fournir en
temps réel une liste ordonnée de missions
pour chaque chariot-cavalier.
■
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L’analyse des données montre qu’en fait, un
terminal à conteneurs peut être vu comme
un système ouvert sujet à un ensemble
d’événements dynamiques et parfois incertains. Cependant un ensemble d’événements aussi bien endogènes qu’exogènes
ne permettent pas de connaître avec exactitude l’état du terminal à un instant donné. Ainsi les méthodes d’optimisation que
nous avons mises en œuvre sont à la fois
robustes et adaptatives. Pour répondre à
ces contraintes nous avons choisi de développer des méthodes à base d’intelligence
collective ; les algorithmes des fourmis,
afin que la survenue d’événements non
planifiés ne rende pas caduque l’ensemble
des efforts d’optimisation réalisés. Le prinPassage portuaire 2013
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les systèmes d’information jouent de plus
en plus un rôle important et croissant dans
les domaines de la logistique et du transport
sur les terminaux. En effet, ce milieu est de
plus en plus exigeant en terme de sécurité
et de sûreté. Une des solutions est le développement d’un système de gestion des
données de la traçabilité des conteneurs et
d’un système de gestion des risques dans
le transport des matières dangereuses spécialement au niveau des plateformes portuaires. Il s’agit de s’intéresser à la gestion
des risques émanant de la manutention
des conteneurs et leur traçabilité dans un
contexte multimodal. Ainsi, le but principal
porte sur le développement d’un système à
base de connaissances pour la gestion des
situations à risques en exploitant tout particulièrement les alertes générées par le système de traçabilité.
la norme ISO 8402 définit la traçabilité
comme «l’aptitude à retrouver l’historique,
l’utilisation ou la localisation d’un produit ou
d’une activité (ou d’un groupe de produits
ou d’activités semblables) au moyen d’informations enregistrées».
Elle apporte des solutions en matière d’identification, de localisation, d’authentification
et de sécurisation [1].
●identifier : approche qui permet de différencier un objet ou une personne ou un
groupe parmi d’autres et de le reconnaître
dans un ensemble. L’identification doit
être unique pour ce groupe ou cet objet.
●authentifier : approche qui permet de s’assurer qu’un objet ou une personne précédemment «certifié(e)» présente bien une

signature authentique.
●localiser : approche qui permet de situer
un objet dans l’espace et dans le temps.
●sécuriser : approche qui permet de garantir
l’intégrité d’un produit et des informations
de traçabilité qui lui sont associées.
Le but est de permettre un suivi détaillé permettant de vérifier le respect des réglementations, d’identifier les responsabilités, de
prévenir des vols, de suivre avec précision
les matières dangereuses au niveau des plateformes portuaires et de prévenir des situations à risques.
les codes à barres
Un code-barres est constitué d’un ensemble
de barres et d’espaces d’épaisseur variable.
Il représente une suite de caractères alphanumériques. Il peut être interprété par un
lecteur optique. L’usage du code à barres est
soumis à des contraintes relatives aux types
de données et à la forme du support. Plusieurs normes coexistent :
●EAN-8 et EAN-13 (European Article Numbering) : normes utilisées essentiellement
pour les produits de consommation. Ils
sont composés respectivement de 8 et 13
chiffres. Les codes EAN-8 sont utilisés dans
des produits de petite taille.
●ITF 14 : norme à 14 chiffres, plus gros et
plus lisibles ces informations sont utilisées
essentiellement en logistique sur les conditionnements (cartons, palettes, etc.).
●UCC/EAN 128 : nouvelle norme permettant
de représenter une chaîne de caractères
alphanumériques de longueur variable.
●ISO/IEC 16022 : norme à laquelle répond

le code-barres de type Datamatrix ou plus
communément connu sous le nom code à
2D. C’est un code à barres bidimensionnel
représenté sous la forme d’une matrice
constituée de points ou de carrés juxtaposés. Ce code permet de représenter une
quantité importante d’informations sur
une surface réduite pouvant aller jusqu’à
2 335 caractères alphanumériques ou 3
116 caractères numériques sur environ
une surface de 1cm2. Ce type de code à
barres ne peut pas être lu par un lecteur
optique mais plutôt avec une technologie
de capture d’image ou de vidéo. C’est ce
type d’étiquetage qui est utilisé pour des
applications exigeant de grande quantité de données telles que les emballages
pharmaceutiques, les paquets postaux, les
palettes, etc.
les codes couleurs
Ce type d’étiquetage est utilisé pour l’exportation des véhicules. Le code couleur sert à
identifier les véhicules à acheminer à une
destination donnée. Cette solution souffre
d’un inconvénient majeur lié aux conditions
d’éclairement qui peuvent induire en erreur
la différenciation des codes couleurs.
radio Frequency Identification
Radio Frequency Identification (RFID) fait
aujourd’hui partie d’un dispositif de solutions techniques basées sur l’interprétation
des ondes radios émises des transpondeurs
associés aux objets (conteneurs, marchandises…) vers le système d’information.
La technologie RFID est conçue pour détecter, filtrer, rassembler, enregistrer et distri-

buer les événements temporels apparus
durant le transport des marchandises tels
que l’ouverture/fermeture de la porte d’un
conteneur, la variation anormale de la température ou du taux d’humidité. Ces données
peuvent être enregistrées soient en continu
soit au déclenchement d’un événement.
la géolocalisation permet de positionner
un objet sur une carte à l’aide de coordonnées géographiques. Ces dernières sont récupérées à l’aide d’un terminal équipé d’un
récepteur de géolocalisation et correspond
au triplet latitude, longitude et altitude. En
général, ces coordonnées sont émises via
un module de communication (GSM/GPRS,
Zigbee) vers un centre de contrôle.
Ce système est de plus en plus utilisé. Il
permet un suivi en temps réel. Sur les plateformes portuaires, les engins mécaniques
roulants peuvent être équipés de modules
alimentés en permanence. Les objets, qui
ne disposent pas de source d’énergie permanente tels que les conteneurs, sont équipés par des modules à faible consommation
d’énergie (par exemple des modules Zigbee).
Les conteneurs peuvent être équipés par
des scellés électroniques [2] qui émettent un
signal radio à partir du moment où ils sont
fermés. Chaque scellé intègre un authentificateur unique, non modifiable et non reproductible à l’identique. Le scellé est associé
à un système de positionnement type GPS.
L’ensemble des données est stocké dans
une base de données mobile accompagnant
les conteneurs en mouvement ou dans une
base de données fixe lorsque les conteneurs
sont en transit.
■
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tic, traçabilité et droit [3]
L’applicationdestechnologiesdel’informationetde
la télécommunication (TIC) au secteur des transports vise à créer des services de transport intelligents (STI) permettant de rendre les transports et
les déplacements moins polluants, plus efficaces –
notamment du point de vue énergétique – et plus
sûrs : infrastructures intelligentes, gestion de la
sécurité routière, géolocalisation des véhicules et
des navires, traçabilité de la marchandise, détection des incidents ou des anomalies, logistique du
transport de marchandises (eFreight)…
Ces applications sont au cœur de la stratégie
européenne pour la sûreté de la chaîne logistique
(Communication de la Commission du 8 janvier
2013 relative à la gestion des risques en matière
douanière et à la sécurité de la chaîne d’approvisionnement, COM [2012] 793 final, 8 janv. 2013 ;
Communication de la Commission du 27 février
2006 sur le renforcement de la sûreté de la chaîne
d’approvisionnement, COM [2006] 79 final, 27 fév.
2006) et pour l’innovation dans les transports (La
recherche et l’innovation au service de la mobilité européenne de demain – Elaboration d’une
stratégie européenne pour les technologies de
transport, COM [2012] 501 final, 13 sept. 2012 ;
Feuille de route pour un espace européen unique
des transports – Vers un système de transport
compétitif et économe en ressources, COM [2011]
144 final, 28 mars 2011 ; Plan d’action pour le déploiement de systèmes de transport intelligents en
Europe, COM [2008] 886 final, 16 déc. 2008).
L’Europe porte ainsi une attention particulière
aux applications de positionnement et de suivi
des marchandises utilisant des technologies telles
que l’identification par radiofréquence (RFID, «
internet des objets ») et les systèmes de positionnement par satellite EGNOS/Galileo. À l’avenir, ces
évolutions pourraient aboutir à la mise en œuvre
du concept de «cargo intelligent», qui consisterait,
pour les marchandises, à être conscientes de leur

identité, de leur contexte et de leur localisation,
tout en étant connectées à une large gamme de
services d’information.
L’utilisation des TIC et le développement des STI
nécessitent cependant un cadre juridique harmonisé et sécurisé. Le traitement des données
dans les applications STI suscite en effet un certain nombre de craintes en matière de protection
des données personnelles ou économiques. Le
Contrôleur européen de la protection des données estime nécessaire d’intégrer la protection
des données et de la vie privée dès la conception
de nouvelles technologies de l’information et de
la communication (TIC) : c’est le principe « privacy
by design » (respect de la vie privée dès la conception). L’intégrité, la confidentialité et la disponibilité des données doivent en outre être garanties
pour toutes les parties prenantes. On estime que
des garanties spécifiques devraient être imposées
qui rendraient obligatoire le fait d’intégrer des solutions technologiques dans la technologie RFID.
Les micropuces qui stockent des informations
personnelles devraient être dotées de « kill commands » (commandes permettant de terminer
un processus) et de fonctions de cryptographie
pour les micropuces qui recueillent certains types
d’informations.
Comme tous les secteurs économiques, celui du
transport et de la logistique est concerné par les
risques de détournement ou d’utilisation inadaptée des données personnelles : cyber ou vidéosurveillance des employés, utilisation croissante
des nouvelles technologies de contrôle telles que
la géolocalisation ou la biométrie (L’usage des
technologies de contrôle dans les transports et la
logistique - Droit du travail - Droit de l’informatique et des libertés, IDIT, 2012). La loi n°78-17 informatique et libertés et les délibérations du CNIL
encadrent l’utilisation de ces technologies afin de
protéger les libertés individuelles et collectives sur

le lieu de travail, mais aussi le citoyen dans sa vie
privée (par exemple : traçabilité des déplacements
dans les transports collectifs grâce aux titres de
transport sans contact). En outre, la loi informatique et libertés impose à tout responsable de
traitement de données personnelles une obligation de sécurité consistant à prendre toutes précautions utiles pour empêcher que des tiers non
autorisés y aient accès (art.34). Cette obligation
vise notamment les entreprises qui doivent protéger les données qu’elles recueillent de leurs clients.
Tout responsable de traitement informatique de
données personnelles doit adopter des mesures de
sécurité physiques (sécurité des locaux), logiques
(sécurité des systèmes d’information) et adaptées
à la nature des données et aux risques présentés
par le traitement.
L’utilisation des TIC doit également être encadrée
en raison de leur impact sur la santé et l’environnement (Les systèmes d’identification par
radiofréquences (RFID) – Evaluation des impacts
sanitaires, AFSSET, 2009). La RFID entre dans la
définition des équipements électriques et électroniques (EEE : équipements fonctionnant grâce à
des courants électriques ou à des champs électromagnétiques) telle qu’elle est reprise dans les
directives européennes n°2012/19/UE relative
aux déchets d’équipements électriques et électroniques (directive « DEEE » ; catégorie n°3 de
déchets : équipements informatiques et de télécommunications) et n°2011/65/UE relative à la
limitation de l’utilisation de certaines substances
dangereuses dans les équipements électriques
et électroniques (directive dite RoHS ou LSDEEE,
qui a remplacé la directive n°2002/95/CE). L’utilisation des substances dangereuses que sont le
cadmium, le mercure, le plomb, le chrome hexavalent, les polybromobiphényles (PBB) ou encore
les polybromodiphényléthers (PBDE) y est donc
limitée. Aux effets néfastes pour l’environnement
de la RFID, on oppose son utilité attendue dans la

gestion même des déchets (accélération et simplification du processus de recyclage grâce à la présence d’étiquettes RFID).
Sur le plan du droit des affaires, la traçabilité de
la marchandise représente aujourd’hui à la fois
une nécessité et un argument commercial pour
les producteurs et les prestataires de services de
transport. Avec le développement des nouvelles
technologies, la traçabilité tend à devenir une
obligation contractuelle, surtout en matière de
messagerie : le transporteur « est tenu à la traçabilité intégrale et permanente des marchandises qui
lui sont confiées » (CA Aix-en-Provence 13 mars
2008, BTL 2008.418). Cette obligation de traçabilité se répercute sur les transporteurs qui sont tenus de faire remonter vers leurs donneurs d’ordres
toutes les informations nécessaires au suivi de la
marchandise, notamment en ce qui concerne les
retards, les incidents de livraison (absence, refus,
etc.), les dommages survenus (avaries, pertes, etc.)
et tous les autres dysfonctionnements risquant de
nuire à la qualité du service ou à celle de l’information. Afin d’assurer la prévention et la protection
contre les risques d’atteinte aux personnes et aux
marchandises, le donneur d’ordre peut également
demander au transporteur d’installer des matériels de géolocalisation permettant de situer le
ou les véhicules et les marchandises ( cf. contrat
type «Sous-traitance» issu du décret n°2003-1295
du 26 déc. 2003, art. 4.6). La traçabilité devient
enfin une obligation lors du transport de certaines
matières dangereuses telles que les explosifs pour
lesquels une réglementation spécifique impose
l’équipement des véhicules de transport avec
un système d’alarme relié à un centre de télésurveillance, ainsi qu’un système de repérage à distance permettant à l’exploitant ou à un centre de
télésurveillance d’en déterminer à tout moment
l’emplacement.
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Du fait de la mondialisation des
échanges, plus de 300 millions de conteneurs ont transité en 2011 dans les différents ports du monde. Une telle circulation
pose de redoutables défis en matière de sécurité pour le transport des marchandises.
Ainsi, l’intégralité de la chaîne logistique
internationale allant du fournisseur initial
au client final doit se préoccuper de trouver des solutions susceptibles d’améliorer
le suivi et le contrôle des conteneurs, pour
une meilleure gestion des risques associés à
leurs déplacements.
Pour les parties prenantes à la chaîne logistique, les enjeux sont la réduction des vols
et des dommages à la marchandise, mais
aussi plus généralement la sécurisation de
leurs réseaux d’approvisionnement et de
distribution. Pour les pouvoirs publics et les
institutions régissant le commerce international, il s’agit d’assurer la sécurité du territoire et le respect des réglementations.
Pour autant, il ne faut pas perdre de vue
l’exigence de la performance que continue
d’avoir la chaîne logistique en matière de
coût et de délai. La sécurisation ne peut se
faire au détriment de ces deux autres facteurs de compétitivité, et c’est donc vers
une optimisation combinée de la sécurité
des opérations logistiques et de la facilitation du commerce international que doivent
tendre les systèmes de gestion des risques
mis en œuvre en chaque maillon, y compris
portuaire, de la chaîne logistique globale.
Nous nous intéressons plus particulièrement
à la gestion des risques sécuritaires liés aux

opérations de transport de marchandises
en conteneur maritime. Les conteneurs maritimes (la catégorie de conteneurs la plus
utilisée dans le commerce international)
sont omniprésents et véritablement multimodaux et donc réellement concernés par
un suivi le long d’une chaîne de transport.
La gestion des risques cherche à trouver la
façon la plus rentable de protéger les ressources d’une entreprise par rapport à un
risque déterminé [4]. Par ailleurs, le risque
a connu plusieurs évolutions de sa vision
par les entreprises. Cela a conduit à la mise
en oeuvre d’une démarche de gestion de
risque qui s’étale sur cinq étapes : définition
d’une stratégie de définition des risques
majeurs, identification des risques, mise en
cartes des risques, identification des dispositifs de contrôle, et analyse des résultats
[5]. M.S. Camara et al [6], décrivent le cycle
de gestion de risques comme une composition de cinq principales étapes : 1) l’identification des risques, 2) la décision d’action, 3)
l’analyse des risques, 4) la gestion et le suivi
des risques et 5) la capitalisation.
Les différentes méthodes de gestion de
risques se différencient sur les points suivants [6] :
•identification des situations à risques (stratégique ou opérationnelle et tactique),
•mode de gestion (décision spécifique ou
analyse plus générale),
•outillages d’appui (strict minimum, base
de connaissances, expertise, audit,
simulation).
Elles sont également différenciées par leur

champ d’application, leur traitement statistique ou dynamique et leur raisonnement
(inductif ou déductif).
Analyse des dangers et maîtrise des
points critiques
Notre démarche de la gestion des risques
s’appuie sur une méthodologie de type
HACCP (Hazard Analysis Critical Control
Point) [7], enchaînant : (1) identification
des risques, (2) évaluation des risques et (3)
spécification des modes de traitement des
risques. Le choix de la méthode HACCP est
justifié par le fait que dans les différentes
situations à risques que nous avons traité,
il s’agit d’identifier les points critiques, et de
préciser les actions préventives pour maîtriser les risques associés. Les méthodes
inductives de diagnostic telles que HACCP
correspondent à une approche «montante»
où l’on identifie toutes les combinaisons
d’événements élémentaires possibles qui
entraînent la réalisation d’un événement
unique indésirable : la défaillance.
Système Expert
Le traitement est assuré par l’implémentation d’un système expert [8] composé d’une
base de données et d’une base de connaissances. La base de données est partiellement alimentée en temps réel automatiquement par la remontée d’informations
du suivi des opérations logistiques. La base
de connaissances [9] est alimentée avec
l’expertise des différents acteurs, à savoir, la
douane, les opérateurs logistiques et l’autorité portuaire. Afin d’optimiser la sécurité

du transit des conteneurs, le moteur d’inférence du système expert doit tout d’abord
interpréter les informations relatives aux
conteneurs et générer ensuite une solution
à une situation à risque éventuelle.
La connaissance est définie comme l’ensemble des informations et méthodes utilisées pour interpréter, prédire et résoudre
un problème. Elle peut être déclarative ou
procédurale. Les faits et informations pertinentes constituent la connaissance déclarative, tandis que le raisonnement sur les
faits constitue la connaissance procédurale. L’acquisition des connaissances se traduit par l’obtention des faits et des règles
qui permettent de tirer des conclusions.
La base de règles décrit les connaissances
qui demeurent inchangées tout le long du
fonctionnement du système expert. Des
règles peuvent être ajoutées, supprimées
ou modifiées. La base de faits représente les
données introduites initialement et celles
recueillies au fur et à mesure des faits apparus (le retour d’expérience). Le mécanisme
de raisonnement est assuré par le moteur
d’inférence. En effet, après la consultation
de la base de règles, le moteur d’inférence
trouve une réponse au problème posé initialement. À chaque requête de l’utilisateur,
le moteur d’inférence opère soit un chaînage avant (déduction des effets possibles
à partir des faits rentrés), soit un chaînage
arrière (à partir d’un effet ou d’une solution tenter de remonter la chaîne afin de
déterminer les causes d’un effet/fait), soit
un chaînage mixte (combinaison des deux
chaînages précédents).
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Fonctionnement du système expert

risques concernent les conteneurs en transbordement ou de groupage manipulés par
des opérateurs non OEA (Opérateur Economique Agrée) et/ou destinés à des pays
à risques. Il peut s’agir aussi des risques liés
aux vols des conteneurs, au stationnement
anormal des conteneurs et au parc à conteneurs non sécurisé.

Système GOST
Notre système de gestion de risques repose
sur des données temps réel relatives à la
traçabilité et le suivi des conteneurs dans
un environnement multimodal. Il s’agit de
remonter en temps réel ou différé d’alertes
sur des événements (ouverture de porte,
mouvement, …) relatifs au suivi des conteneurs par différents systèmes existants (système portuaire, logiciel de transit et traction
portuaire, …) et plus particulièrement par la
plateforme GOST [9] (Géolocalisation, Optimisation et Sécurisation du Transport de
conteneurs) grâce à des remontées d’information terrain (balise GPS/GPRS, informatique embarquée, RFID, …).

Des alertes pourront être envoyées suite à
tout événement ou prévision pouvant avoir
un impact par rapport au plan d’expédition ou susceptible de perturber la suite
des opérations. Il appartiendra aux acteurs
concernés et habilités de prendre les dispositions appropriées et de modifier le plan
d’expédition si nécessaire dans la mesure
du possible. Toutefois, les événements déclencheurs de situations à risque ne seront
pas tous nécessairement engendrés par la
plateforme GOST. D’après les situations à
risque que nous avons collectées, les alertes
concernent le statut non OEA des intervenants, la destination et la provenance des
marchandises, l’arrêt trop long d’un conteneur, le site insuffisamment sécurisé et le
type de marchandise.

Cette plateforme fournit ainsi des données
relatives à la traçabilité. Par exemple, les

Performance
La complexité du fonctionnement d’un ter-

minal à conteneurs (TC) se manifeste dans via l’utilisation d’agents qui intègrent le coml’hétérogénéité et la distribution de ses com- portement des acteurs réels du TC (chariot
posantes. De plus, la spécificité d’application cavalier, grue…). La plateforme CTMS perdes processus de gestion des risques dans met la simulation du fonctionnement d’un
une plateforme portuaire impose la prise en terminal à conteneur afin d’évaluer l’impact
considération de l’aspect performance. Afin d’un processus de gestion des risques sur sa
de répondre à ce besoin, nous avons déve- performance. Le système expert est intégré
loppé la plateforme « Container Terminal dans la couche supervision du CTMS pour
Management System» (CTMS) [10] à base définir le taux de conteneurs que nous pourd’agents. L’utilisation du paradigme agent rions inspecter sans entraver les processus
permet de reproduire le fonctionnement d’acheminement des conteneurs aux clients
d’un système ouvert et distribué tel que le TC dans les délais.
■
Approche proposée pour la gestion des risques

79

Modélisation du fonctionnement du terminal à conteneurs
Analyse fonctionnelle du système
Construction des scénarios de risques
Scénario d’occurrence d’un événement à risque
Priorisation des scénarios de risque (scénario de fausse
déclaration)
Spéciacication des contremesures pour la mitigation des risques
Système expert pour le ciblage des conteneurs à risque

Reprendre la
démarche
jusqu’a l’atténuation du
risque à un niveau
acceptable

Intégration du processus de ciblage des conteneurs dans la
politique de gestion du terminal à conteneurs
Evaluatio de l’impact du processus de ciblage des conteneurs sur
la performance portuaire
Efficacité du processus de ciblage des conteneurs sur
la perfomance portuaire
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Technologie de l’information sur le terminal
Traçabilité et Gestion de Données
Proposition d’une ontologie

rappelons d’abord la définition d’une
ontologie. D’origine philosophique, ce
terme a été ensuite utilisé en informatique.
La définition la plus utilisée dans la littérature est celle de Gruber qui peut être traduite ainsi: «une ontologie est une spécification explicite d’une conceptualisation».
Plus précisément, il s’agit d’un modèle de
données d’un ensemble de concepts dans
un domaine, ainsi que des relations entre
ces concepts.
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L’introduction de la notion d’ontologie de
données (terminaux, marchandises…), en
vue de leur traçabilité, constitue l’unique
solution unifiée, étant données les approches diverses de modélisation et de
représentation de ces données, et le besoin
d’une interopérabilité sémantique entre
systèmes d’information hétérogènes. En
outre, les ontologies sont connues pour
être bien adaptées à une approche évolutive de spécification de besoin, et de gestion
de connaissances du domaine [11].
L’idée de la modélisation au niveau ontologique des données RFID, et de leur normalisation, a été fondée en 2007 par un groupe de
sociétés énergétiques [12] qui a financé un
projet visant le déploiement de la technologie RFID dans l’industrie pétrolière et gazière.
Le projet a opté pour le développement
d’une ontologie unifiée des données RFID

en fonction d’un méta-modèle de données
défini dans la norme ISO 15926 standard
«Intégration de cycle de vie de données
pour les usines de transformation» [13], en
tant que seule norme disponible pour l’intégration des données [14].
À l’heure actuelle, les données du méta-modèle de la norme ISO 15926 et les données
de référence normalisées sont maintenues
et améliorées par différents groupes au sein
de POSC Caesar Association (PCA). Ces données sont accessibles sur le site Web APC
[15] et peuvent être utilisées pour la définition des termes dans les bases de données
RFID. Actuellement, ce dépôt ne contient
que des concepts RFID partiellement développés, qui doivent être spécifiés et étendus
afin de construire le modèle complet de traçabilité de données.
Afin de construire un modèle complet de
données, adapté à une variété d’applications
de traçabilité, nous avons proposé d’abord
d’étendre les «Types» et les «classes» de
données ISO 15926-4 par de nouveaux
concepts qui correspondent directement
aux caractéristiques des objets métier et
des processus [16 , 17]. Nous avons ajouté
ensuite de nouveaux éléments de données
destinés à stocker des informations essentielles pour l’analyse de processus d’affaires
permettant la traçabilité des marchandises

dans un terminal à conteneurs. Un exemple
d’une partie de l’ontologie de données est
représentée par la figure ci-dessous et décrite ci-après.
De nouveaux éléments du méta-modèle
sont représentés par des rectangles blancs
contenant leurs noms. Les noms écrits en
majuscules sont liés à la ClassOfClass catégorie (ou type) de la norme ISO 15926, alors
que les autres éléments sont les classes. On
peut voir à partir de cette figure, la nouvelle partie créée du méta-modèle. Tous
les éléments de référence standard sont en
gris. Il existe trois types de liens entre les
éléments représentés par la figure ci-des-

sous : les flèches associées aux relations
de la classification, les lignes terminant
par un point en caractère gras associées
aux relations de spécification, et les lignes
avec diamant au milieu associés aux autres
types de relations de la norme ISO 15926.
La plateforme 0.15926 de l’éditeur [18] facilite l’extension du méta-modèle par un ensemble d’éléments graphiques, et par leurs
liens avec l’ontologie de haut niveau. En
outre, la configuration par défaut de l’éditeur contient un afficheur RDF entièrement
fonctionnel, qui permet de transformer le
méta-modèle graphique ainsi créé en données RDF conformes aux règles définies par
le W3C consortium.
■

notre extension du meta-modèle de iso 15926
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CONCLUSION

Les trois défis du passage portuaire, et de
l’axe Seine…
Le ralentissement des échanges commerciaux
entre l’Asie et l’Europe procure un intérêt
particulier à la structuration d’une organisation intégrée des autorités portuaires de
l’axe Seine sous l’égide d’HAROPA. Le développement du trafic des ports de l’axe Seine
face à la concurrence des ports hanséatiques
sont autant de défis qui ne relèvent pas de la
conjoncture du commerce mondial, mais plutôt de facteurs endogènes de compétitivité
que l’on peut résumer en trois points.
Tout d’abord il s’agit de reconquérir le marché
francilien dont 60% des flux sont captés par
les ports du Benelux. Pour cela, il faudra tout

Pages 82-85_LOGO ET CONCLUSION.indd 3

d’abord attirer les grands logisticiens dans
l’estuaire de la Seine par une offre organisationnelle, par exemple en proposant des solutions intégrées de sécurité/sureté/fiabilité/
fluidité pour toute la chaîne logistique dans
l’axe Seine. L’offre foncière représente également une opportunité alors que de nombreux sites de l’Île-de-France se ferment aux
implantations logistiques. Le développement
du mode fluvial pour les transports massifiés,
par exemple pour les conteneurs vides, fait
également partie des solutions à développer.
Ensuite, il est indispensable de réhabiliter
la desserte ferroviaire pour aller disputer à
Anvers et Rotterdam l’hinterland « lointain »,
en France, mais également en Allemagne du
sud et en Europe centrale. Le terminal multimodal en construction sur la zone industrielle

et portuaire du Havre ainsi que l’achèvement
du tronçon Serqueux-Gisors contribueront
à cette stratégie, tout en sachant que le
contournement de l’Île-de-France, combiné
avec une offre de services ferroviaires performants, demeure le point central de l’efficacité retrouvée de ce mode de transport.
Enfin, le troisième défi va consister à développer la fonction de hub maritime pour desservir la façade occidentale de l’Europe, ce que
permet la position de l’estuaire de la Seine
comme premier port touché à l’import et de
dernier à l’export. La côte atlantique est une
des régions d’Europe qui voit la plus forte
croissance démographique, accentuée par les
migrations saisonnières. C’est également une
zone de production de produits agro-alimentaires dont sont très friands les pays émer-

gents. Cependant, cette demande est dispersée géographiquement. Pour éviter des flux de
camions, le meilleur accès pourrait s’effectuer
par des navettes vers les ports atlantiques,
suivant en cela la politique des autoroutes
de la mer promue par l’Union Européenne.
En conclusion, malgré une crise persistante
des échanges commerciaux internationaux,
les perspectives pour l’organisation intégrée
de l’axe Seine sont loin d’être négatives, une
gouvernance se met en place, des outils
comme les systèmes d’information sur la
marchandise sont opérationnels, et d’autres
vont se développer. Le présent ouvrage a souhaité montré, à travers quelques exemples,
que la recherche scientifique est également
en mesure d’apporter sa contribution aux
défis du passage portuaire par l’axe Seine.
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LES LABORATOIRES
DU GRAND Réseau de recherche
Transport-Logistique & Technologie de l’Information
Ce premier programme, financé jusqu’en 2014
autour du «passage portuaire du conteneur»
a été proposé dans le cadre du Grand Réseau
de Recherche Transport-Logistique de la région
Haute-Normandie :
•C
 oordinateur GRR-TL : Adnan Yassine
adnan.yassine@univ-lehavre.fr
•C
 hef projet : Sophie Michel,
sophie.michel@univ-lehavre.fr
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Les chercheurs ont décidé d’aborder ce programme suivant plusieurs axes :
•O
 rganisation-Transbordement : Sophie
Michel, sophie.michel@univ-lehavre.fr
• Gestion

des terminaux : Eric Sanlaville,
eric.sanlaville@univ-lehavre.fr
•O
 ptimisation axe Seine-impacts économiques
des ports : Laurent Lévêque,
laurent.leveque@univ-lehavre.fr
• T raçabilité, gestion des risques dans des systèmes distribués : Adnane Cabani
adnane.cabani@esigelec.fr
• E nvironnement juridique et réglementaire :
Valérie Bailly-Hascoët,
vbailly-hascoet@idit.asso.fr
Le GRR Transports & Logistique regroupe des
laboratoires :
dans le domaine géo-économique :
• EDEHN : Équipe d’Économie Le Havre-Normandie ;
•U
 MR IDEES-CIRTAI : www.cirtai.org ;
dans le domaine scientifique et technologique :
• IRSEEM : www.esigelec.fr/IRSEEM,
• LITIS : www.litislab.eu,
• LMAH : lmah.univ-lehavre.fr,
• L MI : lmi.insa-rouen.fr ;
et des centres de compétence :
• CRIT T&L : www.critt-tl.fr,
• IDIT : www.idit.fr

Le CIRTAI, Centre interdisciplinaire de recherche
sur les mobilités, est une composante de l’UMR
CNRS IDEES implantée également à Rouen et à
Caen. Il privilégie l’approche interdisciplinaire
dans le champ des sciences humaines et sociales:
géographie, aménagement, histoire, sociologie,
sciences de l’information et de la communication, didactique. Ses chercheurs collaborent au
sein de quatre équipes thématiques : le transport, la mobilité et ses représentations selon le
rapport au territoire, la construction et le renouvellement des identités collectives, les conditions de diffusion et d’appropriation des TIC.

DEVPORT est un réseau piloté par le CIRTAI, qui
associe des chercheurs des universités de l’axe
Seine : Paris, Compiègne, Orléans, Rouen, Le
Havre et Caen. Les travaux portent sur les activités maritimes et portuaires ainsi que sur les impacts territoriaux de ces activités. Ils sont structurés autour de deux axes. Le premier concerne
l’adaptation des acteurs de l’économie maritime,
portuaire et logistique aux aléas de la mondialisation. Le deuxième vise à analyser un certain
nombre de modèles d’organisation portuaire
repérables dans des contextes étrangers et de
les confronter au cas particulier de l’ensemble
portuaire et urbain désigné sous le terme générique d’axe Seine.

Le LITIS, Laboratoire d’Informatique, du Traitement de l’Information et des Systèmes, est l’unité de recherche dans le domaine des sciences et
technologies de l’information de Haute Normandie. Il est structuré en sept équipes dont «Réseaux d’Interactions et Intelligence Collective»
qui a pour objectif général de modéliser des
systèmes complexes que l’on rencontre dans différents domaines d’applications, en logistique,
gestion du risque, etc. par des réseaux d’interaction, et «Modélisation, Interaction, Usages» qui
étudie les interactions Hommes/Systèmes.
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Le LMAH, Laboratoire de Mathématiques Appliquées du Havre, est une unité de recherche dans
le domaine des mathématiques appliquées dont
l’objectif est d’élaborer et d’étudier théoriquement et numériquement des modèles mathématiques pour les systèmes complexes concrets.
Il est structuré autour de trois thèmes dont le
thème «Optimisation et Recherche Opérationnelle» qui se concentre sur la résolution des
problèmes de transports et logistiques à l’aide
de méthodes exactes ou approchées issues de
l’optimisation combinatoire.

Le LMI, Laboratoire de Mathématiques de l’INSA
de Rouen, est une unité de recherche dans le domaine des mathématiques pures et appliquées.
Il est constitué de deux équipes mais la grande
variété des thèmes de recherche lui permet de
couvrir de nombreux champs d’investigation,
le lien étant une modélisation rigoureuse des
phénomènes étudiés avant d’en approfondir les
potentialités. Six grands thèmes de recherche
sont ainsi étudiés au sein du laboratoire dont
« l’Optimisation ».

L’IDIT, Institut du Doit International des Transports, travaille sur toutes les questions d’ordre
juridique et réglementaires liées au transport
(intérieur et international - tous modes confondus) des marchandises et des personnes, à la
mobilité, aux prestations logistiques et à la logistique urbaine. L’IDIT développe trois activités
principales :
• Recherche / Expertise juridique
• Base de données / Publications / Manifestations
• Formation

L’IRSEEM, Institut de Recherche en Systèmes
Electroniques Embarqués, a été créé en 2001
par l’ESIGELEC. Les thématiques de recherche
de l’IRSEEM sont définies en liaison étroite avec
les partenaires industriels et universitaires de
l’IRSEEM et évoluent selon les besoins économiques, environnementaux et sociétaux. L’IRSEEM a été labellisé Equipe d’Accueil - EA 4353 - .
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