
Alors que la circulation maritime assure plus de 80% du transport international de marchandises, la recherche sur les trans-
ports maritimes, les organisations portuaires et les impacts territoriaux de ces activités est relativement peu représentée 
dans les laboratoires français d’économie, de géographie ou d’aménagement. Se fondant sur ce constat, le projet DEVPORT, 
regroupant des chercheurs appartenant à différents laboratoires et universités localisés sur l’Axe Seine, amorce la constitu-
tion d’un réseau qui contribuera  à populariser ces domaines de recherche dans la sphère académique mais également dans 
le monde professionnel maritime et portuaire.

Les unités de recherche hébergeant les chercheurs du réseau sont   :
• IDEES UMR CNRS, Université du Havre, Caen et Rouen,
• LITIS, Université  du Havre, Rouen et INSA,
• CEDETE, Université d’Orléans,
• GSU, UT Compiègne,
• Géographie-Cité, Université Paris I,
• EDEHN, Équipe d’Économie Le Havre Normandie
L’animation du réseau est assurée par l’UMR CNRS IDEES -équipe CIRTAI  de l’Université du Havre.

Cet atelier SIG vise à développer des fonctionnalités des SIG pour les mettre à la disposition de la re-
cherche en fournissant un cadre d’expérimentation de modèles proche de la réalité et des applications 
professionnelles notamment dans le domaine du géomarketing destiné aux professions portuaires.
Le premier exercice d’application de l’atelier SIG porte sur l’axe Seine, il a consisté dans un pre-
mier temps à géo-localiser l’ensemble des objets (entrepôts, plateformes, réseaux d’infrastructure)  
et des acteurs (transporteurs, entreprises de services et chargeurs) de la logistiques de l’axe Seine.

Objets et acteurs logistiques géolocalisés dans le SIG axe Seine :

SENS

AMBOISE

LISIEUX

MAYENNE

EVREUX

LAVAL

NOYON

MANS

COMPIEGNE

DIEPPE

CHARTRES

BEAUVAIS

LAON

ORLEANS

REIMS

CAEN

EPERNAY

FLECHE

VITRE

CREIL

SABLE-SUR-SARTHE

TOURS

SEGRE

ANGERS

AUXERRE

LA FERTE-BERNARD

LE HAVRE

PARIS

ROUEN

PARIS

3km0

3km0

LE HAVRE

0 1,5km

ROUEN

Gennevilliers

N

10 km

La Manche

La Manche

Hydrographie

Voie ferrée

Autoroute

Ports du GIE HAROPA

Terminal à vrac liquide

Terminal à vrac solide

Terminal roulier

Terminal croisière

Terminal à conteneurs

©IGN BDTopo 2011-Route 500 - SOeS  Sit@del 1995-2010. GPMH - GPMR - Port de Paris. Réalisation : R. KERBIRIOU

Autre activité et diversifié

Terminal ferry

Zone portuaire

Espace urbain

Terminal fluvio-maritime

Densité de surface
d’entreposage (m² / Km²)*

de 3 300 à 4 000

plus de 4 000

de 2 500 à 3 300

de 1 800 à 2 500

de 1 000 à 1800

de 500 à 1 000

 moins de 500

Aéroport

* Entrepots construits depuis 1995

La Seine

L’Oise

La Marne

La Loire

PARIS

!

!LE HAVRE

ANVERS

N

25 km

La Manche

La Mer

du Nord

Limite 
administrative

moins d’une heure

Temps d’accès par la route
par le chemin le plus rapide

A. BEAUNIER,
J.DOLIQUE,

R.KERBIRIOU,
L.LEVÊQUE,
Octobre 2012

DEVPORT

©IGN BDTopo 2011, EGM V40 - ArcGis 10.0 Network Analyst Réalisation : R. KERBIRIOU

entre 1H et 2H

entre 4H et 5H

entre 3H et 4H
entre 2H et 3H Hydrographie

! Ports

Limite 
Devport

Zone d’activité

DEVPORT
www.projet-devport.fr

UN RÉSEAU DE RECHERCHE EN GÉOGRAPHIE, AMÉNAGEMENT ET
ÉCONOMIE MARITIME, PORTUAIRE ET LOGISTIQUE

Le cluster des importateurs du 
textile se situe sur les communes 
d’Aubervilliers et de Saint-Denis 
et la majorité de flux est impor-
tée via le port d’Anvers  et l’au-
toroute A1. Proche de Gennevil-
liers, une solution multimodale 
plus économique, améliorant 
le bilan carbone pourrait-être 
envisagée sur l’Axe Seine. ■

CONCEVOIR DES CHAÎNES DE TRANSPORT MULTIMODALES EN FONCTION DE LA LOCALISATION 
DES CHARGEURS.

LE POSITIONNEMENT DE L’AXE SEINE DANS LA CONCURRENCE ENTRE LES PORTS DU 
RANGE NORD EUROPÉEN.

Outils pour les acteurs économiques :

Politique de l'innovation

Politique de la formation supérieure et
de la recherche
Gouvernance

Orientations de l'action publique  :

Politique des transports de marchandises
Politique d'aménagement du territoire

AMPL =Activités Maritimes, Portuaires & Logistiques   SIG = Système d'Information Géographique

CORRIDOR
 ET IMPACTS ÉCONOMIQUES

 DES PORTS

ET PORTUAIRE

 DANS LA MONDIALISATION

Stratégie des acteurs Maritimes,
Portuaires et Logistiques (MPL)

Localisation internationale des services MPL
 de haut niveau et localisation de la décision

Gouvernance portuaire
Gouvernance territoriale
Relations ville-port

Nouvelles approches des hinterlands
 portuaires (modélisation spatiale & SIG)

Renouveau  et organisation 
de la logistique fluviale et fluvio-maritime

Qualité du passage portuaire

Diffusion des technologies innovantes

Relations  flux physiques -flux d'informations

Relation activités-emplois et évaluation 
de l'impact socio économique des ports
Modélisation

Localisation des activités logistiques et 
analyse des conditions d'accessibilité

multimodale aux ports (SIG)

Métropole mondiale et
fonctions maritimes internationales

Économie de la connaissance et AMPL

Positionnement des ports dans les
réseaux maritimes internationaux

Connaissance des marchés
Caractérisation d'un systeme portuaire  régional
Aménagement des espaces logistiques
Optimisation du transport fluvial
Clusterisation et intégration de l'innovation
Impact socio économique des ports.

Optimisation de l'occupation de
l'espace portuaire

SYNOPTIQUE DU PROGRAMME DE RECHERCHE

Surface d’entreposage construite sur l’axe Seine 

entre 1995 et 2010 par tranche de distance et par port
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L’ESPACE LOGISTIQUE DE L’AXE SEINE

• 20 000 établissements dans le transport de marchandises, la logistique et l’entreposage,
• 26 000 établissements dans le commerce de gros et ses intermédiaires,
• Les chargeurs : 15 000 établissements industriels, coopératives agricoles, matériaux de BTP... ,
• 987 entrepôts construits entre 1995 et 2010,
• 71 zones d’activité ayant une composante logistique.

L’Île-de-France qui est le premier mar-
ché de consommation européen se 
trouve dans les zones d’influence des 
ports du Havre et d’Anvers. La par-
tie nord-est de cette région qui est à 
équidistance des deux ports a connu 

un fort dynamisme de 
sa demande placée ces 
dernières années (1,2 
millions de m² placés 
entre 2008 et 2011 - 
source : DTZ research). ■
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■ LES THÈMES DE RECHERCHE

■ L’ATELIER SIG (Systèmes d’Information Géographique)

■ LES APPLICATIONS DU SIG AXE SEINE


