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• BREWSTER Paul - IMDO, Ireland
• BRUMMERSTEDT Katrin, Fraunhofer CML, Germany
• BYUN Gyngsu - College of Engineering, USA
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• COUTURIER Ludovic – Institut de Droit International du Transport, France
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Preface

This international conference aims to bring together researchers and experts on the subject of
logistics corridors. They play a crucial role in the organisation of logistics chains and the land-
sea continuum. They are a key element in the performance of ports in serving their hinterland.
They require a strategic vision and raise applied research questions. The issues and developments
targeted by these corridors call for multi-scale approaches driven by major technological, digital
and ecological changes. One of the fundamental questions concerns the governance and global
management of logistics flows along the corridors. The monitoring and control of these logistics
flows now requires new generations of integrated logistics information systems managing sensors,
multiple data and artificial intelligence in a pervasive, frugal and sustainable approach (AIS data
collection, IoT for port infrastructures and environmental monitoring, blockchain, robotics and
drones). Our preferred field of study is the Seine Valley. Local operators will be invited to shed
light on the major issues associated with this corridor. However, the other major corridors will also
be examined in order to show the recurrence of the questions raised from one corridor to another
and the answers that can be provided. The expected contributions will thus provide an insight into
the thinking and research on these subjects. They may be divided into the following five sessions:

Session 1: Thinking at the corridor level

The problem of the significant fragmentation of the various logistics operators is widely observed
on the corridors, particularly in the Seine Valley. A key issue is therefore to succeed in coordinating
the players in the logistics chain on the corridor so that it is thought of in its entirety and not in
terms of sectoral and compartmentalised approaches. This global vision requires corridor logistics
to be included in the major economic, social, environmental and political issues of the day, while
bringing logistics closer to everyday life. How can we give meaning to the notion of a corridor and
make it functional? Approaches must be transversal, not limited to the Seine axis but extended to
other French or foreign corridors and include the territories that are irrigated by these corridors.

Session 2: Optimising logistics

At stake here are questions of supply chain efficiency. How can we make logistics chains as efficient
as possible? What contribution can logistics make to the fight against waste? The efficiency of the
logistics chain contributes to the economic competitiveness of companies and, by repercussion, of
territories, the national territory and Europe in the world. In the logistics chain, the role of the

vii



port is crucial as a place of articulation between the different modes of transport. Research on
the optimisation of the logistics chain can be approached in different ways: (i) by modelling phys-
ical flows (road traffic, maritime/inland waterway traffic to be optimised, etc.), (ii) by regulatory
aspects, (iii) by understanding the logic of the actors in the logistics chain (their interests, their
objectives, etc.). Contributions may deal with these approaches separately, in a complementary
way or to show their possible integration in a single system.

Session 3: Planning, territorial footprint and environment

Logistics has a strong territorial footprint due to the multiple infrastructures it requires. It can
be assumed that the transitions underway will modify this territorial footprint without necessarily
reducing it. How can this territorial footprint be measured? How can logistics infrastructures
be developed to serve an efficient corridor, while integrating them into the territories, taking into
account other activities, the inhabitants and the environment?

Session 4: Access and deployment of data for a global view of the corridor

A global and coordinated vision of the corridor is not possible without a precise knowledge of the
multiple flows that irrigate it: physical, financial and information flows. Would it be possible to
set up a control tower for all these logistical flows in order to move towards this global vision of
the corridor? It is clear that there is a great lack of knowledge of these flows, which are scattered
among the various operators. This great opacity is an obstacle to improving the logistics offer.
Companies or administrations have their own tools for their own flows. The data exist but are
compartmentalised and compartmentalised. There is no global vision. How can databases on flows
be set up? How to have access to data?

Session 5: Technological transitions and risks

Like other economic sectors, logistics must be part of the technological transitions underway: energy
transition (hydrogen, clean production and propulsion systems), digital transition (IS technologies
in ports, blockchain) and artificial intelligence, vehicle autonomy. How are these transitions factors
of progress for the logistics chains on the corridor? What are the risks associated with these tran-
sitions? What risk-based approach to logistics?

This conference is also the first major event of the Smart Logistics Institute in Seine Valley. The
main objective of this institute is to bring together the research and training forces concerning
logistics in the broadest sense of the term, in the Seine Valley region. This area includes the
leading French logistics system. It intends to rely heavily on the economic and public players already
present in the area. The creation of the institute thus responds to the need for structuring logistics
players, felt nationally (logistics strategy 2025, CILOG) and locally (CPIER Seine Valley). The
institutional members are currently Normandie University, CY Cergy Paris University, University
Gustave Eiffel, EM Normandie, Neoma BS and IDIT.

Le Havre & Paris
November 15th 2021

Cyrille Bertelle
Antoine Frémont

Nathan Gouin
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d’information portuaire basée sur la modélisation des châınes cybercrim-
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Jacques Charlier 
Biographie 
Jacques Charlier est professeur émérite de l’Université catholique de 
Louvain-la-Neuve. Il concentre ses activités de recherche sur des 
questions de géographie des transports maritimes et aériens avec cinq 
entrées principales : (i) les notions et méthodes de la géographie des 
transports maritimes et aériens ; (ii) le rôle des canaux maritimes et 
des détroits dans la circulation maritime mondiale ; (iii) les liens 
d’arrière-pays des ports, en particulier en matière de conteneurs ; (iv) 
les dynamiques urbano-portuaires, en particulier au niveau des friches 
portuaires ; (v) la géographie des croisières. 
Il a été membre de la Commission de Géographie des Transports de 
l’Union Géographique Internationale et Président de l’Académie Royale 
Belge des Sciences d’Outre-Mer. Il a aussi été membre des comités 
éditoriaux et/ou de rédaction des revues Journal of Transport Geography 
et Les Cahiers Scientifiques des Transports. 
https://tlte.paris-sorbonne.fr/intervenants/charlier/  

 
Conference 
Le canal Albert, de l’hydrostrade au service de l’industrie au corridor multimodal 
 
Sans atteindre le relief considérable observé aux Pays-Bas, la navigation fluviale joue un rôle important 
en Belgique, en particulier dans la moitié septentrionale du pays où le relief n’est pas un obstacle. La 
principale voie d’eau intérieure du pays est le canal Albert, inauguré en 1939 pour relier le port 
d’Anvers au puissant bassin industriel liégeois. Après la 2ème GM, cette vocation a été confirmée et 
amplifiée en lien avec le développement industriel de la Campine, qui n’était au départ qu’un espace 
de transit. La désindustrialisation récente a eu un effet négatif sur les trafics lourds associés aux 
industries riveraines et du bassin liégeois, mais le développement significatif de la conteneurisation 
fluviale est venu partiellement compenser leur baisse de régime. Sur les 130 km de la voie d’eau 
artificielle unissant Anvers et Liège, on trouve désormais trois terminaux aux fonctions 
complémentaires, près des deux extrémités de l’hydrostrade à Meerhout et Cheratte (Trilgiport), ainsi 
que vers son milieu à Genk. Disposés en grappe sur l’axe, ils desservent des marchés différents et ont 
pour point commun d’être associés à une composante logistique émergente. La complexité du paysage 
institutionnel belge fait cependant que la gouvernance de ce corridor est éclatée. Par ailleurs, le 
système n’est pas fermé et ne fonctionne pas qu’au bénéfice du port d’Anvers, car l’ombre du géant 
rotterdamois est également présente. 
 
 

Claude Comtois 
Biography 
Claude Comtois is a Professor of Geography at the Université de 
Montréal. He holds a degree in Political Science, an MSc in Geography 
from Université Laval and a PhD from the University of Hong Kong for 
his research in the field of transportation. He is affiliated with the 
Interuniversity Research Centre on Enterprise Networks, Logistics and 
Transportation at the Université de Montréal (CIRRELT). He has over 10 
years' experience as a project director in transportation for the 
Canadian International Development Agency (CIDA). He has been a 
guest professor at upwards of 15 foreign universities. His teaching and 

research deal with transportation systems, in particular maritime transportation and ports. Professor 
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Comtois regularly serves as a consultant on maritime policy, intermodal transportation and the 
environment. He has authored or co-authored some 100 scientific publications and over 250 papers. 
He has directed or taken part in about 40 subsidized research projects, in addition to collaborating on 
transferring knowledge and methodologies applied to transportation systems. 
https://recherche.umontreal.ca/english/our-researchers/professors-
directory/researcher/is/in13697/  
 
Conference 
Developing a Digital Inland Waterway; Technological development of the Saint Lawrence 
River Corridor  
par Claude Comtois, Serge Novikov and Brian Slack (Interuniversity Research Centre on Enterprise 
Networks, Logistics and Transportation, University of Montréal, P.O. Box 6128, Downtown Branch, 
Montréal QC  H3C 3J7 Canada) 
 
The St. Lawrence River is the most important river of North America flowing to the Atlantic Ocean. 
With a longitudinal axis oriented Southwest/Northeast, this corridor is linked to the Great Lakes 
through the St Lawrence Seaway. Reinforced by an important road and rail network, the river is at the 
heart of a highly urbanized and industrialized region. Several climatic, geographical, hydrological, 
regulatory and safety factors however impose limitations to commercial shipping along its 1197 km in 
length. 
Over time, many interventions have been made to mitigate these conditions in order to facilitate trade 
and commerce. Up until the late 1960s the most significant improvements involved capital investments 
in navigation aids, such as light houses, canals, and dredging, as well as the construction of port 
facilities. Other improvements took the form of navigation charts and the provision of pilots. Since the 
1970s, improvements in shipping, notably the deployment of ice-reinforced ships and the 
development of containers have augmented the capacity of shipping that has resulted in traffic 
growth. These developments have led to a new round of navigation issues including the need to inform 
shipping of ice conditions and water levels in real time. More recent navigation issues involve the 
protection of marine mammals and the need to provide the port community and its users with 
accurate information on vessel arrival and departures and to track and trace individual shipments to 
enhance supply chain logistics. These are problems that require information technology solutions. 
The goal of this paper is to examine the digitalization of the St Lawrence corridor. It examines the range 
of information technologies that are being employed in the inland waterway, and what agencies, public 
and private, are initiating their development. The sheer scale of the corridor results that in different 
sections very different technological solutions are applied. The paper goes on to assess the 
effectiveness of information technologies in addressing the safety, security, fluidity and connectivity 
of the St Lawrence River as an intelligent corridor. Are the technologies cost effective? What challenges 
remain ahead? 
 
 

Khaled Ghedira 
Biographie 
Prof. Dr. Ing. Khaled GHEDIRA est membre de l’Académie Tunisienne 
des Sciences, des lettres et des arts et président d’honneur fondateur 
de l’Association Tunisienne pour l’Intelligence Artificielle. Il exerce 
actuellement la fonction de directeur scientifique de l’école 
d’ingénieurs ESPRIT et directeur fondateur du Hub technologique DAIR 
Tunisia qui est membre de IDAIR (International Digital health and 
Artificial Intelligence Reserach collaborative, Geneva). Il a été par 
ailleurs directeur d’un laboratoire de recherches d’Intelligence 
Artificielle, directeur de l’Ecole Nationale des Sciences de 
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l’Informatique, directeur général de la cité des sciences de Tunis, directeur général de l’Agence 
nationale pour la promotion de la Recherche et recteur de l’université centrale de Tunis. Auteur/co-
auteur d’environ 500 publications entre conférences, revues, chapitres et ouvrages ; il a supervisé une 
centaine de thèses autour des applications de l’Intelligence Artificielle notamment dans le domaine de 
la logistique. 
 
Conférence  
L’apport de l’Intelligence Artificielle pour la logistique 
 
La logistique est omniprésente dans des domaines aussi divers que le transport, la production et la 
distribution et touche ainsi des secteurs aussi variés que la santé, l’énergie ou l’agriculture. De ce fait, 
elle joue un rôle majeur dans la gestion des chaînes de valeur et en constitue désormais LE facteur clé 
des performances aussi bien en intra qu’en inter-organisations distribuées géographiquement. Une 
jungle d’approches ont été proposées dans ce cadre tant au niveau de la modélisation que de la 
résolution. C’est à travers cette jungle que nous allons voyager tout en accordant un focus particulier 
sur les approches qualifiées d’intelligentes.  
 
 

Laurent Livolsi 
Biographie 
Laurent Livolsi est maître de conférences en sciences de gestion à Aix-
Marseille Université et directeur du laboratoire CRET-LOG (Centre de 
recherche sur le transport et la logistique). Il est responsable de la chaire 
"Supply chain management et prestations de services logistiques". Il est 
notamment l’auteur de l’ouvrage La logistique, une affaire d'Etat ? 
(Editions du Cherche Midi, 2017).  
 
https://cret-log.univ-amu.fr/fr/users/livolsi-laurent  
 

 
 
Conférence 
La performance des corridors logistiques, élément clé de la performance logistique 
nationale  
 
Depuis une dizaine d’années, la question de la performance logistique d’un pays fait l’objet d’une 
attention croissante compte tenu de ses enjeux en termes de captation de valeur dans les chaînes 
globales. Les difficultés économiques, renforcées par les tensions géopolitiques entre les Etats-Unis et 
la Chine, n’ont eu de cesse de renforcer ces enjeux et de contribuer (parfois) à l’émergence de 
véritables stratégies logistiques nationales qui placent les ports et leur hinterland au cœur de celles-
ci. La crise sanitaire de la covid-19 et la crise économique liée ont encore accentué cette réalité tout 
en contribuant cependant à l’élargissement de son spectre. Les problématiques d’approvisionnement 
en produits (masques…) tout comme celles de la localisation de la production des vaccins et de leur 
distribution ont mis en exergue les questions de souveraineté et donc de réindustrialisation des 
territoires. Dans ce cadre, une vision renouvelée de la performance doit être envisagée en considérant 
que les ports et les corridors logistiques doivent être pensés davantage encore dans cette perspective 
de compétitivité industrialo-logistique. 
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Francesco Parola 
Biography 
On 19 October 2020 Francesco Parola was appointed member of 
the Council of the Transport Regulation Authority (ART). Professor 
(on leave) of Economics and Business Studies at the University of 
Genoa, in the past he also served at the University of Naples 
"Parthenope", as well as being a lecturer at the Naval Academy of 
Livorno. After earning a master’s degree in Maritime and Transport 
Economics, he obtained a PhD from the Faculty of Engineering at 
the University of Genoa. He continues his career by carrying out 
visiting periods at: Erasmus University in Rotterdam, Nanyang 
Technological University (NTU) in Singapore, Institut National de 
Recherche sur les Transports et leur Sécurité (INRETS) in Paris, and 

the School of Business of the University of the Aegean. He is co-author of over 140 academic 
publications, mostly on peer-reviewed international journals, which have earned him numerous prizes 
and awards for his scientific research. He has served as Editor for some of the most important 
international journals in the maritime and port logistics sectors. 
https://www.autorita-trasporti.it/componenti/francesco-parola/  
 
Conference 
Intermodal corridors and sea-land logistics: which role for regulation? 
 
Maritime logistics become a growingly competitive business in which new entrants and multinational 
corporations are eager to gain market share and look for additional financial margins. Next to this, the 
competitiveness of gateway seaports is mostly affected by external factors, e.g., last-mile connections, 
high capacity road & rail corridors, logistics resilience, etc., which may enable the expansion of the 
hinterland. In this context, the development of effective regulatory regimes across various transport 
modes, may guarantee a fair and non-discriminatory access to logistics infrastructures, thanks to the 
introduction of transparent rules and the active supervision of market players by regulatory bodies at 
national and local levels. 
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Slavery at the doorstep: regulating B2C delivery chains 
 
The home delivery model is increasingly dominant in B2c value chains. Both e-commerce and instant 
delivery models are showing annual double digit growing numbers. Regulation however fell short to 
provide a framework that adequately regulates these delivery operations. This allowed for the emerge 
of untransparent delivery chains, where deliveries take place in a tangle of subcontractors. This makes 
these operations vulnerable to infiltration by the shadow economy, with the risk of tax evasion, social 
dumping and even modern slavery. Even where regulatory obligations exist, the dynamic nature of 
home delivery operations complicates effective enforcement. While CSR-mechanisms increasingly 
target value chain transparency in the country of origin, policy is unable to provide the same 
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LE CORRIDOR LOGISTIQUE DE LA VALLÉE DE LA SEINE À
L’AUNE DE LA POLITIQUE DES RTE-T. COMMENT L’UE

INTERVIENT-ELLE DANS LA CO-CONSTRUCTION D’UN AXE
TRANSEUROPÉEN DE TRANSPORT?

Antoine Beyer ∗

1 Introduction

Développé dans un cadre interrégional entre la Nor-
mandie et l’Ile-de-France, l’axe Seine est aussi aisément
identifié comme un enjeu national visant à raffermir les
liens entre le Grand Paris et son débouché maritime. On
en oublierait alors que la Vallée de la Seine relève aussi
du réseau central des RTE-T à travers son appartenance
au corridor Atlantique. Les travaux de l’agence d’urba-
nisme du Havre avaient pourtant bien projeté les enjeux
de l’axe à cette échelle, à travers les atlas Weastflows et
Seine Gateway (2011-14) [AUR11]. Les opérateurs por-
tuaires eux-mêmes ont donné corps à cette vision élargie
comme en témoigne la prise successive de participation
d’Haropa dans la gestion de terminaux rhénans en Alsace
(R3flex à Lauterbourg en 2020 et Rhein Ports à Ottmar-
sheim en 2021). Les conséquences du Brexit ont également
conduit à réévaluer la place havraise comme une interface
continentale importante pour l’Irlande au moment où les
flux vers la Grande-Bretagne sont durablement affaiblis.

Mais si les dimensions européennes sont perçues en pro-
longement de la vallée de la Seine, les rouages institution-
nels communautaires sont moins bien cernés en ce qui
concerne le rôle de l’UE dans le cœur du système au titre
des RTE-T, à savoir la structuration, le financement et
la gouvernance même de l’axe de la Seine. Ce faisant, on
méconnaît les orientations que l’UE imprime à cet axe et
que notre communication va s’employer à identifier et à
évaluer.

2 Etat de l’art

Les travaux portant sur la politique européenne de
transport sont multiformes [GRA04], nous l’aborderons
par l’entrée des infrastructures et leur gestion au sein de
la politique des RTE-T placées sous le signe de la gouver-
nance multiniveaux.

Dans ce domaine comme dans d’autres, l’influence de
l’UE dans la prise de décision publique n’a cessé de croître

∗Antoine Beyer est membre du laboratoire MRTE, CY Cergy
Paris Université, France. E-mail : antoine.beyer@cyu.fr

à mesure de l’approfondissement de la construction eu-
ropéenne. Les juristes, les politistes et aménageurs ont
évoqué un processus « d’européanisation » pour désigner
l’influence croissante des cadres communautaires dans la
prise de décision politique que ce soit par les procédures,
l’établissement des normes ou la définition d’objectifs po-
litiques. Cette européanisation procède de différentes lo-
giques [GAU08] : l’unification qui repose sur l’établisse-
ment d’une norme juridique commune qui s’impose dans
les droits nationaux des états-membres, l’harmonisation
convergence encadrée ou spontanée des règles et des pra-
tiques, l’orientation des politiques suivies par l’attribu-
tion de soutien budgétaire, la coordination enfin qui re-
flète l’établissement de passerelles entre des normes qui
restent distinctes.

L’absence d’un gouvernement unifié et le choix du
principe de codécision dans les règles communautaire
ont promu le principe de gouvernance ouvert aussi bien
dans l’analyse des politiques européennes particulières
que dans la compréhension du système institutionnel dans
sa globalité conçu comme un système de pouvoir dyna-
mique [DEL07]. Les mécanismes décisionnels, l’emboîte-
ment des logiques territoriales, la multiplicité des moyens
d’influence et la diversité des interlocuteurs inscrivent de
fait la démarche dans l’approche d’une gouvernance mul-
tiniveaux [MAR93, POU17].

Particulièrement pour la gestion des corridors tran-
seuropéens de transport, l’UE au travers de la Commis-
sion apparaît plus comme un coordinateur, un catalyseur
qu’un décisionnaire au sens plein du terme, c’est-à-dire un
pouvoir en capacité d’imposer ses choix de manière unila-
térale. Son action s’inscrit néanmoins dans son aptitude à
peser dans les décisions et surtout à coordonner, capacité
qualifiée de gouvernance en réseau [KOH96]. Si les Etats
restent les maîtres de leur décision d’investissements dans
les grandes infrastructures de transport, leurs choix sont
de plus en plus guidés par le contexte communautaire.

Pour les RTE-T, cette capacité d’influence s’inscrit
dans divers horizons, celui d’une orientation stratégique
qui est donnée dans la lisibilité d’un projet global et par-
tagé, celui d’une concertation approfondie et continue
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avec toutes les parties prenantes, celui enfin le soutien
financier qui, sans être impératif, revêt une portée impor-
tante [BEY19].

La recherche sur la gouvernance des corridors de trans-
port a surtout fait l’objet de recherche dans les instances
internationales, notamment de l’ONU, qui cherchent sur-
tout à promouvoir les bonnes pratiques. A l’échelle eu-
ropéenne, l’analyse plus détaillée des interactions et des
mécanismes de régulation des RTE-T entre échelons de
pouvoir, régionale national, reste largement inexplorée,
notamment en France. La faible extension du RTE-T
central dans un Etat centralisé et traditionnellement im-
pliqué dans la gestion des infrastructures de transport
peuvent expliquer cette marginalité. L’analyse proposée
permettra de combler une lacune et d’évaluer le rôle ef-
fectif de l’UE dans la structuration d’un axe logistique de
premier plan sur le territoire national.

3 Proposition de communication

L’influence de la politique européenne des RTE-T sur
la structuration de l’axe Seine s’exprime de diverses ma-
nières. A travers la conformité aux objectifs priori-
taires de la politique européenne des transports à travers
l’application de schémas stratégiques (Weastflows), de
normes et d’attendus réglementaires (distribution d’éner-
gie alternative et aides associées). Au titre des RTE-T,
l’UE pèse aussi dans les choix en assurant un cofinance-
ment souvent décisif pour bien des projets locaux (ligne
Serqueux-Gisors – 66 M€ sur 246 M€ - ou la chatière du
Havre – 25 M€ sur 125 M€). Il faut dès lors identifier et
évaluer leur importance pour en proposer une comparai-
son chiffrée au sein du Corridor atlantique. Il y a enfin,
la politique d’animation assurée depuis mars 2014 par
le coordinateur de l’axe, l’Italien Carlo Secchi. La com-
préhension de son rôle est l’occasion de comprendre dans
quelle mesure les intérêts d’acteurs régionaux et natio-
naux divers sont en mesure (et jusqu’à quel point) de se
coaliser pour structurer un corridor.

Pour ces différentes dimensions, il s’agit de chercher à
comprendre comment elles font système et comment s’ar-
ticule localement l’encadrement national avec les incita-
tions européennes et plus largement. Enfin, comment la
planification du corridor logistique de la vallée de la Seine
s’intègre à l’échelle des acteurs du corridor atlantique et
dans les RTE-T. Un point d’attention particulier devra
être porté sur les enjeux des discussions en cours de la
troisième révision de la politique des RTE-T, autour de
la compatibilité des projets avec le Green Deal et la plus
étroite articulation attendue avec les territoires traversés,
notamment les nœuds urbains (Vital Nodes).

4 Méthodologie

La démarche de recherche se fonde sur l’analyse insti-
tutionnelle de la gouvernance des échelles territoriales et

les recherches qui y renvoient. Elle conduit notamment à
cerner les mécanismes institutionnels à l’œuvre entre la
politique nationale et la politique européenne des RTE-
T, qui met en jeu une diversité de niveaux de décision.
Son but est d’évaluer l’influence directe et indirecte et
la comptabilité de cette politique sur l’axe de la Seine.
L’analyse factuelle se fonde sur une recherche documen-
taire approfondie de la littérature grise (textes législatifs
européen, études, analyse de projets et types de finan-
cement). Leur interprétation sera complétée et éclairée
par des entretiens de divers responsables techniques ré-
gionaux, nationaux (Délégation interministérielle pour le
développement de la Seine, Ministères centraux, DREAL
Normandie et IdF) etc.) ainsi que des proches du coordi-
nateur et des fonctionnaires européens de la DG Move.

5 Principaux résultats attendus

L’objet de la communication vise à identifier et à éva-
luer le poids des institutions et des mécanismes commu-
nautaires dans la structuration de l’axe Seine qui doit
être replacé dans le programme du corridor Atlantique et
des dispositifs réglementaires des RTE-T. Outre la com-
préhension détaillée du système des RTE-T de la Seine,
un des résultats forts sera de dresser un paysage aussi
complet que possible de l’action européenne (structures
et acteurs) sur la structuration de l’axe.
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TRANSPORT COMBINÉ DU HAVRE JUSQU’À PARIS :
UNE SOLUTION INTERMODALE D’AVENIR?

Sacha Rybaltchenko ∗

Résumé. Le transport combiné est une solution de transport de
marchandises faisant directement concurrence au transport routier.
Il s’agit d’une solution intermodale, mêlant le mode routier sur
des très courtes distances et un mode massifié, ferroviaire ou flu-
vial, sur longue distance. En utilisant des données issues d’enquêtes
publiques, et une méthode inspirée de la littérature scientifique,
nous évaluons la compétitivité du transport combiné par rapport
au transport routier de bout en bout, sur l’axe du Havre vers Pa-
ris. Nous identifions des paramètres décisifs pour la compétitivité
du transport combiné. En particulier, nous attirons l’attention sur
l’importance des pré et post acheminements des marchandises vers
et depuis les terminaux, souvent négligés. Nous proposons des pistes
pour rendre le transport combiné moins coûteux et plus attractif,
et nous détaillons des obstacles à son développement.

Mots-clés. Transport combiné, intermodalité, transport routier
de marchandises, fret ferroviaire, optimisation, coûts

1 Introduction
Le transport combiné est l’acheminement d’un point à

un autre de caisses mobiles ou de conteneurs, appelés de
façon formelle « unités de transport intermodal » (UTI).
Dans le cas du Havre ces UTI sont à dominante conte-
neur. L’intérêt de ce système est que les unités peuvent
emprunter plusieurs modes : les caisses mobiles ou conte-
neurs sont transbordés d’un mode à un autre. Nous nous
focalisons dans cette étude sur la forme la plus courante à
savoir un parcours longue distance en train ou en barge,
auquel on adjoint éventuellement un pré-acheminement et
un post-acheminement en camion, afin d’effectuer respec-
tivement les premiers et derniers kilomètres (Figure 1).
Cette solution de transport permet de mettre en concur-
rence les modes massifiés comme le ferroviaire et le fluvial
avec le routier longue distance. En effet, le transport com-
biné est bien plus flexible en particulier du point de vue
spatial : l’expéditeur et le destinataire n’ont plus besoin
de disposer d’installations terminales embranchées ferro-
viaires (ITE), ils n’ont qu’à charger et décharger des ca-
mions. Les pouvoirs publics ayant formulé le souhait de
reporter le transport par camion vers des modes moins
émetteurs de gaz à effet de serre [1], le transport com-
biné est actuellement un sujet brûlant. La communauté
scientifique [2][3] et les services de l’État français [4] ont

∗Sacha Rybaltchenko a effectué ces travaux au sein de l’Ifsttar-
Splott, avec l’accompagnement de Patrick Niérat, chercheur à
l’Ifsttar-Splott. E-mail : sacha.rybaltchenko@eleves.enpc.fr, pa-
trick.nierat@ifsttar.fr

produit de nombreuses études visant à développer, com-
prendre ou critiquer le transport combiné.

Actuellement, la région parisienne compte 3 terminaux
ferroviaires de transport combiné actifs : Noisy-le-Sec, Va-
lenton et Bonneuil-sur-Marne. Ce dernier est même tri-
modal, car il offre une connexion fluviale. Le Havre quant
à lui dispose d’un terminal multimodal rail-route-fleuve.
Les liaisons actives à l’heure actuelle sont entre le Havre
et Gennevilliers ou Bonneuil-sur-Marne par voie fluviale
et entre le Havre et Valenton par voie ferroviaire. Notre
but ici est d’évaluer la compétitivité des solutions multi-
modales fleuve-route et rail-route par rapport au routier
longue distance. Pour cela nous calculons et comparons
les coûts de ces 3 alternatives, en faisant varier certains
paramètres. Nous allons par là quantifier l’importance de
ces paramètres, et proposer des solutions pour rendre le
transport combiné plus compétitif.

2 Données et méthode
Pour calculer les coûts, nous avons besoin des volumes

transportés ainsi que des distances entre origines et des-
tinations. Pour les volumes, nous disposons des TMJA
poids lourds de la Seine-Maritime jusqu’à chaque dépar-
tement francilien [5]. Ce sont des flux routiers, en effet
nous nous intéressons aux potentiels reports modaux de
la route vers le transport combiné. Ces données ont été
comparées avec les tonnages issus de l’enquête TRM [6],
en faisant pour cela l’hypothèse que les camions sont char-
gés à 9,8t en moyenne et circulent durant 200 jours ou-
vrables par an. Les données sélectionnées sont relative-
ment fiables, mais ne fournissent pas suffisamment d’in-
formations quant au chargement des camions : il faut faire
des hypothèses sur le nombre d’unités transportées ainsi
que les tonnages associés. En ce qui concerne les distances
ferroviaires, nous utilisons les schémas de ligne dont un
exemple est fourni en [7] pour les tronçons principaux.
Pour les plus petits tronçons, en particulier en Île-de-
France, nous mesurons les distances sur Geoportail [8].
Les distances fluviales sont obtenues avec l’outil fourni
par VNF [9]. Enfin, nous calculons les distances routières
sur viamichelin.fr, en vérifiant bien que l’itinéraire pro-
posé soit accessible par camion (autoroute ou route na-
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Transport combiné du Havre jusqu’à Paris

Figure 1 – Transport combiné : un mode massifié (ferroviaire), un pré-acheminement et un post-acheminement
(routier)

tionale). Les données de volumes transportés sont de dé-
partement à département. Pour calculer les distances rou-
tières il faut donc représenter chaque département par un
centroïde. Ces centroïdes ont été choisis arbitrairement :
il s’agit de villes étant jugées au centre de l’activité éco-
nomique de leur département.

Nos calculs se fondent sur la méthode formulée dans
Hintjens et al. (2020) [10]. Cette méthode est le résultat
d’une méta-analyse. Il s’agit d’une approche multicritère
où 3 coûts sont calculés : les coûts directs, i.e. ceux effec-
tivement payés, le coût du temps, obtenu à partir d’une
valeur du temps (VoT), et les coûts externes, donnant un
prix aux externalités comme les émissions de gaz à ef-
fet de serre. Nous appelons coût total la somme de ces 3
composantes.

Dans notre calcul, nous corrigeons une omission impor-
tante dans Hintjens et al. en ce qui concerne la solution in-
termodale : la non prise en compte du pré-acheminement
et du post-acheminement par camion jusqu’au terminal.
Nous incluons donc les coûts supplémentaires induits par
ces trajets courte distance qui font partie du concept
même de transport combiné. D’autre part, une spécificité
du terminal du Havre est qu’il réceptionne des caisses mo-
biles "venant du port", i.e. acheminées par la mer, dans
des porte-conteneurs par exemple. Dans ce cas particulier,
il n’y a pas de pré-acheminement à proprement parler, car
d’une part l’origine est le port donc commune à toutes les
alternatives, et d’autre part le transbordement des caisses
mobiles est facturé au même prix pour les camions, les
trains et les barges (Terminal Handling Charges). Cepen-
dant, la part de marchandises venant du port nous est
inconnue, il s’agira donc d’un paramètre que nous feront
varier.

Les coûts que nous calculons sont ceux du transport
du volume annuel actuellement acheminé par la route, de
Seine-Maritime jusqu’aux départements franciliens. Ces
coûts sont obtenus pour le routier longue distance, i.e.

par camion de bout en bout, et pour les solutions in-
termodales rail-route et fleuve-route. Pour chaque couple
origine-destination, il faut choisir un terminal d’arrivée
pour les solutions intermodales : on choisit alors celui qui
minimise les coûts directs, comme un agent rationnel le
ferait. Les coûts ainsi calculés seront rapportés par TEU
(Twenty-foot Equivalent Unit) pour plus de lisibilité.

3 Résultats

Nous avons constaté dans tous nos calculs que le trans-
port combiné présente les coûts externes les plus faibles.
Cela est en cohérence avec les objectifs du Ministère de
la Transition Écologique qui voit le transport combiné
comme un moyen de réduire les impacts environnemen-
taux du transport de marchandises. Cependant, nous al-
lons voir que pour les autres coûts, la situation est bien
différente.

3.1 Le rôle du pré-acheminement

Nous faisons varier trois paramètres d’intérêt : la dis-
tance de pré-acheminement, la fraction des marchandises
venant du port du Havre par rapport à celles venant des
environs, et le chargement des camions (1 ou 2 TEU par
camion).

Si les camions sont "bien chargés", i.e. que chaque ca-
mion transporte 2 TEU, alors pour n’importe quelles va-
leurs des paramètres, le routier est moins coûteux (Figure
2). Nous remarquons néanmoins que le pourcentage de
marchandises venant du port du Havre a une influence
notable : si 60% des marchandises viennent du port du
Havre, le coût intermodal se rapproche sensiblement du
coût routier. Néanmoins, même avec 100% de marchan-
dises venant du port, le transport combiné est plus cher.

En revanche, si les conditions du transport routier sont
dégradées, i.e. que chaque camion de transporte que 1
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Transport combiné du Havre jusqu’à Paris

Figure 2 – Coût par TEU du transport combiné rail-
route par rapport au transport routier en fonction de la
distance de pré-acheminement, avec 50% des marchan-
dises venant du port

Figure 3 – Coût par TEU du transport combiné rail-
route par rapport au transport routier en fonction de la
part de marchandises venant du port, avec 50km de pré-
acheminement

TEU, le transport combiné devient compétitif, à condi-
tion que la distance de pré-acheminement ne dépasse pas
le seuil indiqué en Figure 4.

Figure 4 – Distance de pré-acheminement maximale
pour différents pourcentages venant du port

3.2 Envisager des dessertes plus locales
L’opérateur assurant la liaison rail-route jusqu’à Pa-

ris est actuellement Naviland Cargo. Celui-ci ne dessert
que le terminal de Valenton. Pourtant, desservir les 2 ter-
minaux franciliens actuellement en service (Valenton et
Noisy-le-Sec) permettrait d’assurer une desserte plus lo-
cale, ce qui réduit les coûts. Nos calculs donnent une ré-
duction des coûts sans pré-acheminement de 2,5%, soit

environ 10€ par caisse mobile. Toutefois, l’augmentation
du nombre de terminaux parisiens desservis induit une
dispersion des flux, et donc une baisse des volumes en-
voyés sur chaque ligne. Dès lors, l’opérateur est contraint
de diminuer la fréquence ou bien de moins remplir les
trains. Ne desservir que Valenton en région parisienne fa-
cilite de plus la gestion et crée des économies d’échelle.
Ces effets, que nous n’avons pu quantifier, compensent
certainement la réduction des coûts que nous avons cal-
culée.

3.3 Le groupage des flux

Le groupage des flux est au coeur des travaux de Joost
Hintjens [10][11]. La Seine-Maritime présente 2 pôles trai-
tant des marchandises : le Havre et Rouen. Si le projet
de "hub" multimodal à Rouen venait à se réaliser, les
terminaux du Havre pourraient collaborer pour grouper
leurs flux à destination de l’Île-de-France : des trains ou
barges partiellement remplis partiraient du Havre pour
être complétés à Rouen et terminer leur trajet jusqu’en
région parisienne. Cela permet d’augmenter la fréquence
des trains sur le tronçon Rouen-Paris, et réduit potentiel-
lement les coûts pour l’ensemble des volumes traités. Il est
toutefois impératif que la collaboration soit également fi-
nancière : en effet, la circulation de trains partiellement
remplis sur le tronçon le Havre-Paris rend le groupage
désavantageux pour le terminal du Havre par rapport au
terminal de Rouen, ce qui crée un déséquilibre concurren-
tiel. Une péréquation doit donc se faire pour viabiliser le
groupage des flux.

4 Discussion

Avant toute chose, notre étude porte un regard critique
sur les façons d’évaluer la compétitivité du transport com-
biné. La méthode que nous avons adoptée présente de
nombreuses lacunes. Certains points déterminants n’ont
pas été quantifiés. Tout d’abord, l’axe le Havre - Paris est
courte distance, comparé aux axes classiques de transport
combiné comme Paris-Avignon. D’une part les courtes
distances correspondent à des aires de marché plus petites
[12], et donc attirent moins de client. D’autre part, pour
des courts trajets l’exigence de flexibilité est accrue. En
effet, le Havre-Paris s’effectue en 2 heures par la route, les
chargeurs éviteront donc les contraintes horaires du fer-
roviaire pour une durée de transport routier aussi courte.
Toutefois, la synchromodalité [13] pourrait répondre à ce
problème en atténuant la rigidité du transport combiné.

D’autre part, le pré-acheminement et le post-
acheminement en transport combiné constituent du trans-
port routier à très courte distance. Nous avons supposé
dans notre étude que les coûts étaient les mêmes que pour
le routier longue distance, mais en réalité ce n’est pas le
cas. Les conditions en très courte distance depuis et vers
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les terminaux de transport combiné induisent des coûts
supplémentaires, notamment en raison de la congestion et
de la rémunération du personnel. Nos résultats sont cer-
tainement bien plus à l’avantage du transport combiné
qu’en réalité.

Notre étude explique en partie pourquoi le transport
combiné rail-route peine à se développer entre le Havre et
Paris. D’autre part, nous soulignons l’importance du post-
acheminement dans le transport combiné fleuve-route. En
effet, les armateurs arrivent à baisser leurs coûts en mas-
sifiant sur le fleuve [14], mais selon la position du desti-
nataire francilien, le prix peut sensiblement augmenter.
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Résumé.  Les prévisions de trafic fret butent sur de nombreux 
obstacles pour apprécier l’efficacité d’une politique des trans-
ports. Les données de trafic sont indisponibles, les coûts ne 
sont pas connus, le coût total est souvent retenu comme critère 
de comparaison. Beaucoup d’hypothèses sont donc nécessaires 
pour palier ces difficultés. 
Nous décortiquons un exemple précis proposé par l’université 
d’Anvers : la réunion du trafic des ports de Dunkerque et Zee-
bruges à destination de Düsseldorf. Elle favoriserait l’emploi 
du transport intermodal, permettrait de bénéficier des écono-
mies d’échelle du mode ferroviaire pour à la fois d’élargir 
l’hinterland des ports et réduire les nuisances du transport. 
Nous montrons comment les hypothèses aboutissent à un ré-
sultat contestable en sur-estimant le trafic et en sous-estimant 
les coûts intermodaux. Nous proposons quelques améliorations 
pour mieux établir les coûts et pour identifier les conditions 
qui permettraient à la solution intermodale de s’imposer. Nous 
montrons aussi que le coût total masque l’inégale répartition 
du bénéfice collectif : certains acteurs gagnent lorsque d’autres 
perdent. 
Mots-clés.  Fret, corridor, intermodal, compétitivité, hinterland 

1. Introduction 
La modélisation du transport de fret est confrontée à 

de nombreux problèmes. Peu de données sont dispo-
nibles à un niveau spatial suffisamment désagrégé et il 
est nécessaire de les reconstituer pour évaluer l’impact 
des politiques de transport. Trois revues de la littérature 
[1] [2] [3] analysent les modèles européens et les pro-
grès effectués au cours du temps. Malgré de nombreux 
enrichissements (introduction de la logistique, intégra-
tion des dimensions interurbaines et urbaines…), les 
données restent insuffisantes et le traitement pour les 
répartir à un niveau régional plus fin n’évolue pas.  

Trois problèmes sont abordés ici : l’évaluation des 
flux potentiels, le calcul des coûts, la comparaison du 
coût total annuel de différentes solutions. Pour que 
l’analyse ne soit pas trop générale, nous prenons appui 
sur un article issu d’une thèse soutenue à l’Université 
d’Anvers et paru dans la revue Sustainability [Hintjens 
et al. (2020)] [4]. Il propose de réunir le trafic de conte-
neurs de plusieurs ports afin d’augmenter le volume à 
transporter et permettre l’emploi des modes massifiés. 

Lorsque les volumes sont suffisants, il est possible à la 
fois d’abaisser les coûts du transport vers l’hinterland et 
de réduire les externalités, contribuant ainsi aux objec-
tifs de durabilité. Selon eux, les conditions sont réunies 
pour mettre en place cette solution au départ des ports de 
Dunkerque (France) et de Zeebruges (Belgique) vers la 
région de Düsseldorf (Allemagne). 

La deuxième partie expose l’exemple de Dunkerque-
Zeebrugge vers Düsseldorf. Elle précise les hypothèses, 
les coûts utilisés ainsi que les résultats obtenus par [4]. 
La troisième partie montre que les flux sont sur-estimés 
et que le coût intermodal est sous-estimé, si bien que la 
solution entièrement intermodale n’est pas la plus avan-
tageuse, contrairement à ce qu’avancent les auteurs. La 
quatrième partie propose une autre solution intermodale 
et examine la situation lorsqu’un trafic régional vient 
compléter le trafic portuaire. On définit dans quels cas 
l’offre intermodale est la plus économique en termes de 
coûts direct, généralisé et complet. Enfin, la cinquième 
partie revient sur l’objectif de minimiser le coût total 
pour définir la meilleure solution. Nous montrons que, 
dans cette situation, il y a des perdants et des gagnants… 

Quelques exemples montrent que ces questions ne 
sont pas spécifiques à ce travail. [5] compare le total des 
coûts directs et complets d’un réseau routier et intermo-
dal. Il ne tient pas compte de la dispersion des origines 
et des destinations, qui sont toutes localisées à 50 km 
des terminaux. [6] étudient l’impact de plusieurs poli-
tiques belges sur la compétitivité de l’intermodal en mi-
nimisant le coût total de transport. Confrontés à des 
données lacunaires, ils répartissent le trafic régional à 
des sous-ensembles régionaux (communes) au prorata 
du nombre de compagnies du secteur productif. [7] pro-
posent une revue de la littérature sur la planification des 
transports entre terminaux où la recherche vise à maxi-
miser le volume de transport tout en réduisant le coût. 
Ils identifient quelques lacunes dans les travaux analy-
sés, parmi lesquelles le besoin de développer des mé-
thodes quantitatives pour analyser l’intérêt des différents 
acteurs. D’autres recherches ne quantifient pas les flux 
mais essayent simplement de rendre compte des chan-
gements occasionnés par la politique des transports en 
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tenant compte de la localisation. [8] dresse ainsi la carte 
des communes belges qui auraient des coûts directs de 
transport réduits pour leurs échanges avec le port d’An-
vers si les solutions intermodales étaient abandonnées au 
profit des LHV (longer and heavier vehicle) d’une capa-
cité de 3 TEU remplaçant les actuels HGV (Heavy 
Gross Vehicle) (2 TEU). Dans le domaine de la concur-
rence portuaire, [8] définit l’hinterland des ports sur la 
base d’un modèle probabiliste qui utilise à la fois les 
informations géographiques des chargeurs et l'analyse de 
leur choix d’itinéraire. Comme ces deux derniers tra-
vaux, notre étude n’apporte pas de solution quantitative 
pour la modélisation proprement dite. Elle fait toutefois 
apparaître les conséquences des hypothèses retenues, qui 
sont de nature à inverser la hiérarchie des solutions. Elle 
indique aussi qu’il est possible d’adopter une démarche 
compatible avec les difficultés rencontrées.  

2. Le cas étudié 
Hintjens et al. (2020) recherchent quels ports euro-

péens pourraient être associés pour bénéficier de 
meilleures dessertes terrestres. Ils utilisent la base de 
données Eurostat sur le transport routier qui fournit une 
matrice des échanges entre régions européennes par 
types de produits. Les données sont agrégées au niveau 
NUTS3 pour les ports et au niveau NUTS2 pour les ré-
gions de l’hinterland. Ils retiennent certaines catégories 
NST de produits qui sont déjà conteneurisées ou qui sont 
jugées conteneurisables. Un seuil annuel de 183 040 
tonnes métriques nettes doit être atteint pour avoir un 
service ferroviaire quotidien. 

Au départ des ports de Dunkerque et de Zeebruges à 
destination de la région de Düsseldorf, la solution ac-
tuelle (S0) est de transporter tous les conteneurs par la 
route. Le trafic cumulé des deux ports atteint 225 549 t 
et permet d’envisager une solution intermodale (S1). La 
route assure le transport des conteneurs venant de Dun-
kerque jusqu’à Zeebruges, puis le train transporte l’en-
semble des conteneurs de Zeebruges jusqu’à un terminal 
proche de Düsseldorf (figure 1). 

  
Figure 1 : alternatives étudiées par [4] 

Les coûts sont établis en retenant le point de vue des 
chargeurs puisqu'il s'agit d'apprécier le niveau de la de-
mande. Les composantes des coûts pour 2018 et les hy-
pothèses sont établies à partir d’une revue de la littéra-
ture (tableau 1). Pour chaque mode de transport, le coût 
direct est fonction de la distance parcourue (supposée la 
même pour les deux modes) et de la durée du parcours, 
le coût de dépréciation de la marchandise est fonction de 
la durée du trajet et le coût externe est fonction de la 

distance parcourue. La somme des trois éléments donne 
le coût complet. Les coûts sont établis sur une base an-
nuelle.  

Tableau 1 : hypothèses et coûts 2018, d’après [4] 

La comparaison des coûts annuels permet de définir la 
meilleure solution. La route assure le transport des 
conteneurs à une distance moyenne de 313 km au départ 
de Dunkerque et de 287 km au départ de Zeebruges. Le 
transport intermodal comprend un trajet routier de Dun-
kerque à Zeebruges (80 km) puis un trajet ferroviaire de 
Zeebruges à Düsseldorf (287 km). 

La solution intermodale apparaît la plus intéressante. 
Son coût direct s’élève à 3,4 M€, une économie de 28 % 
par rapport à la solution tout route. La VOT augmente 
considérablement avec S1 (300 %) mais les coûts ex-
ternes sont réduits de 73 % si bien que le coût complet 
diminue de 33 %. 

3. Flux et coûts selon [4] 
Les flux 

Au départ des ports, [4] considèrent que tout le trafic 
de la région NUTS3 vient du port. L’hypothèse est justi-
fiée par la taille de ces régions, entre 150 000 et 800 000 
habitants selon Eurostat. 

Un premier problème saute aux yeux à propos de la 
région associée à Dunkerque, le département français du 
Nord (FRE11). Avec ses 2,6 millions d’habitants, elle est 
bien plus peuplée que ce qu’indique la définition d’Eu-
rostat. De plus, Dunkerque n’est pas du tout le centre 
économique ou industriel du département. En effet, la 
métropole de Lille, située à 75 km au sud-est de Dun-
kerque, compte 46 % de la population du département 
pour moins de 7 % pour l’agglomération de Dunkerque. 
D’autres grandes villes comme Douai, Valenciennes et 
Maubeuge se trouvent à l’est de Lille (figure 2). Enfin, 
Dunkerque est situé le long de la bordure nord de la ré-
gion. Ainsi, attribuer à Dunkerque le trafic de la région 
NUTS3 vers la région de Düsseldorf apparaît comme 
une très forte surestimation du trafic maritime potentiel. 

Camion Train

Poids par TEU (tonne) 11 11
Capacité (TEU) 2 64
Vitesse (km/h) vmode 65 55
Temps d’attente des véhicules (heure) twmode 1,5 1
Temps d’attente des wagons (heure) twwagon 20
Temps de repos des camions (heure) trcamion 1
Coût direct lié à la distance (€/km) amode 0,6 6
Coût direct lié au temps (€/heure) bmode 43 1000
Valeur du temps (€/TEU hour) 1,12375 1,12375
Coût externe des véhicules (€/km) 0,6171 2,73
Coût de transfert rail-route (€/TEU) 50 50

20 ICosCaL21, Le Havre, France – November 24-26, 2021



Pièges méthodologiques

 
Figure 2 : les régions NUTS étudiées 

Pour les destinations de l’hinterland, les régions 
NUTS2 sont retenues afin d’éviter les flux trop faibles.  

En ce qui concerne Düsseldorf, la région NUTS 2 
associée (DEA1) compte d’autres villes importantes 
comme Duisbourg (30 km au nord de Düsseldorf) ou 
Essen (34 km au nord-est). L’étendue de la région ainsi 
que la présence de villes importantes soulignent que les 
destinations du trafic des deux ports vers cette zone sont 
éparpillées dans l’espace régional. 

Comme la technique du train complet est retenue pour 
la solution intermodale envisagée (S1), ce train dessert 
un et un seul terminal dans la région. Nous avons placé 
ce terminal à Düsseldorf, centroïde de la région [10]. À 
partir de ce terminal, un trajet routier est nécessaire pour 
rejoindre la destination. La construction des aires de 
marché [11] du terminal de Düsseldorf aboutit à la fi-
gure 3 en comparant les solutions S0 et S1. La solution 
intermodale (S1) est plus compétitive que la route (S0) 
pour les destinations situées à l’intérieur des aires de 
marché, seulement sur une partie de la région de Düs-
seldorf. 

 
Figure 3 : aires de marché à Düsseldorf 

Les aires de marché sont différentes selon que le trafic 
vient de Zeebruges (vert) ou de Dunkerque (orange). La 
moins étendue concerne le trafic venant de Dunkerque 
alors que la distance est la plus longue. Ceci est dû au 
trajet routier de Dunkerque à Zeebruges pour la solution 
intermodale qui augmente plus que proportionnellement 
les charges fixes du parcours de Dunkerque à Düssel-
dorf. Les deux aires de marché sont plus étendues à l’est 
qu’à l’ouest de Düsseldorf, elles s’étendent peu vers le 
nord et le sud. Ainsi, retenir tout le trafic vers cette ré-
gion pour l’attribuer à un seul terminal après un par-
cours par train complet aboutit là aussi à une surestima-
tion. Cette remarque concerne les deux ports ; le marché 
accessible par le transport intermodal ne concerne pas la 
totalité de la région NUTS. Le potentiel de trafic sur les 
deux axes est donc à nouveau surestimé. 

Les coûts 
Pour la route, le coût porte sur le trajet des ports jus-

qu’aux destinations finales. Pour le transport intermodal, 
[4] établit le coût à partir des ports jusqu’au terminal. Le 
post-acheminement routier après le parcours ferroviaire 
est absent, comme si tous les conteneurs avaient une 
destination unique, le terminal de Düsseldorf. Le coût 
intermodal est donc sous-estimé puisqu’il faut intégrer 
le post-acheminement pour comparer les deux solutions 
de transport. Une analyse plus précise des coûts montre 
également l’absence d’autres coûts comme le transbor-
dement à Zeebruges des conteneurs venant de Dun-
kerque. 

  
Figure 4 : nouvelles alternatives 

Lorsque ces coûts sont intégrés (S2, figure 4), en sup-
posant un post-acheminement de 20 km en moyenne 
pour rejoindre la destination finale à Düsseldorf, la route 
est mieux placée que le transport intermodal, aussi bien 
pour le coût direct que pour le coût complet. 

4. Dispersion spatiale des origines 
Nous proposons une nouvelle solution intermodale 

(S3). Un train assure désormais la liaison entre les deux 
ports. Ce train a le même taux de chargement que celui 
de Zeebruges et parcourt 80 km. Par ailleurs, une partie 
du trafic provient de la région de chacun des ports (fi-
gure 4). 

En reprenant les valeurs du tableau 1, on montre alors 
que le coût direct de la solution routière est toujours le 
meilleur. En revanche, le coût complet du transport in-
termodal est plus intéressant que celui de la route dans 
certains cas : selon la proportion du trafic régional, le 
pré-acheminement ne doit pas dépasser une certaine 
distance (figure 5). 

 
Figure 5 : solution au meilleur coût complet selon les carac-

téristiques du trafic de Dunkerque 

Lorsqu’à Zeebruges tout le trafic vient du port, la 
meilleure solution en coût complet est S3 quand les ca-
ractéristiques du trafic régional à Dunkerque (proportion 
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et distance) sont en dessous de la courbe rouge. C’est le 
cas avec 30 % de trafic régional et une distance 
moyenne de 50 km. Plus la proportion de trafic régional 
est importante, moins la distance est grande. Ainsi, 
lorsque 60 % du trafic est régional à Dunkerque, la dis-
tance moyenne des pré-acheminements ne doit pas dé-
passer 6 km. Cela signifie qu’il faut bénéficier d’une 
densité industrielle très élevée à proximité immédiate du 
port pour trouver le volume qui rendra la solution inter-
modale intéressante. 

Lorsqu’une partie du trafic de Zeebruges ne vient pas 
du port, les contraintes se resserrent à Dunkerque. La 
courbe verte illustre le phénomène quand 20 % du trafic 
de Zeebruges vient de 10 km en moyenne. Si, comme 
précédemment, 30 % du trafic de Dunkerque est régio-
nal et se trouve en moyenne à 50 km, alors la meilleure 
solution en coût complet est désormais la route S0. 

5. Des gagnants et des perdants 
Cette partie s’interroge sur l’emploi du coût annuel. 
Distinguons d’abord les deux ports, puis analysons le 

trafic de Dunkerque selon qu’il est issu du port (in) ou 
de la région (out). Le tableau 2 compare les coûts uni-
taires (en €/TEU) des situation S3 et S0 lorsque tout le 
trafic de Zeebruges vient du port et que 40 % du trafic 
de Dunkerque vient d’une distance moyenne de 25 km. 

Tableau 2 : Coût complet S3/S0 (€/TEU) 
S3 présente un coût complet très légèrement meilleur 

que celui de S0. Le ratio S3/S0 est égal à 0,99. Si l’on 
compare la situation des deux ports, on constate que le 
coût complet de Zeebruges diminue avec S3 (-13%) 
alors que celui de Dunkerque augmente (+9%). On 
constate aussi qu’à Dunkerque, la solution S3 améliore 
le coût pour le trafic venant du port (-3%) et dégrade 
celui du trafic venant de la région du port (+9%). 

6. Conclusions 
La mutualisation des trafics entre ports voisins est une 

bonne façon de chercher à réduire les coûts dans l’hin-
terland. Il n’est toutefois pas simple d’établir les flux à 
partir des données disponibles. Et il faut se livrer à une 
comparaison des coûts de bout en bout. 

Il faut, d’une part, considérer qu’une partie du trafic 
vient du voisinage des ports et, d’autre part, intégrer la 
totalité des coûts associés aux pré- et post-achemine-
ments ainsi qu’aux transbordements. On définit alors les 
conditions à réunir pour que les alternatives étudiées 

soient intéressantes en matière de coûts direct et com-
plet. Dans le cadre étudié au départ de Dunkerque et 
Zeebruges, la route est toujours la meilleure solution 
pour son coût direct, mais la solution intermodale appa-
raît la meilleure pour son coût complet lorsque la pro-
portion du trafic régional est faible et la densité indus-
trielle grande.  

Une politique d’internalisation des coûts externes 
pour que les entreprises payent le coût complet ne suffit 
pas pour assurer le report modal si la densité industrielle 
au voisinage des ports n’est pas suffisante. Utiliser le 
coût complet masque aussi les intérêts particuliers. Tout 
se passe comme si les gains étaient répartis entre les 
acteurs. En réalité, il y a des gagnants et des perdants. 
Ceci pose une difficulté particulière pour la mise en 
place d’une politique intéressante pour la collectivité 
puisqu’il faut trouver également un dispositif de réparti-
tion des gains entre des acteurs qui sont aussi des 
concurrents. 
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€/TEU

S3/S0

DK ZE Total
In Out Total

Coût direct (€) 1,05 1,44 1,21 1,03 1,13
Valeur temps (€) 6,63 6,88 6,73 4,57 5,79
Coût externe (€) 0,26 0,34 0,29 0,21 0,25
Coût complet (€) 0,97 1,27 1,09 0,87 0,99
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THE IMPLICATIONS OF CHINA’S BELT AND ROAD INITIATIVE
ON MEDITERRANEAN TRADE AND MARITIME HUBS

Jérôme Verny ∗

By improving the connectivity between China and Europe, China’s Belt & Road Initiative (BRI) project aims to
redefine global transport networks and the geography of logistics flows in order to achieve economic and geopolitical
goals. The Mediterranean is at the crossroads of three continents and representing a market of more than 450 million
inhabitants. Through the analysis of trade between China and a sample of Mediterranean countries, is the study
underlined that trade volumes are increasing, particularly for countries along the Asia-Europe sea route. Through the
analysis of diverse data bases, this paper contextualizes the implications of the Chinese "Belt and Road" initiative
on the commercial and maritime axes linked to container transport in the Mediterranean Sea. It documents the
temporal evolution, from 2000 to 2019, of Chinese trade flows with the port hierarchy. Also leads to the impact on
the dynamics of port polarization and reveals that the trade balance with China has been slightly improving for the
Mediterranean countries after the BRI implementation. Finally, this study indicates China’s major port investments
in the region and how they have influenced the connectivity.

∗Jérôme Verny est membre du laboratoire MOBIS, Neoma Business School, Rouen, France. E-mails : jerome.verny@neoma-bs.fr
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L’ACCESSIBILITÉÉ MARITIME DES VILLES CONTINENTALES,
VERS UNE TYPOLOGIE

César Ducruet ∗ David Guerrero †

Dans un monde où plus de 80% des échanges internationaux en volume ont lieu par voie maritime, tout lieu ou
presque est susceptible d’être desservi par un port. Ceci d’autant plus que les deux-tiers de la population mondiale
se concentrent le long des littoraux. Il en résulte que la plupart des grandes villes du monde sont maritimes, soit dès
l’origine du peuplement, soit suite à un basculement de ce dernier vers la côte au cours de leur histoire. Les grandes
villes continentales, quant à elles, n’ont d’autre choix que de s’arrimer à la mer par l’intermédiaire d’un débouché
portuaire distant et via un corridor terrestre intermodal (route et/ou fleuve, voie ferrée, pipelines). Cette configuration
est la plus complexe au niveau logistique, et fait l’objet de la présente recherche. En écho aux débats sur le Grand
Paris, celle-ci pose la question de l’effet de contrainte que peut représenter le maillon terrestre dans l’arrimage des
métropoles intérieures au réseau maritime mondial. Nous proposons tout d’abord un passage en revue de la littérature
en science régionale, géographie urbaine et des transports portant sur les mécanismes du développement des villes
portuaires et non- portuaires. Un intérêt tout particulier est porté aux concepts d’enclavement, d’accessibilité et
de périphérie. S’ensuit une modélisation graphique de la situation des métropoles dans les réseaux maritimes et
terrestres, basée sur plusieurs facteurs combinés : distance à la mer, présence ou non d’un accès fluvial, débouché
maritime unique ou multiple, et taille urbaine. Enfin, une analyse empirique est proposée dans le cas des capitales
intérieures, permettant de tester la modélisation et l’existence de variantes locales et régionales.

∗César Ducruet est membre de EconomiX, Université Paris Nanterre, CNRS, France. E-mails : cesar.ducruet@economix.fr
†David Guerrero est membre du laboratoire SPLOTT, Université Gustave Eiffel, France. E-mail : david.guerrero@univ-eiffel.fr
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LE NOUVEAU CORRIDOR DE FRET FERROVIAIRE
LE HAVRE-SERQUEUX-GISORS-PONTOISE-PARIS : LA FRANCE

VA-T-ELLE RATTRAPER SON RETARD DANS
L’INTERMODALITÉ MER-FER EN SORTIE DU PORT DU HAVRE?

Laurent Guihery ∗

Résumé. En février 2021, SNCF Réseau achevait la mise en exploi-
tation du nouveau corridor de fret ferroviaire permettant de relier
le port du Havre, en perte de vitesse ces deux dernières années - en
grande partie liée à la pandémie de la COVID - et malgré une posi-
tion géographique comme premier port du Northern range, avec le
plus grand bassin de consommation de l’Union européenne, à savoir
l’île de France. Ce corridor va enfin permettre à la France de retrou-
ver sa place parmi les grands pays européens ayant mis des moyens
considérables pour accroître la part de fret ferroviaire en sortie de
leurs grands ports maritimes. Quels sont les premiers flux observés,
quelle pertinence chez les chargeurs ? Quelles perspectives de déve-
loppement ? Quelle nouvelle compétitivité portuaire française ?
Mots-clés. Fret ferroviaire, corridor ferroviaire européen, port du
Havre, intermodalité

1 Introduction

Les questions de développement durable sont désormais
au centre des politiques de transport dans l’Union Euro-
péenne. Et de ce point de vue, le transport ferroviaire pré-
sente un avantage indéniable en terme environnemental.
Tous les pays européens possédant une façade maritime –
Belgique, Pays-Bas, Allemagne, Pologne, Espagne, Italie,
Croatie... – développent une stratégie de transport multi-
modal ” port – corridor fret ferroviaire – hinterland ” afin
de favoriser le transfert modal de la route vers le trans-
port ferroviaire. L’exemple le plus abouti est le corridor
de la Betuwe Route entre le port de Rotterdam et Venlo,
puis vers l’Allemagne et l’Europe centrale. Il offre une
réponse adéquate d’un point de vue technique (nouveau
standard ERTMS), d’un point de vue managérial (intro-
duction de la concurrence en open access sur le corridor et
renforcement de la compétitivité du port du Rotterdam
– 14,8 millions de conteneurs par an) et environnemental
(corridor fret ferroviaire exclusif).

Qu’en est-il de la France ?
En perte de vitesse ces deux dernières années en grande

partie en raison de la pandémie de la COVID - 2,7 mil-
∗Laurent Guihery est membre du Laboratoire Mobilités, Ré-

seaux, Territoires, Environnements (MRTE), CY Cergy Paris Uni-
versité, France. E-mail : laurent.guihery@cyu.fr

lions de conteneurs/an au Havre avec une chute de 30 %
en avril 2020 par rapport à 2019 (Source : les Echos, 19
mai 2020) -, le port de Havre était, en 2012, classé au 59e
rang par son tonnage. Mais, au niveau européen, toujours
en 2012, il se classait au 5e rang des ports d’Europe. En
France, il assure 60 % du trafic conteneurs et 35 % des
importations de pétrole brut. Aussi est-il en France une
plate-forme maritime et logistique majeure. Il n’a pour
l’instant, comme corridor, que l’axe Seine et ce corridor
est particulièrement saturé après Rouen, en raison de tra-
vaux importants (RER EOLE à l’Ouest de Paris, les Tran-
siliens, grandes lignes Normandie). Or en février 2021,
après un report dû à la pandémie, un nouveau corridor
ferroviaire fret Le Havre – Serqueux – Gisors – Pontoise –
Paris va ouvrir après finalisation de l’électrification de la
ligne. La première circulation, locomotive seule, a eu lieu
le 16 février 2021 et annonce un démarrage de l’exploita-
tion dans les prochains mois. Ces trafics espérés, face à
une infrastructure en vallée de Seine saturée, en grande
raison en raison de plages travaux, vont-ils aussi se per-
pétuer lorsque l’infrastructure en vallée de Seine sera à
nouveau totalement opérationnelle ?

La question du succès de cette nouvelle infrastructure
auprès des chargeurs, des entreprises ferroviaires (EF),
des organisateurs du transport, voire même d’HAROPA
et plus largement de tous ceux qui souhaitent une ré-
duction des nuisances du transport routier de marchan-
dises, est maintenant posée : ce nouveau service ferroviaire
offrira-t-il donc une alternative crédible à la route – qua-
lité de service, ponctualité, vitesse, fréquence, flexibilité
- pour le transport des containers vers l’Ile de France ?
Comment les opérateurs ferroviaires fret (EF), dans un
marché ouvert depuis 2006, vont-ils s’approprier ce corri-
dor ? Qu’en pensent les chargeurs ? Quelles sont les pers-
pectives de trafic ? Comment les acteurs locaux, régio-
naux et nationaux appréhendent cette infrastructure ?
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2 Positionnement et contexte
scientifique

Notre recherche s’appuiera sur une démarche de col-
lectes d’information - si possible de trafic - et une dé-
marche plutôt qualitative d’entretiens, de rencontres au-
près des acteurs, dont la plupart interviennent au sein du
Master Transport Territoire et Environnement (T.T.E.)
de CY Cergy Paris Université, et en particulier : Fret
SNCF, la ville de Pontoise, le Conseil Départemental du
Val d’Oise, la Région Normandie - objet d’un voyage
d’étude du Master TTE en 2019 - et bien entendu SNCF
Réseau.

Résultats principaux

La question centrale de cette recherche dépasse le cadre
strict de l’infrastructure et de son impact sur les flux. Est-
ce qu’une nouvelle infrastructure, même très optimale,
peut susciter de nouveaux trafics ? Quelles sont les autres
conditions nécessaires ? Quels acteurs impliqués et mo-
tivés dans une perspective de développement durable ?
Nous poserons ainsi la question des conditions nécessaires
et des acteurs indispensables pour une compétitivité re-
trouvée du Port du Havre face aux ports du Northern
range : la France pourra-t-elle retrouver peu à peu son
rang dans l’Europe du fret ferroviaire ? Quel rebond pour
le port du Havre ? Et in fine quelles perspectives pour le
développement de la logistique en région Normandie et
en vallée de Seine ?
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Abstract.  This paper studies vessel traffic scheduling and pilot 
planning problem. We make a literature review and research 
gaps are discussed. Results show that the integrated problem is 
rarely addressed. Then, a problem definition for an illustrative 
problem from a case study in Quebec (Canada) is presented. 
Potential future work directions are discussed and proposed.    
Keywords. Vessel transit scheduling, pilot assignment, pilot 
scheduling, waterway. 

1 Introduction 
Vessel traffic in a seaway is managed by a vessel traf-

fic service (VTS) center. The responsibility of the VTS 
center is to devise sailing plans for vessels to travel 
through the navigation channels and make use of the 
anchorages areas.  

Vessel pilotage service (VPS) is compulsory in many 
seaways around the world. When traveling into the wa-
terway, vessels should be navigated by pilots to follow 
correct and safe waterways. The pilot will take control 
the ship in some waterways while in others they assist the 
captain to maneuver the vessel so that it will sail at a safe 
speed,  keep clear of obstacles, and manage situations 
with, for example, currents, sandbanks and tidal currents. 

In our case study, three parts are included in the pi-
lotage planning problem: Vessel as a customer that needs 
resources (pilots), Laurentian Pilotage Authority (APL) 
that manage the vessel and pilot dispatch, and two pilot 
corporations that provide pilots. 

The vessel will sail to a first pilot station, where one or 
two pilots will board on the vessel to provide navigation 
service. The use of one or two pilot depends on the size 
and type of vessel, the duration of the pilotage and the 
time of the day of the pilotage. The vessel will be navi-
gated by the pilot(s) during its entire voyage over the 
VPS mandatory area and may include pilot changeovers 
at intermediate pilot stations. In this study, when the 
pilotage process is finished, the pilots must return to their 
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home base by car or by piloting on a vessel going back to 
its home base considering some resting condition. A tour 
is defined as a sequence of pilotage starting and ending at 
one pilot station. A tour may cover a number of days and 
include resting at locations and movement by taxi or cars.  

In this paper, we study pilot scheduling and assign-
ment problem for multiple consecutive days. In the pilot 
planning problem, pilot aspects are also very important. 
Assigning pilots with high quality to vessel, adequate rest 
between trips, and achieving fair schedules in terms of 
break lengths and workloads are the criteria that this 
research is trying to address. 

In this study, St. Lawrence waterway is considered as 
the case study. There are some corridors, ports, and wa-
terways having some similarities with the current case. 
Table 1 reports some information about different corri-
dors. As can be seen, there are some pilots in each cor-
ridor that pilotage the different vessels based on some 
conditions. For example, a VPS is mandatory for vessels 
over 300 gross tons in Tokyo Bay while the Panama 
channel allocates pilots to all vessels. 

Table 1: Corridors information 

Name Type Annual 
traffic 

Length 
(km) 

Avg 
Depth 

(m) 

Vessel 
pilotage 

No. 
pilot 

No. 
port 

Kiel Channel Artificial 30,000  98.7  11 all vessel - - 

Tokyo Bay Natural 32,000  - 40 > 300 tons  75 6 

Panama Channel Artificial 14,000  82 13 all vessel 270 8 

Suez Channel Artificial 18,500  193.3 24 all vessel 300 3 

St. Law-
rence Waterway Natural 4,136  420 12.5 240 m 

vessel 
200 110 

 
This paper is organized as follows. In Section 2, a lit-

erature review of vessel traffic and pilot scheduling 
problems is presented; Section 3 provides the problem 
definition of pilot scheduling. An illustrative example is 
described in Section 4; and finally the conclusions and 
suggestions are included in Section 7. 

2 Literature review 
The literature review is based on a set of selected 
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keywords. For this purpose, first the keywords related to 
the problem are selected and then VOS viewer software 
extracted all paper published based on these keywords in 
the last 5 years from Web of Science database. The 
keywords applied were vessel transit, vessel scheduling, 
vessel planning, pilot assignment and allocation, pilot 
planning with marine and maritime. The total number of 
papers in the last 5 years that includes these keywords is 
196. Although the total number of paper extracted by 
VOS viewer software, a few number of articles consid-
ered the vessel transit scheduling and pilot planning 
keywords simultaneously.  

Moreover, the network visualization of the keywords is 
depicted in Figure 1. The distance between two nodes 
approximately indicates the relatedness of them in the 
network. The closer two items are located to each other, 
the stronger their relatedness in terms of occurrence. 
Therefore, it can be concluded that there is a weak rela-
tion between pilot and vessel. In other words, that there 
are few papers studied the problem that considered the 
vessel traffic and pilot planning, simultaneously. 

 
Figure 1: Network visualization that shows the relationship 

between keywords based on extracted articles 

On the other hand, reviewing the literature depicts that 
in the first two years only one article is published while in 
the last two years 5 papers are addressed the problem. 
Furthermore, the solution approaches applied are ad-
dressed where 5 articles used exact method for solving 
the problem while heuristic approaches are used in 14 
papers 

According to the literature review, three main classes 
are considered including vessel transit scheduling, pilot 
planning, and vessel transit scheduling and pilot plan-
ning. Vessel traffic scheduling problem has been inves-
tigated by many studies (Zhang et al. 2019; Liang et al. 
2019; Li & Jia, 2019). Zhang et al. (2020) studied a vessel 
scheduling problem through a two-way tidal channel in 
Yangtze River that minimize total waiting time and 
maximize the number of vessels pass. They developed a 
genetic algorithm to solve a mixed-integer programming 
model proposed. Li et al. (2021) proposed two metaheu-
ristic algorithms including non-dominated genetic algo-

rithm and tabu search to optimize vessel traffic schedul-
ing problem for restricted channel in Huanghua coal port 
in China. Jia & Meng (2021) studied vessel traffic 
scheduling problem in container port in Shanghai. They 
developed two mathematical programming model to 
minimize total vessels delay and total berthing and de-
parture delay of vessels. A column generation approach 
was applied to solve the problem. Andersen et al. (2021) 
proposed a mixed-integer programming model for vessel 
scheduling in Kiel channel under arrival times uncer-
tainty to minimize total transit time. 

Pilotage planning is another important issue in mar-
time while studies on this problem are scarce. Wu et al. 
(2020) studied pilotage planning problem in container 
port of Xiamen in China. They proposed a mixed-integer 
programming model to minimize the total costs including 
task delay, pilot dispatching, pilot transport and pilotage 
costs. A branch and price algorithm is also developed to 
solve the problem. Lorenzo-Espejo et al. (2021) studied 
maritime pilots scheduling considering consecutive days 
off in Spanish port. The aims are minimizing the differ-
ence between the pilots’ workloads, the pilots’ rest, and 
the number of working days. A mixed-integer program-
ing model is developed to solve the proposed model. 

   Although many articles focused on vessel traffic 
scheduling, few consider the integrated vessel transit 
scheduling and pilot planning problem. Jia et al. (2020) 
studied the integrated problem for a two-way channel at 
Waigaoqiao container port to minimize the total cost of 
vessels and pilots. They provided an integer program-
ming model considering tidal condition. A Lagrangian 
relaxation approach is used to solve the problem. Abou 
Kasm et al. (2021) studied the vessel scheduling and pilot 
assignment considering tugboats for Abu Dhabi port. The 
aim is to minimize maximum delay of vessels arrival or 
departure times. A mixed-integer programming model is 
proposed. They developed a constraint separation method 
to solve the problem.  

3 Problem statement of pilot schedul-
ing 

The pilot planning problem we consider in Quebec 
contains the pilots scheduling at each pilot station and 
allocation them to vessel for navigating it in the water-
ways. A waterway is usually divided into several seg-
ments. The route between two consecutive pilot stations 
is considered as a segment. Each vessel starts the travel 
by a pilot from an origin, and then moves to the first pilot 
station as a pilot changeover point. As a pilot can only 
assign to a ship in a certain segment, when a ship ap-
proaches the pilot station, it has to slow down to change 
the pilot. At the same time a new pilot approaches by 
boat. After boarding new pilot, the vessel continues its 
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moving. This process is done for other segments until the 
vessel reaches destination. 

On the other hand, there are some pilots who have 
competence only in a specific segment. Pilots are dis-
tinguished by three skill levels; A, B, and C where Pilot 
with skill level A can be assigned to the largest size and 
maximum tonnage vessel while Pilot with skill level C is 
allocated to the smallest and minimum tonnage one. 
However, in some case that the required pilot is not 
ready, the pilot with higher skill level can be assigned. 
Moreover, it may even be necessary to allocate two pilots 
to the ship in some cases, for example, for some type of 
vessel or in the night work shift. 

The problem involves the decisions of determining a 
tour for each pilot. A tour is a set of segments that a 
certain pilot doing pilotage or moving by car for prede-
termined consecutive days that can be included break 
time. The length of each pilot working day is limited due 
to safety and fatigue considerations. The problem has 
some more information as follows: 
(i) List of vessels (and classification) with predeter-

mined start and end time 
(ii) List of pilots (and competency) available for each 

segment 
(iii) List of tours available for each pilot 

4 Illustrative example 
This section presents a representative illustration of the 

studied problem arising in the St. Lawrence waterways. 
The integrated problem has not been deployed in the 
Montreal area so far. The 420 km length waterways in-
volve 4 pilot stations where pilot changeover is happened 
including Saint-Lambert (Montreal), Trois-Rivieres, 
Quebec, and Les Escoumins as shown in Figure 2. There 
are 3 segments: Les-Escoumins/Quebec, Que-
bec/Trois-Rivieres, and Trois-Rivieres/Saint-Lambert.  

 
Figure 2: Sample problem map 

 Table 2 gives information of four vessels sailing be-
tween Les-Escoumins and Saint-Lambert. There are two 
vessels in each direction and we have eight pilots avail-
able for the pilotage. Two vessels travel from 
Les-Escoumins to Saint-Lambert and two others take the 
opposite route. Vessels V1 & V3 need pilots with skill 
level A, while Vessels V2 & V4 need pilots with skill 
level B or more. As mentioned before, the pilots with a 
home base in Saint-Lambert or Trois-Rivieres can only 
do the pilotage on the segment Saint-Lambert/Trois- 
Rivieres.  

Table 2: Vessel travel time 

N
am

e 

Origin Dep. 
time Intermediate ports Destina-

tion 
Arr. 
time 

V1 Les-Esc
oumins 

04:00 
Sun. 

Quebec 12:40 
Sun. 

Trois-R
ivieres 

21:03 
Sun. 

Saint-La
mbert 

02:29 
Mon. 

V2 Les-Esc
oumins 

13:00 
Sun. 

Quebec 21:35 
Sun. 

Trois-R
ivieres 

6:12 
Mon. 

Saint-La
mbert 

11:20 
Mon. 

V3 Saint-La
mbert 

05:00 
Sun. 

Trois-R
ivieres 

10:15 
Sun. 

Quebec 18:22 
Sun. 

Les-Esco
umins 

03:37 
Mon. 

V4 Saint-La
mbert 

19:00 
Sun. 

Trois-R
ivieres 

00:11 
Mon. 

Quebec 08:36 
Mon. 

Les-Esco
umins 

17:46 
Mon. 

The number of available pilots and their assignments is 
presented in Table 3. Some pilots are assigned to a tour 
that includes a pilotage and coming back by a car while 
there are some pilots allocated to a tout including two 
pilotage tasks. In other words, they serviced the vessel in 
a specific segment, then they rest and afterward they 
piloted the other vessel in the opposite route. For exam-
ple, pilot P2 was assigned to vessel V1 from Quebec to 
Trois-Rivieres and then allocated to vessel V4 opposite-
ly. There are number of pilots that have not been assigned 
to any ship.  

Table 3: Pilots assignment 

Pilot 
Name 

Skill 
Level Route(From/to) Assign 

to 

P1 A Les-Escoumins/ Quebec V1 
Quebec/ Les-Escoumins V3 

P2 A Quebec/ Trois-Rivieres V1 
Trois-Rivieres/ Quebec V4 

P3 A - - 

P4 B Saint-Lambert/ Trois-Rivieres V4 
Trois-Rivieres/ Saint-Lambert V2 

P5 A 
Trois-Rivieres/ Quebec V3 
Quebec/ Trois-Rivieres V2 

P6 A Trois-Rivieres/ Saint-Lambert V1 
P7 B Les-Escoumins/ Quebec V2 
P8 B - - 
P9 A Saint-Lambert/ Trois-Rivieres V3 

P10 B Quebec/ Les-Escoumins V4 
P11 C - - 
P12 C - - 

 
In the following, the timetable of vessels for the sample 

is depicted in Figure 3. At the top of the diagram, the 
vessels are defined by different lines, respectively. 
Moreover, the horizontal axis represents the time and the 
vertical one represents the pilot changeover station. As 
can be seen, vessel V1 starts the travel from 
Les-Escoumins to Quebec in segment 1, and then it con-
tinues to Trois-Rivieres in segment 2. Finally, the last 
part of travel happens in segment 3. This process is done 
for vessel V2 in the same direction and vessel V3 and V4 
in opposite direction. 

Moreover, Figure 4 shows the timetable of pilots and 
vessels. As can be seen, the solid line shows that the pilot 
is doing pilotage during travel while the dashed line 
shows coming back to home base by car. Also, the double 
line indicates the rest time of the pilot after the vessel 
pilotage. Furthermore, each pilot is shown in different 
colors. 
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Figure 3: Timetable of four vessels between Les-Escoumins 

and Saint-Lambert (Montreal) 

 

 
Figure 4: Timetable of pilots and vessels between 

Les-Escoumins and Saint-Lambert (Montreal) 

As mentioned above, each pilot can service the vessel 
in a specific segment. For example, pilot P1 is assigned to 
vessel V1 in segment 1, and then he/she rests for hours 
while vessel V1 continues its travel with another pilot. 
After that pilot P1 is allocated to vessel V3 in opposite 
direction in segment 1. This process is done for pilots P2, 
P3, and P4. On the other hand, there are some pilots that 
are only assigned to one vessel in a segment and come 
back home by car. For instance, pilot P7 is allocated to 
vessel V3 in segment 3 from Saint-Lambert to Trois 
-Rivieres. This process is done for pilots P5, P6, and P8. 

As mentioned above, the pilot planning problem in-
cludes decisions of scheduling the pilots and assigning 
them to the vessel. We propose a model based on a set 
partitioning model similar to a generalized vehicle rout-
ing problem. In such problems, each vehicle have a set of 
potential routes. In our case, each pilot has a set of pos-
sible tours. There is a set of constraints to ensure that each 
pilot is assigned to a tour and that each vessel is assigned 
by a tour. The number of tours can be very large de-
pending on the planning horizon. We propose to generate 
all possible for each pilot as the planning horizon is short 
as the scheduling problem can be resolved on a daily 
basis. Such problems are often hard to solve to optimal-
ity. The objective function is very important. Obvious 
components are overtime usage, delay costs, workloads, 
and break times. These can be expressed in monetary 
units. In addition, it is important to include other aspects 
such as a fair rest between trips for pilots, and achieving 

fair schedules in terms of work shifts like night shifts can 
be investigated.  

5 Conclusion 
We have provided a literature review of the vessel 

transit scheduling and pilot allocation problem. Then, we 
introduced the characteristic of a specific problem in 
Quebec. There are a number of pilots each working in a 
specific segment. Based on the tonnage and size of the 
vessel, the pilot with a specific skill level is allocated to it 
in a certain segment. An illustrative example is presented 
to provide a solution that we would like to find. In the 
literature, only two articles studied vessel transit sched-
uling and pilot planning simultaneously. However, both 
of them studied the problem at a port scale, not a wa-
terway scale. In the integrated problem research in the 
literature, only one objective function (time or cost) had 
been studied while both or multiple need be considered in 
future work. We currently work on develop a model and a 
method for a large scale case in the Les-Escoumins 
/Montreal area for the first time. Also, this work includes 
studying how start time of vessels can be incorporated 
into the pilot scheduling problem and then develops a 
fully integrated problem formulation.   
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Résumé.  Le Middle Corridor qui s’étend de Lianyugang en 
Chine à Istanbul en passant par le Kazakhstan, la Mer Cas-
pienne, l’Azerbaïdjan et la Géorgie constitue un cas d’étude 
pertinent pour comprendre la manière dont les acteurs éta-
tiques utilisent la logistique et les projets infrastructurels à des 
fins géopolitiques.  Alors que la Mer Caspienne constitue une 
rupture dans la continuité territoriale de l’Eurasie et est tradi-
tionnellement inhospitalière à la navigation, des hubs logis-
tiques et de transport fleurissent sur ses rives Est et Ouest. Ces 
nouveaux ports et zones franches ultra-modernes sont, au-delà 
de réalités économiques peu avenantes, le support de projets de 
nation-branding, de politique étrangère et de spectacle géopo-
litique pour les États et les élites qui les portent.  
Mots-clés.  Nouvelles Routes de la Soie, Géopolitique, Logis-
tique, Middle Corridor, Mer Caspienne, Agentivité locale, 
Géoéconomie 

1 Introduction 
 

La dernière décennie a été porteuse, sur les rives Est 
et Ouest de la Mer Caspienne, d’une densification des 
infrastructures logistiques et portuaires. Dans les pays 
enclavés que sont l’Azerbaïdjan, le Kazakhstan et le 
Turkménistan, tous les ports caspiens ont fait l’objet de 
projets d’agrandissement ou de reconstruction et se sont 
adjoints un centre logistique (Turkmenbashi), une 
Special Economic Zone (Aqtau), une Free Trade Zone 
(Bakou-Alyat). Ces mégaprojets infrastructurels sont, 
pour les États qui les portent, censés devenir le support 
de circuits commerciaux trans-caspiens et transnatio-
naux, en premier lieu desquels le Middle Corridor de la 
Belt and Road Initiative [BRI] chinoise (Fig 1). 

La valorisation logistique et commerciale des rivages 
caspiens s’apparente à une  déclinaison régionale du 
phénomène global que fut, dès les années 1960, la révo-
lution logistique ([2]). Dans l’Asie Centrale et le Cau-
case soviétiques où les réseaux de transport fonction-
naient en vase clos et étaient polarisés vers Moscou, 
cette globalisation a été retardée. Aujourd’hui, les pays 
du Middle Corridor adoptent peu à peu les codes qui ont 
 

 
1  Doctorante à l’IFG Lab, Université Paris 8. E-mail: 

mac.yelena@gmail.com 

fait le succès de l’intégration des espaces par la logis-
tique. 

Pour autant, la transformation d’une mer fermée en un 
espace logistique (cf [5]) interroge. Dans une lecture 
relationnelle (cf [10]) de la production d’espace, la spa-
tialisation des infrastructures de transport et de la logis-
tique correspond à la médiatisation dans l’espace de 
relations de pouvoir-savoir. À première vue, ces rela-
tions sont d’ordre économique, la logistique se définis-
sant comme « l’ensemble des opérations nécessaires au 
flux d’échanges »2. La littérature en la matière abonde en 
ce sens : en géographie des transports, où l’on étudie 
l’impact socio-économique des infrastructures sur les 
territoires ; en logistique que l’on classe dans les 
sciences de gestion ; dans le courant anglo-saxon des 
critical logistics où l’on utilise la logistique comme 
« angle épistémique pour l’analyse du capitalisme con-
temporain » (cf [9]). 

 Dans la région caspienne, cependant, le facteur ma-
cro-économique ne suffit pas à expliquer la popularité 
soudaine de la logistique parmi les élites dirigeantes. 
Malgré les volontés politiques, les méga-projets cas-
piens n’ont que peu de chances de succès économique : 
au-delà de nombreux points de friction techniques 
propres au Middle Corridor [détaillés infra], le transport 
terrestre ne représente que 3% du commerce entre Asie 
et Europe et est déjà couvert par une Northern Route 
passant par la Russie. Pourtant, ces projets perdurent et 
commandent des investissements considérables, autofi-
nancés par les rentes pétrolière et gazière. Ils sont le 
support de projets de coopération, de recomposition ré-
gionale et de discours de nation-branding faisant de ces 
pays enclavés des « hubs » commerciaux entre Est et 
Ouest. Les infrastructures de transport en Caspienne ont 
ainsi une haute valeur ajoutée géopolitique. En prenant 
l’exemple du Middle Corridor, cet article vise à souli-
gner la pertinence de la logistique comme angle épisté-
mique pour l’analyse géopolitique.  

 
2  Portail Géoconfluences, Logistique et supply chain 

http://geoconfluences.ens-lyon.fr/glossaire/logistique-et-supply-chain  
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2 Approches qualitatives de la logis-
tique : une géopolitique de la fluidité  

 
La logistique en Caspienne fonctionne comme un sa-

voir-pouvoir géopolitique, mais cette géopolitique n’est 
pas pour autant a-économique. Les discours géopoli-
tiques qui accompagnent la production des infrastruc-
tures charrient une forte dimension économique. Cette 
association est par exemple très visible dans le discours 
des acteurs chinois porteurs du projet BRI : il est ques-
tion de « dépasser les vieilles rivalités géopolitiques » au 
profit d’une « approche gagnant-gagnant »3 (cf [6]) et, 
de manière générale, de réorganiser l’espace global au-
tour d’un principe de fluidité absolue qui rend l’espace 
fongible (cf [4]) et ferait du territoire, des frontières et 
de l’État des concepts obsolètes. Cette manière 
d’imaginer le monde correspond à une vision où la 
géoéconomie (telle que définie par exemple par Pascal 
Lorot)4 aurait remplacé la géopolitique - ou permis de la 
dépasser. En réalité, il n’y a pas un ordre géoécono-
mique (fluidifié) du monde qui serait une alternative à 
un ordre géopolitique, fait de rivalités territoriales. Sans 
se limiter aux conflits, la géopolitique est une méthode 
d’analyse qui considère l’espace comme enjeu (cf [11]).  

La fluidification hypothétique de l’espace ne signifie 
pas pour autant qu’il ne soit plus un enjeu, bien au con- 

 
3 Quian Keming, vice-ministre chinois du commerce, propos rap-

portés par Evelina Gambino (cf [6]) 
4 « La géoéconomie s’interroge sur les relations entre puissance et 

espace, mais un espace « virtuel » ou fluidifié au sens où ses limites 
bougent sans cesse, c’est-à-dire donc un espace affranchi des fron-
tières territoriales et physiques caractéristiques de la géopolitique. » 
(cf [8]) 

 

 

 
 
 
 
traire : contrairement aux représentations abstraites, la 
fluidité n’est pas déterritorialisée et a une géographie et 
une spatialité bien précises.  

En Caspienne, cette spatialité (celle des infrastruc-
tures logistiques) représente un enjeu considérable, au-
tour duquel les États - restant l’acteur de référence - ont 
construit leurs nouvelles raisons d’être, inspirées des 
success-stories de Dubaï ou Singapour (cf [12]). Ainsi la 
géoéconomie n’existe-t-elle pas en dehors de la géopoli-
tique mais constitue un raisonnement et un discours 
géopolitiques : c’est une manière de se représenter le 
monde et d’agir en fonction. La logistique et le transport 
sont à la fois l’incarnation et la condition de cette 
« géoéconomisation » du discours et de la pratique géo-
politiques.  
 

3 Le Middle Corridor : défi technique 
multi-acteurs et laboratoire géopo –
logistique 

 
La BRI  est un exemple-type de cette cooptation de 

codes économiques et néolibéraux dans les discours 
géopolitiques. Elle est aussi un des rares exemples où, 
dans la littérature scientifique, les angles logistique et 
géopolitique sont examinés conjointement. Il est alors 
question d’ambitions hégémoniques chinoises et de 
consentement manufacturé et négocié au travers des 
investissements infrastructurels.  

En ce sens, le Middle Corridor est un objet d’étude 
particulièrement intéressant qui échappe aux grilles de 
lecture top-down et sino-centrées : c’est à la base un 
projet turc (le Trans-Caspian East-West-Middle Corri-

Fig 1 : le Middle Corridor. Source : https://middlecorridor.com/en/route  
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dor Initiative), qui ne s’est greffé à la BRI qu’en 2015 
(soit deux ans après le lancement), lorsque les acteurs 
turcs ont constaté qu’il y avait une convergence à ex-
ploiter.5 Aujourd’hui, la Chine reste relativement ab-
sente du Middle Corridor et des infrastructures cas-
piennes6, bien que les discours des acteurs locaux mobi-
lisent largement le label BRI comme une référence pour 
assurer le marketing de leurs infrastructures et fournir 
une légitimité à leurs ambitions géopolitiques régio-
nales. Les mégaprojets logistiques qui font les nodes du 
corridor existent dans des économies représentation-
nelles encore relativement déconnectées de la recherche 
du profit ou des externalités socio-économiques.  

Cette déconnexion est visible à l’échelle du réseau 
alors qu’apparaissent nombre de points de friction tech-
niques, autant de freins aux idéaux de fluidité qui ani-
ment les corridors des Nouvelles Routes de la Soie. 
Dans un premier temps, traverser la Mer Caspienne im-
plique d’adjoindre un segment maritime sur un circuit 
autrement exclusivement terrestre et, pour rendre le cor-
ridor attractif, demande des performances excellentes en 
termes d’intermodalité aux ports d’Aqtau au Kazakhstan 
(rail à cargo) et Bakou en Azerbaïdjan (cargo à rail). 
Dans un second temps, le trajet du Middle Corridor 
comprend deux changements dans l’écartement des 
rails, à Khorgos (frontière sino-kazakhe) et Akhalkalaki 
(frontière turco-géorgienne), les pays de l’ex-URSS uti-
lisant toujours l’écartement russe (1520mm) contraire-
ment à la Chine et à la Turquie qui utilisent la voie nor-
male (1435mm). Enfin, un container partant du port de 
Lianyugang à destination d’Istanbul sur le Middle Cor-
ridor devra traverser cinq États dont les régimes doua-
niers ne sont pas intégrés.  

Mais les aspects techniques sont généralement absents 
de la littérature scientifique et grise des communautés 
épistémiques locales. Les think-tanks azerbaïdjanais par 
exemple sont très actifs et assurent une production de 
savoir importante sur la « stratégie du hub » (voir par 
exemple [3]), qui est exclusivement traitée sous un angle 
de politique étrangère, par des professionnels des rela-
tions internationales. Il en résulte une invisibilisation des 
aspects socio-matériels pour ne penser publiquement le 
corridor que dans ses aspects politiques. Ainsi, au-delà 
de la question purement économique et de celle de 
l’avancement des intérêts chinois, la BRI et les projets 
de connectivité en Eurasie présentent aussi une opportu-
nité pour les élites locales qui géo-politisent 
elles-mêmes leurs infrastructures.  

 
5  « Turkey’s Multilateral Transportation Policy », 

https://www.mfa.gov.tr/turkey_s-multilateral-transportation-policy.en.
mfa - consulté le 17/06/21 

6 Jacob Mardell, On the « Middle Corridor », China is Largely Ab-
sent , Berlin Policy Journal, 15/10/19,  
https://berlinpolicyjournal.com/on-the-middle-corridor-china-is-largel
y-absent/ - consulté le 17/06/21 

4 Conclusion 
 

Concevoir la logistique comme savoir-pouvoir géopo-
litique s’impose dans certains cas comme une évidence, 
tant cela correspond à l’approche qu’en ont les acteurs 
décisionnels eux-mêmes. C’est également une heuris-
tique précieuse, qui permet de dégager les narratifs do-
minants et déconstruire les « politiques du corridor » (cf 
[7]) qui se multiplient dans l’espace eurasiatique. Dans 
le cadre du Middle Corridor, il est par exemple crucial 
de s’attacher à identifier et analyser l’agentivité des ac-
teurs locaux, qui dépasse largement le spatial fix (cf [1]) 
du capitalisme d’État chinois.  

L’approche géopolitique de la logistique, si elle ne 
suffit pas à produire une étude complète d’un corridor et 
doit être couplée à une analyse quantitative, permet en 
revanche de souligner toute l’importance que représente 
désormais le secteur logistique pour certains États, dans 
des contextes politiques où le secteur privé est souvent 
coopté ou peu présent.  

Autour du Middle Corridor, il est par exemple inté-
ressant de noter que l’irruption de la BRI dans les pays 
d’Asie Centrale et du Caucase a donné lieu a une relec-
ture historiographique qui fait des « stratégies du hub » 
actuelles une continuation des Routes de la Soie an-
tiques et médiévales, qui n’ont pour autant jamais tra-
versé la Mer Caspienne, réputée très dangereuse à la 
navigation.  
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Résumé. Bordant l’Océan Atlantique sur environ 950 
kilomètres, le Gabon s’est doté de deux ports 
commerciaux dans les principales localités du pays. Il 
s’agit, d’une part, de la plate-forme aménagée sur 
l’estuaire du Komo, à Owendo au Sud de la capitale 
politico-administrative, Libreville et, d’autre part, du port 
en eau profonde de Port-Gentil, la capitale économique. 
Mises en service respectivement en 1974 et 1980, ces 
infrastructures ont accompagné l’essor du commerce 
extérieur national en remplacement des port-môles 
existants. Désormais les perspectives de diversification 
de l’économie gabonaise, imposent de prospecter 
l’ensemble des niches susceptibles de booster les 
performances nationales. Cet élan amène à se pencher sur 
le rôle central que doivent jouer les ports. En même 
temps qu’ils représentent des sites de transit des 
importations et exportations nationales, ceux-ci sont 
perçus comme un exutoire potentiel de flux de trafics 
internationaux à conquérir dans les Etats sans littoral et 
les régions difficilement accessibles. La matérialisation 
de cette nouvelle ambition commande de mettre en 
lumière les réalités portuaires gabonaises actuelles, 
marquées par certains écueils technologiques et 
logistiques qui freinent l’arrimage des ports du pays à la 
donne concurrentielle internationale. La présente 
démonstration met en lumière chronologiquement, les 
premiers efforts d’aménagement, les investissements 
portuaires issus de la phase d’émancipation économique, 
la mutation de la gouvernance portuaire étatique vers des 
intérêts privés et, la projection d’une modernisation et/ou 
d’une amélioration des réseaux routiers et ferroviaires 
nationaux, voués à desservir les régions limitrophes ; ce 
qui élargiraient de facto la stricte sphère d’influence 
nationale actuelle des ports gabonais.  

Mots-clés. Exportations, Gabon, Gouvernance, 
importations, Libreville, logistique, Owendo, port, Port-
Gentil, réseaux terrestres. 
 
 
 

 

 
                                                             

1 Enseignant-chercheur, Université Omar Bongo (Libreville-
Gabon),Ndjambou_leandre@yahoo.fr 

2 Chargé de recherche, Institut de Recherche en Sciences 
Humaines (Libreville-Gabon),brice.ibouanga@yahoo.fr 

3 Enseignant-chercheur, Université Omar Bongo (Libreville-
Gabon),filsmouvondo5000@yahoo.fr 

 

 

Introduction 
Pays à économie extravertie, exportant les matières 
premières et important les produits manufacturés 
pour l’essentiel, le Gabon a entrepris désormais 
d’accorder une attention toute particulière à ses 
plate-formes portuaires. En effet, en tant que 
maillons essentiels de son dispositif infrastructurel, 
les ports gabonais, par lesquels transitent plus de 
90% du commerce extérieur national depuis 
l’accession du pays à l’indépendance (en 1960), ont 
révélé progressivement leurs faiblesses naturelles et 
technologiques.  

Toutefois, on relèvera qu’Owendo et Port-Gentil 
ont connu des mutations substantielles depuis la 
période coloniale, passant de sites sommaires 
d’accueil des navires aux aménagements modernes 
du moment. Cette évolution s’est poursuivie à la 
faveur de la définition, par l’Autorité portuaire 
gabonaise, d’un plan stratégique, inspiré du Schéma 
Directeur National des Infrastructures et, articulé 
autour de trois domaines d’actions prioritaires que 
sont : l’adaptation du cadre juridique, le 
développement et la modernisation des 
équipements portuaires et la facilitation des 
procédures administratives qui devra déboucher, à 
terme, sur la mise en place d’un guichet unique des 
opérations portuaires. Même si l’on peut déplorer la 
lenteur dans la mise œuvre du dossier sensible de la 
facilitation des opérations portuaires, on relèvera 
grosso modo l’adoption et la promulgation de la loi 
n°022/2011 relative au développement des activités 
maritimes et portuaires en République Gabonaise 
ainsi que l’élan de modernisation des installations 
et des équipements depuis 2010, comme en 
témoignent la construction d’une nouvelle 
capitainerie, l’aménagement des ouvrages 
d’accostage, des aires de stockage et la mise à 
disposition de l’outillage portuaire.  
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La réflexion relative à l’évolution des ports 
gabonais est articulée autour d’une question 
centrale : Quelles ont été les principales étapes du 
développement des ports gabonais depuis la 
période pré-indépendance ? A cette interrogation 
essentielle s’ajoutent les questions subsidiaires 
suivantes : Quels sont les acteurs impliqués dans la 
gouvernance portuaire au Gabon et à quelles 
différentes échelles interviennent-ils ? Tenant 
compte de leurs faiblesses respectives, comment 
redynamiser les ports d’Owendo et de Port-Gentil 
pour rivaliser les ports voisins, notamment en 
desservant les espaces sous-régionaux mal 
connectés ? 

De ces interrogations découlent les hypothèses de 
travail suivantes : Premièrement, en dépit des 
dysfonctionnements relevés, les ports gabonais ont 
connu trois phases d’évolution bien que celles-ci ne 
leur a pas permis de se hisser au niveau des 
infrastructures concurrentes de la sous-région. 
Deuxièmement, divers acteurs publics, privés, 
nationaux et internationaux participent à la 
gouvernance portuaire au Gabon. Troisièmement, à 
en juger par les réformes engagées, les 
investissements consentis ainsi que les perspectives 
d’aménagements des corridors terrestres attendues 
et/ou souhaitées, les ports gabonais peuvent 
ambitionner conquérir un arrière-pays 
international.  

L’objet de cet article est double. Il est question 
d’une part, de mettre en relief, dans le contexte des 
nouvelles ambitions que se sont fixées les autorités 
gabonaises, les entraves au fonctionnement et le 
processus évolutif des plate-formes portuaires 
gabonaises. D’autre part, il s’agira d’explorer les 
axes possibles de conquête d’un hinterland 
international en mettant en lumière la démarche 
logistique retenue. L’étude menée s’articulera 
autour des quatre axes nodaux que sont les 
prémices des aménagements portuaires nationaux, 
le boom économique et ses effets sur la politique 
portuaire gabonaise, la participation des acteurs 
privées à la gouvernance portuaire et enfin la 
faiblesse de l’arrière-pays et les nouvelles 
ambitions nationales.     
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Résumé.  Dans le cadre de plusieurs projets successifs à l’uni-
versité du Havre, nous avons développé au laboratoire d’infor-
matique (LITIS) un simulateur de trafic en vallée de Seine. Ce
simulateur peut se décliner en différentes versions suivant la
nature des trafics visés.  S’agissant d’un outil de simulation, il
s’agit  moins de reproduire exactement les flux réels (ce qui
est)  que d’illustrer  ce  qui  pourrait  être.  En particulier,  nous
proposons d’analyser les conséquences possibles d’une offre
de transport sur le territoire disposant de tous les modes pos-
sibles : route bien sûr, mais également voies navigables, cabo-
tage entre les ports Normands, et voies ferrées. Nous montrons
les possibilités  du simulateur,  d’une part  sur les  trafics glo-
baux, d’autre part sur les trafics spécifiques de la filière auto-
mobile, très présente sur le territoire étudié.
Mots-clés.  Trafic de marchandises,  simulation multi-agents,
vallée de Seine, filières industrielles, transport multi-modal

Le  simulateur  que  nous  présentons  ici  est  basé  sur
Gama, une plate-forme de simulation basée sur la notion
d’agents géographiquement situés. Il peut individualiser 

Figure 1

(*) Laboratoire LITIS, Université Le Havre Normandie

chaque acteur (par exemple d’une filière donnée) présent
sur le territoire, chaque lieu de son action, et chaque flux
entre deux acteurs. De plus, nous focalisons notre étude
sur  l’impact  de  la  multi-modalité  sur  la  forme  des
échanges.  Plus précisément,  nous étudions les impacts
possibles d’une offre plus ou moins développée de cabo-
tage  entre  les  ports  Normands,  sur  différents  critères
d’évaluation, en particulier le temps, ou l’impact envi-
ronnemental mesuré par les rejets de CO2.

Nous présenterons l’exemple de la filière automobile
en vallée de Seine. Les différents acteurs de la filière sur
ce territoire sont repris dans la figure 1. 
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Un exemple de résultat de simulation est montré fig-
ure 2. Il s’agit du trafic instantané à un instant t.

Nous  présenterons  plusieurs  résultats  préliminaires
qui illustreront les impacts de certaines hypothèses, par
exemple sur la possibilité de cabotage, sur les résultats
des simulations.  
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Cette étude est financée et soutenue par la région Nor-
mandie, à travers le projet régional Ports et Normandie
du réseau Normandie Terre Mer.

Figure 2

.

42 ICosCaL21, Le Havre, France – November 24-26, 2021



 

Abstract. In this paper, we propose an optimization-simulation 

coupling approach for containers handling operations in a 

rail/road intermodal terminal. Indeed, we develop a mathemat-

ical model that aims to optimize both the stacks used in the 

terminal’s storage area and the unproductive movements of 

loading and unloading containers, which leads to reducing the 

total handling time. Then, a simulation model computes the 

latter and evaluates the optimization’s results of containers 

handling scenarios in order to identify the best solution. The 

model is successfully tested on a real-case study, the Mois-

sy-Cramayel inland rail/road intermodal terminal in Paris re-

gion to and from the port of Le Havre. 

 

Keywords. Simulation-optimization, rail/road intermodal ter-

minal, full/empty containers, loading/unloading operations, 

shifting movements, Anylogic software, CPLEX solver. 

1 Introduction and related work 

Due to the considerable increase in container traffic each 

year in intermodal terminals, it’s necessary to manage in 

better way the storage space in order to receive and ac-

cumulate the massive flow. In [1], the authors consider 

storage loading problems of containers with stacking 

constraints. The main objective of their work is to min-

imize both the number of used stacks and the number of 

badly placed items with respect to their retrieval order. 

They propose three Mixed-Integer Programming formu-

lations as well as a variable neighborhood search heuris-

tic and compare them on randomly generated test in-

stances. In another work [2], the authors tackle a basic 

unloading problem where items are stored in stacks and 

have to be retrieved in a predefined order. It is shown that 

minimizing the number of unproductive loading and 

unloading movements (called shiftings) is NP-hard. The 

work of [3] addresses scheduling problem for loading or 

unloading containers in container terminals, where a 
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simulation-optimization method was developed. The 

authors proposed an NN-based (Neural Networks) sur-

rogate model to enhance the computation efficiency of 

this method. In the context of rail-road terminals. In [4], 

the authors consider a storage loading problem where 

containers arriving by a set of trains simultaneously have 

to be placed into a storage area consisting of parallel 

lanes. After showing NP-hardness of two models, heu-

ristic algorithms are presented and tested on real-world 

data. An overview of optimization approaches in 

rail-road terminals can be found in [5]. To the best of our 

knowledge, few studies address the simula-

tion-optimization methods of the container handling 

operations problem in storage yard at the rail-road in-

termodal terminals. In [6], the authors present various 

strategies for the containers distribution in the storage 

yard of a rail-road intermodal terminal. They propose a 

constructed simulation model with FlexSim environment 

that allowed the selection of the best strategy for con-

tainers storage while considering the amount of CO2 

emitted to the atmosphere by transshipment devices. In 

[7], the authors propose a simulation model representing 

a rail-road freight transport terminal that was built in 

Arena. The authors’ study is based on literature review 

and shows that the number of containers and the number 

of handling equipment are the most important variables. 

In [8], the authors develop an agent-based system dy-

namics simulation model (ABSDS model) to a case study 

on the Yiwu dry port in China where the objective is to 

optimize the main parameters of intermodal terminal 

(such as, container vessels at anchorage, freight wagons 

on private railway tracks and containers) and achieve the 

stable state of these parameters. They used Anylogic as 

software of application.  

This paper is a continuation of the work done during 

the SFM (Service Ferroviaire de navettes Modulaires) 

project (see [9,10] for more details). The main contribu-

tion of the present work is to enrich the literature on 

rail/road freight transportation by studying the containers 

handling operations using both simulation and optimiza-
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tion methods. Indeed, according to an optimized schedule 

in a rail/road intermodal terminal, we evaluate a set of 

scenarios to confirm the optimal one in terms of mini-

mizing the total handling time, through the reduction of 

unproductive shifting movements during unloading 

containers. 

2 Problem statement and preliminar-

ies 

2.1 Problem description 

On the provided study, we focus on transport of con-

tainers from the port of Le Havre to Paris region, more 

precisely, in Moissy-Cramayel rail-road intermodal ter-

minal. The problem which arises here is to know if this 

terminal is efficient enough to handle the important flow 

of containers in terms of storage capacity and the respect 

of delivery time to customers. The proposed simulation 

model, which is based on multi-agent system, aims to 

evaluate and validate the optimal results of the containers 

handling operations provided by the proposed optimiza-

tion model. Moreover, it allows choosing the best strat-

egy in order to have a better organization of the termi-

nal’s storage area which requires knowing the optimal 

location of each container. The optimization-simulation 

approach takes into account, on the one hand, the distri-

bution of containers in the rail shuttle arriving to the 

terminal and, on the other hand, the priorities for trans-

ferring the containers to their clients. 

More formally, the studied problem can be defined as 

follows: the rail shuttle, which consists of a locomotive 

and a set of coupons (i.e., a set of railcars), arrives loaded 

with full inbound containers at around midnight at the 

rail/road terminal, which is located in the Paris region. 

All containers must be unloaded before an allotted time. 

Those that must be sent to their clients the same day are 

placed temporary in the buffer and those which must be 

delivered in a day or more, are stored in the storage park. 

The containers to be delivered first will have been posi-

tioned on top levels of the stacks to avoid unnecessary 

loading and unloading movements during the day, which 

are called shiftings. In addition, empty containers, which 

were brought back from the clients the day before by 

trucks, must be loaded in the coupons of the rail shuttle to 

be returned to the port of Le Havre. 

2.2 Mathematical formulation 

Using the CPLEX solver, we performed the mathemati-

cal optimization of the container handling operations 

between the coupons and the rail/road intermodal ter-

minal’s storage areas (the buffer and / or the storage park) 

according to two scenarios (1st scenario: buffer only; 2nd 

scenario: both buffer and storage park). 

In the first scenario, the proposed model aims to op-

timize two objective functions: the first one consists in 

minimizing the total number of shifting movements 

during deliveries of containers to their clients: 

𝑀𝑖𝑛 ∑ ∑ ∑ 𝑠ℎ𝑝ℎ
𝑐,𝑇𝑇

𝑐 ∈ 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑎𝑖𝑛𝑒𝑟𝑠ℎ ∈ 𝐿𝑒𝑣𝑒𝑙𝑠𝑝 ∈ 𝑆𝑡𝑎𝑐𝑘𝑠

 (1) 

The second one seeks to maximize the number of 

empty stacks in the storage area: 

𝑀𝑎𝑥 ∑ 𝑆𝑡𝑎𝑐𝑘𝑝

𝑝 ∈ 𝑆𝑡𝑎𝑐𝑘𝑠

 (2) 

A set of realistic constraints are taken into account: 

 All containers must be loaded at the end of the 

handling period; 

 Full containers are stacked on top of each other 

without leaving empty slots underneath; 

 Each slot must be occupied by one and only one 

container; 

 If a container is in a given slot at a given time, it 

must be there once and for all;  

 Each container occupies one and only one slot at 

any given time; 

 The maximum height of the stack cannot be ex-

ceeded; 

 The first loading operation, that of the container 

with the highest priority, must be done in an empty 

stack; 

 At each instant, the number of containers loaded in 

the storage area must be verified; 

 The stack is considered empty at the end of the 

handling period if and only if its lowest slot is 

empty; 

 The update of the states of each stack; 

 The containers arriving by the first coupons must be 

loaded first before loading those of the next ones. 

In addition, to model the second scenario, we add the 

notion of container urgency in the mathematical model of 

the first scenario: 

𝑢𝑟𝑔𝑐 = {
1 𝑖𝑓 𝑐 𝑖𝑠 𝑎𝑛 𝑢𝑟𝑔𝑒𝑛𝑡 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑖𝑛𝑒𝑟
0 𝑜𝑡ℎ𝑒𝑟𝑤𝑖𝑠𝑒                                 

 (3) 

 

Definition 1. A container is said to be urgent, if it must be 

delivered to its client the same day of its arrival to the 

terminal, therefore, it must be stored in the buffer. 

 

Definition 2. A container is said to be less-urgent, if it 

can remain in the terminal for more than a day, in which 

case it must be stored in the storage park. 

 

In addition, we distinguish, in this new model, between 

the buffer stacks and those of the storage park by adding 

appropriate data. We have, thus, introduced new con-

straints linked to the notion of urgency of full inbound 

containers arriving at the terminal. 
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2.3 Simulation model 

The model of simulation suggested is implemented on 

Anylogic software. There are three main inputs for our 

model: container flow, initial layout and equipment 

characteristics. a) Containers flow contains containers 

type, container size (20ft or 40ft), number of containers 

per day, number of rail shuttles per day, number of trucks 

per day, number of containers per rail shuttle and the date 

of arrival and departure of containers at the terminal.              

b) Initial layout is presented with length and number of 

tracks per area and those of connecting tracks, number of 

transfer points per track, distance between different areas, 

number and type of storage areas (storage area for urgent 

containers (buffer) and storage area for less-urgent con-

tainers (storage park)), size of storage areas (number of 

rows, number of stacks per line and height of stacks).                   

c) Equipment characteristics are presented by rail shuttle 

speed, truck speed, gantry crane speed, container picking 

time, container drop time, loading and unloading time, 

safety distance and rate for filling rail shuttles. 

The constraints of our simulation model are enumer-

ated in Table 1. 

 

Table 1: Operational and resource constraints of simulation 

model 

Operational constraints Resource constraints 

Each coupon is positioned on a 

railway track. 

Maximum rail capacity is 8 

coupons and 7 wagons per 

coupon. 

Unloading and loading of cou-

pons is done in parallel. 

Capacity of the rail yard is 

linked by number of tracks.  

Truck unloading always pre-

cedes loading if the truck deliv-

ers an empty container. 

Maximum stack height is 3 

containers. 

The handling of rail shuttles and 

trucks is done separately. 

Capacity of transfer points: 

each transfer point receives a 

truck. 

Compliance with the order of 

unloading and loading coupons. 

Maximum truck capacity is 

one 40ft container. 

Stacking of containers: one 40ft 

container can be placed on top of 

two 20ft containers, and not the 

other way around. 

The capacity of a railway 

track is a coupon. 

The containers are stacked on 

top of each other, so unstacking 

them is done according to the 

Last-In-First-Out rule. 

The round trips of the cou-

pons are done one by one. 

 

2.4 Experiments 

We implemented two strategies which include different 

containers handling scenarios in Anylogic Software. 

The first strategy is based on the simulation tool only. 

Once the two coupons of the rail shuttle are received at 

the rail yard of the intermodal terminal, the handling 

operations begin with unloading all full containers and 

storing them based on their delivery time to the clients. 

This storage is done following the nearest empty stack 

policy. At the same time, the empty containers initially 

stored in the buffer are loaded onto the coupons. During 

the day, inbound containers are collected by trucks to be 

transported to their clients, and new empty containers are 

returned from their clients to the buffer of the rail-road 

terminal. 

The second strategy is based on the optimiza-

tion-simulation approach. This strategy is made up of two 

scenarios. For each scenario, the simulation is based on 

the optimization results of the containers handling oper-

ations obtained by CPLEX solver. We assume, in the first 

scenario, that the buffer is initialized by outbound empty 

containers, whereas, the storage park is empty. All full 

inbound containers must be unloaded from the coupons 

and stored in the buffer according to an optimized 

schedule provided by the mathematical model. In the 

second scenario, similarly to the first one, we consider 

that the buffer is full of outbound empty containers, as 

well as the storage park, which is full with less-urgent 

inbound containers. Indeed, the inbound full containers 

will be unloaded and stacked either in the buffer or in the 

storage park depending on the container urgency. 

3 Main results 

In both strategies, the capacity of the rail shuttle is 56 

containers of 40ft (8 coupons × 7 wagons). According to 

the results of the first strategy, shown in Table 2, the rail 

shuttle arrives loaded with 56 full inbound containers at 

midnight and leaves the terminal around 5:00 a.m. before 

the trucks arrive at 6:00 a.m. The handling time given by 

simulation is 4 hours 30 min for unloading and loading all 

the containers. We note that this time is obtained without 

considering the optimization results. Whereas, in the 

second strategy, which takes into account the optimiza-

tion results, we can see that the rail shuttle arrives at 

midnight and leaves the terminal at 03:30 a.m. for the 

first scenario, moreover, the handling time obtained is 3 

hours instead of 4 hours. Furthermore, in the second 

scenario, the rail shuttle leaves the terminal at 03:15 a.m. 

and the handling time is set to 2 hours 35 min. 

As can be seen in Table 2, the second scenario of the 

second strategy is the one that gives a remarkable saving 

in handling time (about 1 hour and 12 minutes). These 

results prove that the configuration proposed in the sec-

ond strategy is relevant, so the container handling opera-

tions obtained by the proposed optimization model are 

effective, especially, in terms of minimizing the total 

shifting movements. In addition, the terminal can handle 

up to 180 40ft containers. This capacity is considered 

sufficient to handle a maximum traffic of 56 containers 

per rail shuttle. 
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To visualize the obtained results, Fig. 1 shows the 

curves associated with each strategy. 

4 Conclusion 

In the present work, the containers handling operations in 

a rail-road intermodal terminal was discussed. An opti-

mization – simulation approach is developed using both 

CPLEX solver and Anylogic simulation software. This 

approach is based on two strategies that include different 

scenarios of containers handling operations, in which, we 

aim to optimize unproductive containers movements and 

number of empty stacks in the storage area. A case-study 

of the rail/road intermodal terminal of the Paris region is 

considered and it highlights the proposed models by 

approving the results of the containers arrangement in the 

storage area which can be carried out in the allotted time. 
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Table 2: The main results of the two strategies 

 

Rail Shut-

tle 

dimensions 

(wagons × 

coupons) 

 

Arrival 

of the 

rail 

shuttle 

(a.m.) 

Departure 

of 

the rail shuttle 

Handling 

time without 

optimization 

(in hours) 

 

Handling 

time by in-

tegrating 

optimization 

results          

(in hours) 

 

Time sav-

ing (in 

hours) 

Arrival 

of 

trucks 

(a.m.) 
Without 

optimization 

(a.m.) 

With opti-

mization 

(a.m.) 

Strategy 1 7 × 8 00:00 05:00 _ 
4 hours30 

min 
_ _ 06:00 

Strategy 

2       

Scenario 

1 
7 × 8 00:00 04:20 03:30 04 hours 03hours 1hour 06:00 

Scenario 

2 
7 × 8 00:00 04:12 03:15 3hours47min 2hours35min 1hour12min 06:00 

 

 
 

Figure 1: Graphic representation of the simulation results for each strategy 
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Résumé.  Dans cet article, nous cherchons à évaluer l'effi-

cacité des opérations de factage des conteneurs dans le 

cas d'incertitudes dues au manque de données temps réel. 

Puisque les solutions de factage déterministes sont sou-

vent moins robustes en cas d’éventuels changements de 

situations pratiques, nous proposons d’analyser la sensi-

bilité de ces solutions aux perturbations. Dans ce con-

texte, la simulation semble être la méthode d’analyse la 

plus appropriée. Nous avons tout d’abord formulé un mo-

dèle d'optimisation déterministe pour un problème de fac-

tage inspiré de la vie réelle et adapté la recherche de voi-

sinage variable hybride pour le résoudre. La solution ob-

tenue est ensuite simulée pour réaliser des analyses de 

sensibilité afin d'évaluer l'impact de l'incertitude des 

temps de service et de routage. Plusieurs expériences ont 

été réalisées sur la base d'instances réelles. Les résultats 

expérimentaux de l'analyse de sensibilité mettent en évi-

dence l'impact des incertitudes sur l'efficacité des opéra-

tions de factage. Ainsi, la solution développée pourrait 

être utilisée, à la fois, pour concevoir d'autres systèmes de 

factage de conteneurs et pour fournir des informations 

supplémentaires sur d'autres aspects qui peuvent être per-

tinents pour la prise des décisions stratégiques. 
 

Mots-clés.  Analyse de sensibilité, Simulation, Optimisation, 

Factage et Transport Intermodal. 

1 Introduction 

Le problème de factage concerne le transport de conte-

neurs par camions sur les derniers kilomètres. Bien que la 

distance parcourue soit généralement courte par rapport à 

celle parcourue dans le cas du transport ferroviaire ou flu-

vial, les coûts de factage sont importants. Selon Morlok 

et Pasovic [1], le coût de facturation peut atteindre 42 % 

du coût total du transport multimodal. Ceci montre que 

les coûts de facturation peuvent affecter sérieusement la 

rentabilité du service multimodal. Par conséquent, une 

 
 
1  Aicha Ferjani, Abdelaziz Benantar, Claude Duvallet et Jaouad 

Boukachour sont membres de Normandie Univ, UNIHAVRE, 76600 Le 

meilleure planification des opérations de factage peut 

améliorer les performances du transport multimodal.  

Les travaux de la littérature visent à trouver des solutions 

spécifiques et fiables au problème de factage [2,3,4]. 

Toutefois, le manque de données réelles et précises sur la 

demande client, le temps de service et le temps de trans-

port rend de telles solutions peu attractives et conduit à 

des solutions sous-optimales, impliquant ainsi des coûts 

plus élevés ou l'insatisfaction des clients. Pour faire face 

à ce problème, des modèles stochastiques et dynamiques 

sont proposés dans la littérature [5,6,7,8]. Il est à noter 

que peu de travaux ont abordé la variante dynamique du 

problème de factage de conteneurs. 

L’objectif de notre travail n'est pas de résoudre le pro-

blème de factage stochastique ou dynamique, mais plutôt 

de développer une plateforme pour mener des analyses de 

sensibilité afin de montrer comment les opérations de fac-

tage peuvent être impactées par la perturbation de cer-

taines métriques telles que le service et les temps de trans-

port. Dans ce contexte, nous étudions l'impact des inter-

ruptions de service et des délais d'acheminement sur l'ef-

ficacité des opérations de factage. Notre défi est de faire 

face au manque de données en temps réel lié (1) à la po-

litique d'exploitation du terminal (gestion des opérations, 

allocation des ressources, etc.), et (2) aux restrictions de 

circulation des camions sur le réseau étudié. D'une part, 

nous considérons les interruptions de service dans un ter-

minal intermodal rail/route et chez les clients, d'autre part, 

nous collectons les données réelles liées aux temps de 

parcours des camions grâce au système d'information 

géographique ARC-GIS. Ces données nous permettent de 

savoir comment les délais de livraison varient au cours 

d’une journée ouvrable. A cet effet, nous proposons un 

outil d’aide à la décision qui combine (1) une approche 

hybride de recherche de voisinage variable (VNS) pour 

résoudre la variante déterministe du problème de factage 

de conteneurs et (2) une plateforme de simulation qui per-

met de réaliser des analyses de sensibilité sur la solution 

obtenue par optimisation. 
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La simulation est une technique largement utilisée dans 

la littérature pour concevoir et évaluer des systèmes avant 

de passer à la phase de réalisation [9]. Cette technique 

permet de prendre en considération les incertitudes, ce 

qui permet de réaliser des analyses de sensibilité sur des 

solutions d’optimisation [10]. Bien que certaines études 

formelles d'analyse de sensibilité aient récemment fait 

leur apparition dans la littérature pour surmonter les dif-

férentes sources d'incertitude, à notre connaissance, il 

semble que l'évaluation par simulation de la sensibilité 

des solutions de points n'a pas encore été abordée [11]. 

Puisque notre partenaire industriel a l'intention de déve-

lopper davantage les modèles et les méthodes de factage 

de conteneurs tout en utilisant des camions électriques au 

lieu du diesel, les résultats expérimentaux permettent de 

vérifier si le temps passé par les camions au terminal in-

termodal sera suffisant pour charger la batterie et déter-

miner la localisation éventuelle des stations de recharge.    

2 Description du problème 

 

Nous considérons, dans ce travail, une entreprise de fac-

tage de conteneurs avec une flotte de camions employés 

pour déplacer les conteneurs entre un terminal intermodal 

(rail/route ou fluvial/route), des expéditeurs et des clients 

dans une région donnée. Ces dernies expédient ou/et re-

çoivent des conteneurs (pleins ou vides) de 40 pieds. Ce-

pendant, les camions peuvent transporter un seul conte-

neur par voyage.  

Les camions et les conteneurs sont supposés être séparés 

lors du service de (dé)chargement. C'est-à-dire que le ca-

mion peut, soit rester sur place et attendre le chargement 

d’un conteneur, soit partir pour d'autres tâches. Cela per-

met d’améliorer l’efficacité du camion, en particulier 

lorsque les opérations de (dé)chargement prennent beau-

coup de temps. 

 

De plus, les opérations de factage font que certains temps 

d'acheminement sont courts par rapport aux temps de pas-

sage à l'intérieur du terminal intermodal. En effet, l'accès 

à ce terminal reste relativement long du fait du système 

de contrôle mis en place. Même s'il régule l'accès des ca-

mions, un tel système génère parfois des temps d'attente 

à l’entrée du terminal, provoquant ainsi des temps d'im-

mobilisation des camions importants. L'idée est donc 

d'évaluer ces temps d'immobilisation avant d'en profiter 

pour recharger les camions électriques, une fois qu'ils 

remplaceront les camions diesel actuels. 

3 Méthode de résolution 

La méthode de résolution proposée comprend deux 

phases. Tout d'abord, nous déterminons une solution dé-

terministe pour le problème de factage de conteneurs. 

Pour cela, nous avons utilisé l’heuristique Trip-Priority 

Insertion Heuristic (TPIH) afin de générer une solution 

initiale S0. Cette solution a été par la suite améliorée par 

une méthode de recherche méta heuristique basée sur 

l’exploration de voisinage. En effet, nous avons utilisé 

l'algorithme Variable Neighborhood Search (VNS) qui 

utilise lui-même le Variable Neighbourhood Descend 

(VND) comme méthode de recherche locale (voir Fig. 1). 

Afin de simuler et d’évaluer la solution fournie par l’op-

timisation S*, nous avons développé une plateforme de 

simulation avec le logiciel Anylogic. Cette plateforme est 

basée, d’une part, sur un modèle de simulation qui décrit 

le processus des opérations de factage et d’autre part, sur 

l’outil d’analyse de sensibilité de Anylogic.  

Une telle plateforme peut ainsi fournir une reproduction 

réaliste des principales opérations de factage. De plus, 

elle pourrait être utilisée (1) pour évaluer le schéma de 

planification de factage déterministe grâce à l’analyse de 

sensibilité, et (2) pour donner une idée de la manière dont 

les opérations de factage sont impactées par la perturba-

tion de certaines mesures.  

Plus précisément, l'analyse de sensibilité concerne l'im-

pact des perturbations des temps de service et de routage 

sur l'efficacité des opérations de factage. La figure 1 dé-

crit le cadre global de la solution. 
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Figure 1: Description générale de la plateforme proposée  

4 Résultats expérimentaux 

4.1 Expérimentation 

Notre objectif est ainsi double. D'une part, nous quanti-

fions les économies de coûts pour le processus de factage 

dans la zone métropolitaine étudiée. D'autre part, nous 

montrons comment la solution de l'optimisation peut être 

affectée par l'incertitude sur les données. Les expériences 

de calcul sont exécutées sur un PC à 3,6 GHz avec 24 Go 

de RAM. Ils impliquent un ensemble de 17 instances ré-

alistes d’opérations de factage entre un terminal rail/route 

et des clients. 

4.2 Résultats obtenus 

Dans cette section, nous proposons d’étudier l'impact des 

interruptions de service et des temps de routage sur les 

performances une solution de factage réelle. Pour cela, 

nous avons travaillé sur l'instance « R1 » qui est présen-

tée dans le travail de Benantar et al. [4].  

Plusieurs expérimentations sont également menées pour 

évaluer l'impact des perturbations des temps de service et 

de routage sur quatre indicateurs de performance, à savoir 

le temps total d'exploitation (TOT), le temps total de rou-

tage (TRT), le temps total de service (TST) et le temps 

total d'attente (TWT)... Par exemple un DL (10,20) signi-

fie que le niveau de perturbation du temps de service est 

fixé à 10% et il est fixé à 20% pour le temps d’achemine-

ment. Comme présenté dans la Fig. 2, les ratios de sensi-

bilité de ces indicateurs dans chaque scénario sont éva-

lués et affichés dans un graphique radar et deux histo-

grammes. En effet, ce chiffre indique que la sensibilité 

moyenne associée aux TOT, TRT et TST par rapport à la 

solution déterministe nécessite des heures supplémen-

taires. Cela signifie que la plateforme de simulation peut 

reproduire avec précision les opérations de factage. En 

revanche, le rapport de sensibilité moyen associé au TOT 

est de l'ordre de la minute, le plus souvent inférieur à 15 

minutes.  

De tels ratios sont parmi les résultats clés de notre simu-

lation, car ils reflètent le degré de sensibilité de la solution 

de factage déterministe. En général, un faible rapport de 

sensibilité peut indiquer que les ressources existantes 

pourraient être suffisantes pour effectuer les opérations 

de factage en cours, et un rapport de sensibilité élevé 

(dans une fourchette raisonnable) signifie que les res-

sources existantes doivent être renforcées. Ainsi, dans la 

perspective d'investissements futurs, un ratio de sensibi-

lité élevé est plus susceptible d'être envisagé pour éviter 

tout sous-dimensionnement des futures infrastructures 
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électriques. Cependant, un taux de sensibilité élevé signi-

fie également une possibilité de surdimensionnement de 

ces infrastructures électriques coûteuses (camions élec-

triques, bornes de recharge, etc.). 

 

Figure 2 : Impact des perturbations sur le comportement des camions  

5 Conclusion 

Dans cet article, nous avons proposé une analyse de sen-

sibilité basée sur la simulation pour étudier le comporte-

ment des solutions de factage de conteneurs sous incerti-

tude. Une plateforme de simulation a été ainsi développée 

pour analyser l'impact de la perturbation des temps de ser-

vice et du routage sur l'efficacité des opérations de fac-

tage. En se basant sur des données réalistes fournies par 

notre partenaire industriel, plusieurs expériences ont été 

réalisées pour valider le cadre de la solution proposée. 

Les résultats expérimentaux de l'analyse de sensibilité 

mettent en évidence l'impact des perturbations des ser-

vices et des temps de routage sur l'efficacité des opéra-

tions de factage. 

Grâce au couplage entre l’optimisation et la simulation, 

notre approche peut être utilisée pour la planification des 

opérations de factage et pour comme un outil d’aide pour 

la prise des décisions stratégiques. 
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FLEXIBLE PRODUCTION LEVELS IN MARITIME INVENTORY
ROUTING WITH LOAD-DEPENDENT SPEED OPTIMIZATION

Abdalrahman Algendi, Sebastián Urrutia, and Lars Magnus Hvattum ∗

Abstract. Load-dependent speed optimization in maritime inven-
tory routing problems includes determining optimal routes, as well
as vessel speeds and loads at these routes, while production rates at
production ports are considered as constants. This work considers
a case where production rates can be chosen from several available
alternative production levels. The effect on transportation costs
when considering production levels as decision variables is evalu-
ated. The resulting solutions are compared with solutions obtained
when production rates are considered as fixed parameters. Com-
putational experiments on a set of benchmark instances from the
literature confirm that setting the optimal production levels plays
a crucial role in improving the results of load-dependent speed op-
timization in maritime inventory routing problem. Optimizing the
production levels can reduce transport costs by up to 35 %.
Keywords. maritime inventory routing problem, vessel routing,
load-dependent speed optimization, integer programming, lineariza-
tion

1 Introduction

Maritime transport bears the responsibility of transport-
ing around 80 % of the total global trade volume. The
world will often be unable to complete commercial trans-
actions between the various continents without maritime
transport, whether it relates to raw materials such as oil
and gas, food, or manufactured products. Because of the
continuous growth in global trade, the need for transport
ships capable of sailing at a higher speed has increased.
At the same time, due to increasing fuel consumption
and environmental concerns when cruising at high speeds,
there has been an increased interest in determining op-
timum speeds that can reduce transportation costs. On
the other hand, maritime transport is characterized by a
high level of uncertain conditions due to many reasons as
port congestion, weather turbulence, and human errors.
Accordingly, companies seek to use an efficient produc-
tion and storage routing system to ensure that demand
is met in case of any unexpected events occurred during
the shipping process.

In the last years, a great amount of research was done
on the relationship between speed, load, and fuel con-

∗Authors are with Faculty of Logistics, Molde University
College, Norway. E-mails: abdalrahman.algendi@himolde.no,
seur@himolde.no, lars.m.hvattum@himolde.no

sumption of vessels in maritime inventory routing, while
production rates (amount produced per time period) were
considered as constants. However, production rates at
production facilities can typically be chosen from sev-
eral available options that are represented by produc-
tion levels. In this article, a flexible production level in
load-dependent speed optimization in maritime inventory
routing problem is studied. The mathematical models in
this study are used to find an optimal production level in
each production facility, as well as optimal vessels’ routes,
speeds, and loads considering stock and load restrictions
at the end of the planning horizon. The objective of the
models is to minimize the transport process’s costs, which
involve sailing costs between the ports and operational
costs in each port. Sailing costs depend on a non-linear
relation between distance, speed and load.

2 Literature review

The problem presented in this article is a maritime in-
ventory routing, where the transport process’s costs are
minimized by optimizing the production levels at produc-
tion ports, and vessels’ routes, speed, and load. There
are several recent works relevant to the current research
problem. There are several contributions related to:

• the maritime inventory routing problem [Fri21].

• the production routing problem, which combines the
inventory routing problem and lot-sizing problem in
one model to optimize the production, inventory,
routing, and distribution decisions [ACJ15].

• speed optimization [Hva+13].

• modeling the fuel consumption in shipping [PK14].

3 Problem description

This work examines how the optimization of produc-
tion levels influences transport costs in load-dependent
speed optimization maritime inventory routing problems.
In other words, it studies how load and speed affect
transport process’s cost in a production routing problem
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(PRP) where vessels conduct the transport process, and
production and inventory costs are ignored.

The problem considers a geographical area where a sin-
gle commodity is transported between different ports by a
heterogeneous fleet of vessels which are different in sizes,
capacities, and operating costs. Traveling distances be-
tween each pair of ports are given. The ports are divided
into production and consumption ports. Each consump-
tion port has a constant consumption rate, and each pro-
duction port has either several production levels that one
of them should be chosen, or a maximum production ca-
pacity that cannot be exceeded.

Both consumption and production ports have storage
facilities that have fixed lower and upper limits. The
maximum storage levels are not allowed to be exceeded,
while it is forbidden to have shortages at the consump-
tion ports. The initial inventory of each port and vessel is
known. Also, a maximum and minimum ports’ stock at
the end of the planning horizon are imposed. Depending
on the size of demand, inventory, and the quantity loaded
or unloaded, each port can be visited several times by dif-
ferent vessels. However, the number of visits to each port
is limited by a maximum number of visits that cannot
be exceeded and a minimum number of visits that must
be carried out. In addition, there is a minimum required
time between two consecutive visits for each port.

A starting location is known for each vessel, as well as
the distances between that location and the ports. Each
vessel can carry various loads between the ports and sail
at different speeds. Furthermore, the characteristics of
the vessels vary. They come in a variety of sizes to suit
a variety of needs. The vessels’ scale is classified in this
study by how much the vessel can carry and transport,
which is called the dead-weight tonnage (DWT). It is
worth noting that the vessels differ in their operational
speed depending on the vessels’ size, where the larger ves-
sels can operate at a higher speed. Besides, the vessels’
loading and unloading rates vary, also depending on the
vessels’ size.

Figure 1 shows how two vessels perform their trips,
starting from the departure locations, passing through
several ports, and ending at the destinations. The green
nodes are production ports, and the red nodes are con-
sumption ports. Each node represents a port with a visit
number in parenthesis.

Origin,
vessel 1

Origin,
vessel 2

P1
(1)

P1
(2)

D1
(1)

D1
(2)

D2
(1)

D2
(2)

D3
(1)

D3
(2)

D4
(1)

D4
(2)

Destination,
vessel 1

Destination,
vessel 2

Figure 1: Example of a solution to a maritime inventory
routing problem (MIRP).

As shown in Figure 1, vessel 1, following the solid ar-
rows, starts from its origin (Origin 1) and goes to produc-
tion port P1 for the first visit, then sails to consumption
port D1 for the first visit, continues to consumption port
D3 for the first visit, and ends up in Destination 1, as the
route is completed. Vessel 2, following the dashed arrows,
starts from its origin (Origin 2) and goes to production
port P1 for the second visit, then sails to consumption
port D2 for the first visit, continues to consumption port
D1 for the second visit, goes to consumption port D3 for
second visits, then sails to consumption port D4 for first
visit, and ends up in Destinations 2, as the trip is com-
pleted.

4 Mathematical models

We provide two integer programming models in this arti-
cle; both are based on a model without production level
optimization and stock and load restrictions provided by
[Eid+20]. Both models aim to minimizing transportation
and operating costs. The first model deals with produc-
tion levels as constants, in contrast to the second model,
which consider them as decision variables. In both mod-
els, there are ports’ stock and vessels’ load restrictions at
the end of the planning horizon. As a result of the lin-
earization process to deal with the non-linear speed and
load dependent costs, solutions of these models provide
estimated objective function values close to the real val-
ues. These real values can be computed by using the
non-linear formulas once the linerized model is solved.

In the models, V indicates a set of vessels and N a set
of ports. The starting point for each vessel v ∈ V is a
known sea point. A pair (i,m) represents a node in the
network, where i is a port and m is a visit number. The
direct sail from node (i,m) to node (j, n) is expressed as
(i,m, j, n).

4.1 Model 1

The following model deals with vessels’ routes, load, and
speed of each vessel as decision variables, while produc-
tion levels are considered as constant. Here, we introduce
just the variables of the model due to space limitations.
A very similar model is completely detailed in [Eid+20].

52 ICosCaL21, Le Havre, France – November 24-26, 2021



Flexible production levels in maritime inventory routing with load-dependent speed optimization

Variables

ximjnv : 1 if vessel v ∈ V moves directly between
nodes (i,m) and (j, n),
0 otherwise, v ∈ V , (i,m, j, n) ∈ SX

v

xO
imv : 1 if vessel v departs from its initial

position to node (i,m),
0 otherwise, v ∈ V , (i,m) ∈ SA

v

zimv : 1 if vessel v finishes its route at node
(i,m), 0 otherwise, v ∈ V , (i,m) ∈ SA

v

zOv : 1 if vessel v is not used in the planning
horizon,
0 otherwise, v ∈ V

oimv : 1 if vessel v operates in node (i,m),
0 otherwise, v ∈ V , (i,m) ∈ SA

v

yim : 1 if there is a visit (i,m) to port i,
0 otherwise, i ∈ N , (i,m) ∈ SA

qimv : the amount loaded or unloaded by vessel
v at node (i,m), v ∈ V , (i,m) ∈ SA

v

fimjnv : the amount of product that vessel v
transports from node (i,m) to node
(j, n), v ∈ V , (i,m, j, n) ∈ SX

v

fO
imv : the amount of product that vessel v

transports from the origin to node (i,m),
v ∈ V , (i,m) ∈ SA

v

fD
imv : the amount of product that vessel v

transports from node (i,m) to the
destination, v ∈ V , (i,m) ∈ SA

v

gimjnvls : auxiliary variable to determine the speed
and load of vessel v when going from
(i,m) to (j, n), with s corresponding to a
given choice of speed and l of a level of
load, v ∈ V , s ∈ SS

v , l ∈ SL
v ,

(i,m, j, n) ∈ SX
v

gOimvls : auxiliary variable to determine the speed
and load of vessel v when going from its
origin to (i,m), with s corresponding to
a given choice of speed and l of a level of
load, v ∈ V , s ∈ SS

v , l ∈ SL
v , (i,m) ∈ SA

v

pimjnvl : 1 if a level of load in the interval between
the two adjacent breakpoints l and l + 1
is chosen on route (i,m, j, n) of vessel v,
0 otherwise, v ∈ V , l ∈ SL

v \ {R},
(i,m, j, n) ∈ SX

v

pOimvl : 1 if a level of load in the interval between
the two adjacent breakpoints l and l + 1
is chosen on route from origin to node
(i,m) 0 otherwise, v ∈ V , l ∈ SL

v \ {R},
(i,m) ∈ SA

v

tim : start time of visit number m to port i,
(i,m) ∈ SA

sim : stock level at the start of visit m for
port i, (i,m) ∈ SA

Objective function

min
∑

v∈V

∑

(i,m,j,n)∈SX
v

∑

l∈SL
v

∑

s∈SS
v

CPP
ijvlsgimjnvls

+
∑

v∈V

∑

(i,m)∈SA
v

∑

l∈SL
v

∑

s∈SS
v

COP
ivlsg

O
imvls

+
∑

v∈V

∑

(i,m)∈SA
v

Pivoimv

The objective function expresses the minimization of
the sum of sailing costs between ports depending on the
chosen load and speed, and the operational cost in each
port. This objective function is optimized over a set of
constraints, which are split in groups as follows:

• Routing constraints

• Loading and unloading constraints

• Product flow constraints

• Time constraints

• Vessel speed and load constraints

• Load breakpoints constraints

• Inventory constraints for consumption ports

• Inventory constraints for production ports

• Variable domains

The actual constraints will be presented in the full ver-
sion of this work.

4.2 Model 2

To study the effect of production levels on fuel consump-
tion, hence total transportation and operating costs, pro-
duction levels should be addressed as decisions variables
rather than constants. In this case, the same structure of
model 1 is used and we do the following modifications.

Additional set

SPROD : set of all possible production levels

Additional parameters

PRATE
ie : production rate at level e ∈ SPROD at

port i per unit of time, i ∈ N : Ji = 1

Additional variables

pLEV EL
ie : 1 if production level e ∈ SPROD is

selected at port i and 0 otherwise,
i ∈ N : Ji = 1
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Additional constraints

Constraints are added to the model to ensure that each
production port has a fixed production level during the
planning horizon and to enforce the binary nature of
pLEV EL
ie variables.
The inventory constraints of production ports, are

modified to deal with the now variable nature of the
production rate. This new set introduce non-linear con-
straints due to the multiplication of the now variable pro-
duction rate and the time variables. According to [Bis21],
one new variable can replace the product of a binary and a
continuous variable by imposing new constraints. Hence,
we linearize this set of constraints, following that work.

5 Computational study

The computational study is based on several instances
that are obtained by data from six scenarios, labeled from
A to F. These data and the corresponding instances were
obtained from [Eid+20], which were based on data first
used by [Agr+13]. The six scenarios are based on real
data and differ in the number of production ports (1 or
2), consumption ports (2 or 3), and vessels (from 1 to 3).
Also, instances differ in the length of the planning horizon
(30 or 60 days).

5.1 Computational results

Computational results show that the average time needed
to run model 1 is greater than the time needed to run
model 2. Generally, the computational time increases
when the problem has more variables and a larger size.
But a decrease in the computational time may happen
when the solution space is enlarged by the transforma-
tion of a constant in a variable. Thus, the new variables
may enable finding good solutions fast and this allows
the branch and cut algorithm to cut large parts of the
solution space.

Concerning the value of the objective function, it is
clear that model 1 gives the highest sailing costs in ev-
ery instance, especially in the largest instances. In other
words, optimizing the production levels decreased fuel
consumption in all instances. Table 1 shows the cost
saving in each instance. The minimum saving is 0.38 %
(instance A-4-1-60-1), the maximum saving is 34.43 %
(instance C-4-2-30-1), while the average saving is 14.6 %.

5.2 Analysis of solution structure

The solution’s structure can be analyzed by looking at
the decisions of the vessels’ routes, speeds, and loads.
These differ depending on whether the production levels
are considered as constants or variables. By examining
the solutions, we find that optimizing the production level
in model 2 leads to different routing decisions for all the
instances. This means that the production levels have

Table 1: The production rates in the different instances
for the two models.

Model 1 Model 2 Cost
Instance Port 1 Port 2 Port 1 Port 2 saving

A-4-1-30-1 11.27 NA 0 NA 1.24 %
A-4-1-60-1 6.00 NA 8 NA 0.38 %
A-4-1-60-2 5.00 NA 8 NA 8.50 %
B-3-2-30-1 15.57 NA 10 NA 7.82 %
B-3-2-60-1 8.00 NA 10 NA 13.30 %
B-3-2-60-2 9.00 NA 10 NA 9.91 %
C-4-2-30-1 10.60 8.37 4 0 34.43 %
C-4-2-60-1 4.50 5.00 6 7 4.06 %
C-4-2-60-2 6.00 3.50 7 6 20.39 %
D-5-2-30-1 11.53 9.50 10 0 30.10 %
E-5-2-30-1 11.63 9.60 9 0 30.84 %
F-4-3-30-2 13.77 14.10 18 0 14.26 %

a clear impact on the structure of the vessels’ trips. A
deep analysis of the new routing options available due to
the flexibility of production rates is given in the complete
version of this work.
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Abstract. BAP consists in scheduling ships on berths subject to

ready times and ship size constraints, in minimum turnaround time.

This is a very important optimization problem for the management

of port terminals, which has been very much studied in the litera-

ture. However, exact methods are able to solve problems with 20 to

50 ships, hence considering a time horizon of just a few days. How-

ever, at the terminal design stage, many simulations, according to

possible terminal layouts and ship traffic models, must be done to

choose the best layout. Performance of each layout involves solving

many BAP’s of large size. In this presentation, we present a method

based on algorithm selection to build a portfolio of fast algorithms

to solve rapidly and efficiently large BAP’s.

Keywords. berth allocation problem; port terminal layout; algo-

rithm selection problem; algorithm port folio

1 Introduction

The algorithm selection for the berth allocation problem
(BAP) under solution time limits is considered. BAP
consists in scheduling ships on berths subject to ready
times and ship size constraints, in minimum turnaround
time.

In order to attract ship traffic, competing neighboring
ports optimize ship turnaround time [1, 2]. Assigning ves-
sels to berths is one of the most critical responsibilities
of the port manager. Hence, berth allocation problem
(BAP) has been intensively studied [3]. For the purposes
of strategic port capacity planning, BAP must be solved
many times in extensive simulations, needed to account
for uncertainties on ship traffic, handling times, and also
to consider alternative terminal designs. Exact methods
exist that solve BAP problems on medium size instances
in a few minutes. However, theses methods cannot be
adapted to solve many large instances in a short time
limit. Even metaheuristics may be too consuming in this
setting. The Algorithm Selection Problem (ASP) is the
challenge of selecting algorithms with the best overall per-
formance for the considered application. An approach is
proposed here to select a portfolio of algorithms, that
will each solve the considered BAP instances and return
good solutions. The portfolio is built thanks to train-
ing instances. The performance is measured by runtime

∗Institute of Computing Science, Poznań University of Technol-
ogy, Poland.
†LITIS, Normandy University, Le Havre, France. E-mail:

eric.sanlaville@univ-lehavre.fr

and solution quality. A linear program minimizing the
solution quality loss, subject to overall runtime limit, is
used to select the portfolio. Thus, the portfolio evolves
with changing runtime limits, which is a key design deci-
sion in the simulations. For the training and validating
datasets, random instances and real ship traffic logs are
used. In our experimental study, a portfolio of heuristics
is developed which can be used to solve efficiently very
large instances of BAP, emerging when time horizons of
months or years come into consideration. The evolution
of the algorithm portfolios under changing runtime limits
as well as their ability to solve new instances are studied.

2 Methodology

The objective is to provide solutions to BAP instances
with thousands of ships, to allow simulations with a time
horizon of several months. Hence the kind of methods
which are fast enough to meet the objective is restricted.
We considered greedy methods, hill climbing, GRASP
and Iterative Local Search methods. Furthermore, us-
ing only one method is not efficient, as all these meth-
ods build solutions whose distance to the optimal may be
large for some instances. The choice was done to build
algorithm port-folios. That is, according to the kind of
instances, and the time budget allowed to solve one in-
stance, our method proposes a set of algorithms to use on
these instances, keeping then the best solution found.

To choose the port folio, an integer linear program
(ILP) must be solved. Fortunately, the size of this pro-
gram allows to solve it rapidly with a commercial solver.
On all tested instances, it was solved in less than one
second. The ILP is the following.

Let y(a, I, T ) = 1 if ∃j : tjaI ≤ T, qjaI = qmin(I, T )
(i.e. algorithm a is capable of providing for instance I the
best solution known by time T ), otherwise y(a, I, T ) = 0.

xa ∈ {0, 1} = 1 if algorithm a, is included in the port-
folio, 0 otherwise.

Integer linear program for cover portfolio:

minCost (1)∑

a∈A
y(a, I, T )xa ≥ 1 ∀I ∈ I ′ (2)

∑

a∈A
t(a, I, T )xa ≤ Cost ∀I ∈ I ′ (3)
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Constraint 2 states that for each instance, at least one
algorithm in the port-folio must find the best solution
(within a given time limit). Constraint 3, coupled with
objective 1, states that the sum of execution times of the
chosed algorithms is minimized.

To validate our approach, this method has been tested
on real data from different ports in the world.

3 Presentation of some results

1E4 1E5 1E6 1E7T [ms]

GRASP-3600

GRAP-SPTGI

GRASP-GISPT

HC

HC-A

HC-C

ILS-A

ILS-A0

ILS-C

SAF-Prio

SPTGI-La2

SPTGI-Prio

GISPT-Prio

GRASP-GISPT

RND-Prio

RND-La5

SAF-La2

SPT-Prio

SAF-List

SPT-La2

SPT-Prio

SPT-La5

Figure 1: Example of port-folio selection depending on
the time budget

The figure gives an example of results obtained from
the port-folio building method. It was obtained from 100
very large instances, each with 10000 ships. Without en-
tering into the details of all algorithms tested, the figure
shows for instance that for a time budget of 20 seconds,
8 algorithms are selected, all greedy but with different
rules, some of them (suffix La2) allowing a look ahead of
2. If a budget of 100 seconds is allowed, some GRASP
based methods enter the port-folio. With a time budget
of more than 1000 seconds, ILS enter the port folio, and
greedy disappear.

This time budget seems high but the considered in-
stances are also the largest tested.
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Résumé.  Dans ce résumé nous proposons un panorama sur les 

termes associés aux circuits courts/proximité, ainsi que les 

définitions présentes dans la bibliographie. Les circuits de 

proximité sont aussi abordés, en exposant les dimensions de la 

proximité et ses définitions.   

Mots-clés.  Agroalimentaire, approvisionnement alimentaire, 

Circuits courts, circuits de proximité, développement territorial. 

1 Introduction 

La concurrence acharnée causée par les grands grossistes 

et chaînes de supermarchés a rendu l’entrée aux marchés 

pour les petits agriculteurs difficile [1,2]. La mondialisa-

tion a entraîné plusieurs inconvénients dans le système 

social, tels que le déclin de la biodiversité et des écosys-

tèmes, et la pauvreté alimentaire, ainsi que l’information 

presque introuvable par les consommateurs concernant la 

qualité et la provenance des produits [3,4]. Par consé-

quent, une expansion des chaînes alimentaires mondiales 

a été soulignée. Ainsi que, l’apparition d’un grand panel 

de termes mobilisés dans le milieu académique univer-

sitaire, et dans les débats politiques, techniques et ci-

viques. Cette expansion vise l’illustration des modèles 

innovants de réorganisation des chaînes 

d’approvisionnement alimentaires conventionnelles, et 

de reconnecter les producteurs et les consommateurs à 

relocaliser la consommation et la production agricole et 

alimentaire [5]. Il s’agit notamment des circuits courts, 

réseaux alimentaires alternatifs des systèmes agricoles 

locaux et de ventes directes.  

Les pays de l’UE ont commencé à penser sérieusement 

à ce nouveau mode de consommation, commençant par le 

plan politique par l’élaboration des cadres juridiques, et 

des mesures incitatives pour soutenir ces types de chaînes 

alimentaires qui représentent un nouveau mode de con-

sommation. Plus précisément le gouvernement Français, 

par exemple à défini sur le site du ministère de 
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l’agriculture, la notion de circuits courts/de proximité, 

dans le cadre du plan d’action 2009 visant à les déve-

lopper. De même, en Italie des décrets législatifs ont été 

établis pour la mise en réglementation des marchés de 

producteurs locaux.  

Dans le cadre d’encouragement de développement 

rural dans l’UE, un financement est consacré à ce type 

d’initiative. Dans le cadre des propositions relatives à la 

PAC à l’horizon 2020, la commission européenne a 

proposé que les circuits courts/de proximité puissent faire 

l’objet de sous-programmes thématiques au sein des 

programmes de développement rural. Le récent règle-

ment sur les régimes de qualité des produits agricoles 

(règlement (UE) n° 1151/92) adopté par le parlement 

européen et le conseil, comprend une demande à la 

commission européenne d'élaborer un rapport sur un 

éventuel nouveau régime d'étiquetage de l'agriculture 

locale et de la vente direct. Cette initiative est pour aider 

les producteurs à commercialiser leurs produits locaux 

(article 55), en se concentrant sur la capacité de l'agri-

culteur à ajouter de la valeur à ses produits, et entre 

autres, sur les possibilités de réduire les émissions de 

carbone et les déchets grâce aux circuits courts/de 

proximité, et si nécessaire, accompagné de propositions 

législatives appropriées [5].  

Dans ce papier et afin de bien comprendre ce nouveau 

mode de consommation, nous allons explorer profon-

dément les circuits courts/de proximité. Dans un premier 

temps nous réalisons un panorama sur les différents 

termes mobilisés pour désigner les circuits courts, ainsi 

qu’une liste des principales définitions extraites de l’état 

de l’art des travaux pionniers sera exposée. Dans un 

deuxième temps, nous aborderons les circuits de proxi-

mité, leur définition, typologie et finalement les dimen-

sions.  

2 Circuits courts 

2.1 Terminologie 

De l’apparition du concept des circuits courts  [1], 

jusqu’à l’heure actuelle, plusieurs mots ont été attribués à 

ce nouveau mode de consommation. Dans le travail de 
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[6], les auteurs ont utilisé le vocable chaîne 

d’approvisionnement alimentaire connue en Anglais 

comme « food supply chain ». Ce dernier traite l’aspect 

alimentation dans la chaîne d’approvisionnement sans 

aborder l’aspect proximité. Ce n’est qu’en 2003 que [1] 

indiquent dans leur travail le nouveau vocable, réseau 

alternatif alimentaire « Alternative food network ». Ce 

nouveau vocable traite comme le précédent, l’aspect 

alimentation mais il se distingue par l’aspect « alter-

nance ». Ce dernier traite la question de remplacement de 

la chaîne d’approvisionnement alimentaire convention-

nelle ou longue, par une chaîne d’approvisionnement 

alimentaire courte. 

 [7] ont traité dans leur travail sur la compréhension du 

réseau des consommateurs et producteurs dans 

l’organisation de l’alimentation locale dans l’État de 

Washington, la notion du système alimentaire local. Ce 

vocable traite l’aspect alimentation comme les précé-

dents, mais il ajoute l’aspect spatial qui se représente 

dans la localité. Les auteurs signifient par ce vocable, les 

chaînes d’approvisionnement alimentaire qui 

s’organisent dans une région, ou bien sur un niveau local. 

Le vocable « Circuits courts » et celui de « circuits de 

proximité » sont plutôt utilisés en France. Dans le cas de 

la France, il semble y avoir un consensus sur le fait que le 

critère clé fait référence au nombre d'intermédiaires entre 

le producteur et le consommateur et que ce nombre pour 

une chaîne d'approvisionnement courte devrait être d’un 

maximum [8,9]. Ce critère est plus adapté avec le premier 

vocable, qui traite ici l’aspect dimensionnel de la lon-

gueur par le nombre d’intermédiaires entre les acteurs de 

la chaîne d’approvisionnement. Alors que pour le deu-

xième vocable, quant à lui, il met en évidence l’aspect 

distance géographique entre le consommateur et le pro-

ducteur. Voir le tableau récapitulatif ci-dessous (Table 1). 

 

Table 1: Liste des termes désignant le nouveau mode de 

consommation « circuits courts » 

Terme Apparition 

Food supply chain  [6] 

Alternative Food Network Short food 

supply chain 

[1] 

Local food system [7] 

Circuits courts 

Circuits courts alimentaires 

[8] 

Circuits de proximité [10] 

 

2.2 Liste des principales définitions 

Cette partie expose les principales définitions trouvées 

dans l’état de l’art réalisé. La table 2 ci-dessous repré-

sente ces définitions. 

Table 2 : Principales définitions des circuits courts 

Auteur(s) Définition 

[6] 

 

 

 

« Les circuits courts visent à redéfinir la 

relation producteur-consommateur en 

donnant des signaux clairs quant à 

l’origine du produit alimentaire. Ils sont 

également l'expression de tentatives (ou 

de luttes) des producteurs et des con-

sommateurs pour faire correspondre de 

nouveaux types d'offre et de demande ». 

[1] « Le concept de circuits courts est plus 

spécifique que les réseaux alimentaires 

alternatif et couvre plutôt (l’interrelation 

entre) les acteurs directement impliqués 

dans la production, transformation, dis-

tribution et la consommation de nouveaux 

produits alimentaires » 

[11] « Un mode de commercialisation des 

produits agricoles qui s'exerce soit par la 

vente directe du producteur au consom-

mateur, soit par la vente indirecte à con-

dition qu'il n'y ait qu'un seul intermé-

diaire » 

[9] 

adaptée 

de [8] 

« Les circuits courts comme des formes de 

commercialisation où intervient au 

maximum un intermédiaire ; 

l’intermédiaire peut être, par exemple, 

une coopérative agricole où des salariés 

vendent en direct ou un supermarché 

s’approvisionnant directement » 

2.3 Circuits de proximité  

De nos jours, les consommateurs sont de plus en plus 

conscients des externalités négatives d'un système ali-

mentaire mondialisé et sont prêts à rétablir un lien direct 

avec les agriculteurs, à soutenir les communautés locales, 

à consommer des aliments sains [12] et à réduire l'impact 

environnemental de leur consommation alimentaire. Une 

opinion largement répandue est que la qualité d'un pro-

duit alimentaire doit refléter le niveau de satisfaction que 

le consommateur en tire [13,14]. Par conséquent, la no-

tion « proximité » se présente comme une solution clé 

pour retrouver le lien direct entre consommateur et pro-

ducteur.  

2.3.1 La proximité  

Selon [15], l’introduction de la notion plurielle de 

proximité permet d’appréhender le territoire comme une 
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modalité, toujours singulière, de recouvrement de 

proximités organisationnelles, institutionnelles et géo-

graphiques. Alors que selon [16], la proximité est une 

contrainte et un potentiel qui peut faciliter des coordina-

tions (Figure 1). 

2.3.2 Les dimensions de la proximité 

De multiples dimensions de proximité sont déterminées 

dans des travaux de recherche. En outre, les définitions 

de celles-ci sont aussi présentées comme indiqué dans la 

Table 3.  

Table 3 : Liste de définitions des dimensions de la proximité 

Proximité Définition Auteur(s) 

G
éo

g
ra

p
h

iq
u

e
 

- Traite de la séparation 

dans l’espace ; 

- Intègre la dimension so-

ciale ; 

- Renvoie à la notion 

d’espace génomique ; 

- Une affaire de distance 

- Le nombre de mètres ou 

kilomètres qui séparent 

deux entités ; 

- Se construit sur une faible 

distance physique. 

[17]; [18]; 

[16]; [19]; 

[20];   [10]; 

[21];   [22] 

S
o

ci
a

le
 

(r
e
la

-

ti
o

n
n

el
le

) 

- Naît des relations entre les 

acteurs socialement liés. 
[17] 

C
o

g
n

it
iv

e
 - Est les similitudes dans la 

façon dont les acteurs per-

çoivent, interprètent, com-

prennent et évaluent le 

monde. 

[17];   [21] 

O
rg

a
n

is
a

ti
o

n
n

el
le

 

- Lie les agents participant 

à une activité finalisée dans 

le cadre d’une structure 

productive particulière ; 

- Traite de la séparation 

économique et des rela-

tions en termes d'organisa-

tion de la production ; 

- Concerne les joueurs 

(acteurs) ; 

- repose sur deux types de 

logiques : d’adhérence et 

similarité ; 

- Le terme « organisation » 

prend ici un sens très large, 

puisqu’il désigne tout en-

semble structuré de rela-

tions, sans préjuger de la 

forme de la structure. Il 

peut s’agir d’une entre-

prise, d’une administration, 

d’un réseau social, d’une 

communauté. 

[23]; [17]; 

[18]; [19]; 

[22];   [10]; 

[24] 

 

In
st

it
u

ti
o

n
n

el
le

 

- La configuration des re-

lations entre agents ; 

- L'ensemble des pratiques, 

lois, règles et routines qui 

facilitent l'action collec-

tive ; 

- Les règles du jeu ; 

- Exprime l’adhésion des 

agents à un espace commun 

de représentations, de mo-

dèles et de règles de pensée 

et d’action. 

 

[23];   [17] 

 
Figure 1: Différentes dimensions de la proximité 

 

Proximité

Non spatial

Organisationnlle

Logique d'adhérence

Logique de similarité

Instititionnelle Cognitive Sociale

Spatial

Géographique

Statique

Recherchée

Subie

Dynamique

Organisée

Temporaire 

ICosCaL21, Le Havre, France – November 24-26, 2021 61



Charhbili M., Radhoui H., Cros S., et Baron M-L. 

 

3 Conclusion 

Dans ce travail, un état de l’art a été réalisé sur les défi-

nitions et dimensions des circuits courts et les circuits de 

proximité. Dans la suite de ce travail dans le cadre d’un 

papier complet, nous allons développer notre étude pour 

une compréhension plus approfondie des circuits courts 

et de la dimension proximité.  
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Abstract.  In this study we provide global presentation and 
analysis of two food supply chains in Normandy along the Seine 
including diary supply chain and seafood supply chain. For this 
purpose we present the main actors and the flow of materials by 
using several database and interviews. The analysis include sev-
eral figures, tables and maps to give a better insight of the two 
supply chains.  

Keywords.  Seafood supply chain, Dairy supply chain, Logis-
tics, Seine, Normandy. 

1 Introduction 
Dairy products and seafoods produced in Normandy have 
very important roles in the economy of the region and 
France. This importance can be analyzed from several 
perspectives such as quantity of products, monetary value 
of products, job opportunities created, logistics and 
transport organizations applied, sustainable development 
etc.  

Despite the importance of these two important sectors 
and famousness of the region, there is no comprehensive 
image of these two supply chains. Therefore, the objec-
tive of this study is to provide a global view of them by 
indicating the main activities including the main actors 
and statistics related to them. Through this presentation, 
we try to analyze the flow of the products from the first 
point of the production to the last point which is the prod-
uct in the hand of customers. In this regard, for milk sec-
tor, we study the number of existing animals, producers, 
milk collectors and dairy producers in the region by 
providing departmental analysis. Similarly, we study the 
seafood (fish) supply chain from the first capture point to 
the last consumption point. Besides the production, we 
also analyze the flow of products including imports and 
exports [1],[2],[3]. 

2 Problem statement  
In order to explain the problem we will analyze the two 
supply chains separately. Consider the dairy supply chain 
as figure 1 consisting of the actors such as milk producers, 

 
 

milk collectors, dairy products producers, distributers, 
etc. Our objective is to answer several questions regard-
ing these two supply chains in Normandy. Some of these 
questions are: How much milk is collected in the region? 
How many animals are in the region? Who are the main 
actors? How they organize their logistic chain?  

 

Figure 1: Dairy supply chain  
 

For the seafood supply chain, consider the figure 2. In 
general the seafoods starting point for analysis is where 
they are captured. Four known sources of seafoods are: 
Commercial fishers, Aquaculture, Artisanal Fishers and 
Aquaponic. The captured products may use different path 
to be consumed by the customers either fresh or trans-
formed. Similar to the dairy supply chain, this work tries 
to answer questions such as: Who are the first producers 
(capturers)? How many and where are the fish auctions? 
How much value added products are produced in the re-
gion? Where are the destinations of the products? Etc. 
 

1  Both authors are at University of Le Havre (Université Le Havre Normandie), France. E-mails: ma-

vosooghi@gmail.com and clement.mejane@univ-lehavre.fr 

 
Proceedings ICoSCaL21 
Institut pour une Logistique Intelligente en Vallée de Seine - Le Havre, France – November 24-26, 2021  

 

SEAAFOOD AND DAIRY SUPPLY CHAINS IN NORMANDY 

Mohammadli Vosooghidizaji and Clément Méjane 1 

ICosCaL21, Le Havre, France – November 24-26, 2021 63



Vosooghidizaji and Méjane 

 

Figure 2 : Seafood supply chain 

 

3 Main results 
In this section, some of the main results are presented. 
First we show some results related to dairy supply chain. 
Table 1 shows the place of Normandy in France regarding 
the milk production and collection. 
 
Table 1: Milk statistics in Normandy and France 

	 Number	in	
Normandy	

National	
distribu-
tion	

France	

Farms	de-
livering	
milk	

7163	 13,9%	 51592	

The	re-
gional	num-
ber	of	dairy	
cows	(1000	
head))		

566,6	 16,26%	 3484,8	

Deliveries	
(1000	li-
ters)	

3827224	 16%	 23849106	

 
 

 
Table 2 shows the detailed information in departments 

in Normandy. As it is shown in the table, Manche is the 
first milk producer of the region. 

 
 
 
 
 
 

Table 2: Milk statistics in Normandy and its departments 

	
	

	
Farms	delivering	
milk	

number	of	
dairy	cows	
(1000	head)	

Deliveries	(1000	
liters)	

Calvados	 1	202	 16.78%	 95	756	 16,90	
%	

620	056	 16.2%	

Eure	 411	 5.74%	 30	932	 5,46	
%	

223	843	 5.85%	

Manche	 2	941	 41.05%	 246	81
8	

43,56	
%	

1	682	60
6	

43.96
%	

Orne	 1	352	 18.87%	 105	89
9	

18,69	
%	

702	758	 18.36
%	

Seine-Mar-
itime 

1 257 17.55% 87 207 15,39 
% 

597 961 15.62% 

Normandy 
(Total) 

7163 566612 3827224 

 
The analysis of exports shows the quantity exported 
from each department. For example, figure 3 shows the 
volume of exports from Seine-Maritime on Euros

 

Figure 3: Volume of exports from Seine-Maritime 
 

Regarding the seafood supply chain, some of the main 
results are as follows. Table 3 shows the place of Nor-
mandy in sea fishing and its place in France. 

 
Table 3: Sea fishing in Normandy  

	 Number	in	
Normandy	

National	
distribution	

Fishing	Boats	 628	 14%	
Sailors	(Ma-
rines)		

2208	 16%	

Quantity	 61000	tons	 20%	
Financial	
value	

142400	k€	 18%	

 
 

Normandy as one of the main actors in seafood, sends 
seafoods to different destinations in the world as it is 
shown in figure 4.  
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Figure 4: Volume of exports from Seine-Maritime 
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LES VILLES PORTUAIRES EUROPÉENNES ENTRE CONGESTION
ET POLLUTION

César Ducruet ∗ Mariantonia Lo Prete †

Si seulement 2,5% des émissions mondiales de gaz à effet de serre viennent du transport maritime, 75% de ces
émissions ont lieu près des littoraux et au sein des villes portuaires. De plus, le transport routier reste le mode
principal pour relier ports et arrière-pays, souvent facteur d’encombrement des terminaux. Les communautés por-
tuaires sont engagées dans de nombreux projets et initiatives visant à réduire ces externalités négatives, mais une
approche systématique reste manquante. Cette recherche propose d’analyser les interrelations à l’œuvre entre des
indicateurs inédits de congestion routière et de pollution de l’air en milieu urbain et d’autres plus classiques de taille
démographique et de tonnage à l’échelle d’une centaine de villes portuaires européennes. Pris indépendamment, ces
indicateurs montrent qu’en Europe les villes portuaires sont plus congestionnées que les autres villes, mais restent
les moins polluées, notamment par rapport aux villes des pays enclavés. En combinaison, les résultats confirment
tout d’abord que pollution et congestion sont plus élevées dans les grandes villes portuaires (effet de taille). L’effet
de spécialisation montre deux tendances distinctes. D’une part, la congestion est plus forte dans les ports spécialisés
dans le trafic conteneurisé et ro-ro ainsi que dans les grandes villes, du fait du mélange du trafic de marchandises et
d’automobiles dans des espaces urbains denses. D’autre part, la pollution de l’air (PM2.5 et PM10) est plus élevée
au sein des ports spécialisés dans les vracs solides et les marchandises générales. Cela confirme l’observation du
terrain avec la production de nuages de poussières depuis des terminaux céréaliers ou charbonniers par exemple. A
partir de la typologie des villes portuaires résultante, nous proposons un passage en revue des actions menées par les
acteurs locaux en termes de systèmes EMS (environmental monitoring systems), d’intermodalité, de gestion du flux
routier (taxes, systèmes de pointage, bonus), etc. en certains lieux exemplaires. Cet aperçu plus qualitatif permet
de se rendre compte que de nombreuses solutions existent, de l’offshore à l’onshore, mais que demeure une véritable
dichotomie entre les enjeux environnementaux et de santé tant sur le plan académique que dans la pratique.

∗César Ducruet est membre de EconomiX, Université Paris Nanterre, CNRS, France. E-mails : cesar.ducruet@economix.fr
†Mariantonia Lo Prete est membre du laboratoire TVES, Université du Littoral Côte d’Opale, France. E-mail : marianto-

nia.loprete@gmail.com
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EVALUATION ET SPATIALISATION DE L’ARRIÈRE-PAYS
D’HAROPA PORT

Ronan Kerbiriou et Arnaud Serry ∗

La question des arrière-pays portuaire est centrale en
géographie des transports. Étant à la fois des lieux de
transbordement et d’entreposage de marchandises, les
ports font référence à un espace maritime d’une part et
terrestre de l’autre. Ces deux espaces, ont d’ailleurs, sou-
vent été considérés comme un continuum, notamment,
par Robinson (1970) qui met l’accent sur la nécessité
d’une démarche intégrée reliant les trois espaces : mari-
time, terrestre et portuaire. Vigarié (1979) attribue au
port le rôle de pivot et le place au centre de la rela-
tion avant pays-port-arrière-pays appelée "triptyque por-
tuaire".

Au plan théorique, le terme d’arrière-pays qui se dit
hinterland en anglais est issu de la géographie économique
des transports, ou plus exactement de la géographie por-
tuaire. L’hinterland d’un port est la zone terrestre qui a
un impact économique sur le port. Cette zone est défi-
nie par sa dimension commerciale et ne peut se résumer à
une dimension géographique. L’hinterland couvre le point
d’origine et le lieu de destination des marchandises tran-
sitant par le port. Il varie en fonction de l’activité éco-
nomique, de la concurrence entre les différents modes de
transport et de l’intermodalité.

Les zones de production et de consommation géographi-
quement proches du port peuvent être considérées comme
faisant partie intégrante de l’hinterland "immédiat" du
port. A l’intérieur des terres, il existe également une zone
que l’on pourrait appeler l’hinterland "compétitif", dont
l’étendue dépend des liaisons assurant le transport depuis
le port.

L’hinterland d’un port est différent pour chaque pro-
duit transporté. En effet, chaque type de produit possède
sa propre chaîne logistique. Ainsi, le trafic entrant est des-
tiné à un hinterland basé sur la zone de consommation et
l’accès des modes de transport aux consommateurs, tan-
dis que le trafic sortant provient d’un hinterland basé sur
l’aire de production. Pour le vrac, la distance est le facteur
le plus important : on cherche avant tout à limiter la dis-
tance prise en charge par le transport terrestre. Pour les
produits manufacturés transportés dans des conteneurs
ou des remorques, c’est le temps qui devient le facteur pri-

∗Ronan Kerbiriou et Arnaud Serry sont membres Normandie
Univ, UNILEHAVRE, IDEES, CNRS, Le Havre, France. E-mails :
ronan.kerbiriou@univ-lehavre.fr, arnaud.serry@univ-lehavre.fr

mordial. Les navires étant désormais plus grands, ils font
généralement moins d’escales et privilégient les zones où
les consommateurs sont plus nombreux. Cette tendance
a favorisé la croissance des grands ports européens tels
que Rotterdam, au détriment de certains ports plus pe-
tits. En Europe, les marchandises ne font plus qu’une ou
deux escales, et leur transport obéit à un système de hub.
Pour cela, on peut s’appuyer sur un réseau de collecte (ce
qui oblige parfois à effectuer la dernière partie du trajet
par la route), ou choisir uniquement le transport terrestre
jusqu’à la destination finale. Ce phénomène a un impact
non négligeable sur l’hinterland : en ce qui concerne le
trafic de conteneurs, l’hinterland d’un port comme celui
de Rotterdam couvre la majeure partie de l’Europe, alors
que celui des ports plus petits ne dépasse pas le cadre
régional. De manière générale, le trafic se concentre de
plus en plus sur les principaux ports, et les navires de
haute mer ne font que deux ou trois escales, ce qui a mo-
difié la structure de beaucoup d’hinterlands portuaires.
Les plus grands ports de conteneurs voient généralement
leur hinterland s’étendre, puisque les principaux ports de
conteneurs européens desservent désormais des zones plus
vastes.

Les publications au sujet de l’arrière-pays discutent
des rapports entre capacité d’accueil d’un port (infra-
structures, services, organisation), densité de population
et richesse de l’arrière-pays. Fidèles à une géographie
des transports, les auteurs estiment que l’étendue d’un
arrière-pays dépend surtout de la densité et de la qua-
lité des voies de communication qui convergent vers le
port. Selon une approche économique, les ports sont en
concurrence pour agrandir leur arrière-pays et augmenter
leur importance maritime. Parfois aussi, un même hinter-
land peut être desservi par plusieurs ports qui sont alors
en concurrence au sein d’un même espace et se partagent
les marchandises [CHA81, CHA90, BIR80]. Ce concept
d’arrière-pays reste d’ailleurs toujours utilisée en géogra-
phie portuaire [DEB08] en dépit d’une moindre perti-
nence depuis les années 1980 en raison des mutations du
transport de marchandises et notamment la conteneuri-
sation [SLA93].

Avec l’absence de données homogènes disponibles sur
l’origine et la destination des flux de marchandises transi-
tant par les ports, la détermination des arrière-pays por-
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tuaires s’appuient sur des modèles théoriques de calcul
comme par exemple, le modèle de Huff qui est un mo-
dèle gravitaire. Le modèle de Huff est un modèle gravi-
taire, qui repose sur le principe selon lequel la probabi-
lité qu’un consommateur donné fréquente un site donné
est fonction de l’éloignement de ce site, de son attrac-
tivité, ainsi que de l’éloignement et de l’attractivité des
sites concurrents. Nous avons utilisé ce modèle théorique
dans l’atlas des ports en Europe publié en 2018. Pour son
développement et son adaptation au trafic portuaire de
marchandises, nous avons mesuré l’attractivité portuaire
par son trafic conteneurisé et l’éloignement s’appuyé sur
l’analyse de réseau routier qui possède une forte capilla-
rité géographique et n’introduit pas de distorsion entre
les ports et les régions européennes. Ce modèle nous a
ainsi permis d’estimer des parts de marché des ports eu-
ropéens dans la desserte maritime des régions NUTS2 eu-
ropéennes. L’utilisation de ce modèle introduit d’entrée
un biais car il s’appuie uniquement sur le réseau routier
et ne tient ainsi pas en compte de la forte connectivité
multimodale de certains ports comme Anvers, Rotterdam
ou encore Hambourg leur permettant d’approfondir leurs
hinterlands portuaires. Autre point, ce modèle s’appuyant
sur le trafic conteneurisé, considère ainsi celui-ci comme
une filière à part entière sans tenir compte de la nature
de la marchandise réellement transportée. En effet, les
filières sont structurées et localisées différemment, ainsi
l’attractivité d’un port sera différente.

Ces modèles relativement théoriques ont montré leurs
limites notamment face aux évolutions considérables et
exceptionnelles que l’économie du transport maritime a
connues ces dernières années marquées notamment par :
l’élargissement de la taille des navires porte-conteneurs,
l’apparition des grandes alliances maritimes, l’exploita-
tion des terminaux à conteneurs par des investisseurs pri-
vés et l’émergence des plaques tournantes de transbor-
dement. Ces évolutions ont remodelé la relation port-
arrière-pays en contribuant d’avantage à leur élargisse-
ment, ce qui a donné lieu à de nouvelles relations entre
les ports maritimes souvent caractérisées par une forte
concurrence.

En l’absence de données fiables et complètes, la dé-
termination des arrière-pays portuaires est un objet de
recherche complexe basé sur des estimations et modèles
théoriques et l’analyse par type de produits transportés
est difficile.

Afin de confronter ces modèles théoriques à la réalité
des terrains, nous avons sollicité un accès aux données
annuelles du commerce extérieur importations et expor-
tations de la direction Générales des Douanes et Droits
Indirects (DGDDI). Les importations et les exportations
de marchandises doivent faire l’objet de déclarations au-
près des services de la DGDDI pour la lutte contre la
fraude et la perception de la fiscalité. Ainsi, la DGDDI
possèdent une base d’informations très précises sur les
marchandises passant la frontière, le mode de transport
ou encore l’entreprise déclarante avec une nomenclature

de produits très détaillée. Cette base de données, cou-
plée à d’autres (base de données INSEE SIRENE des en-
treprises, statis- tiques portuaires, ...), doit permettre de
mener à bien ce projet de recherche sur la desserte mari-
time des territoires français à l’import comme à l’export
pour étudier les arrière-pays portuaires et leurs évolutions
dans le temps.

Dans le cadre de la conférence ICoSCaL21, nous pro-
posons d’exploiter ces données sur le commerce extérieur
français pour analyser l’arrière-pays de HAROPA Port
pour quelques filières structurantes et emblématiques. Ha-
ropa port se positionne comme étant la principale porte
d’entrée des marchandises en France et est adossé à la ré-
gion parisienne riche de ces 12 millions de consommateurs
et naturellement connecté par la Seine. Mais, aujourd’hui,
les modes de transports multimodaux sont très largement
sous-exploités (environ 85% de part de marché pour le
mode routier) et la desserte de la région parisienne est très
concurrencée par les autres ports d’Europe du Nord prin-
cipalement par Anvers et Rotterdam. Cette concurrence
portuaire fait l’objet d’estimations voir de spéculations
et les données de la DGDDI permettront d’affiner les ré-
sultats et de mettre en perspective les forces et faiblesses
réelles de l’axe Seine et de Haropa Port et plus largement
des ports français. Notre communication présentera donc
les premiers résultats de l’exploitation de cette base de
données depuis juin 2021.
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Abstract.  The paper presents a decision support tool to the ves-
sel routing problem based on a multi-objective minimum cost 
method. The objectives of the problem are minimization of the 
fuel cost, the wait time and the pilotages cost while considering 
time windows, tidal and safety restrictions. As a case study, the 
proposed tool is applied for finding the optimal transit in the St. 
Lawrence River, Quebec, Canada. Preliminary results show that 
it provides transits with minimum cost comparing to the status 
quo.  
Keywords. Maritime transport, Weather routing, optimization, 
time windows, pathfinding. 

1 Introduction 
Finding optimal route planning is one of the most ancient 
problems in maritime transport networks [1]. It consists 
of selecting a route from a starting point to an ending 
point considering the different restrictions and objectives 
of stakeholders [2]. Typically, it is modeled as a multi-
objective, nonlinear and constrained optimization prob-
lem to find a trade-off between conflictual targets.  The 
problem has been widely studied in several research. At 
the tactical level, the problem is commonly defined as a 
ship routing problem in which one or many ships 
transport cargos between many ports subject to various 
constraints like ship capacity, time windows, etc. At the 
operational level, the problem is defined as a weather 
routing in which a path of a single ship is optimized de-
pending on many conditions impacting its transit such as 
weather, waves, speed, current, tidal, etc. The main ob-
jectives in the weather routing studies are minimizing the 
fuel cost and travel time.  
Exact approaches have been proposed to solve vessel 
routing problem. They provide optimal solution. How-
ever, they are usually time computation expensive. In 
contrast, heuristic approaches are proposed to search for 
a good quality feasible solution in much lower computa-
tional time. Several methods are used to optimize weather 
routing. The main methods used are isochrone method 
[3], [4], dynamic programming [5], [6], genetic algorithm 
[7] and pathfinding [8]. Recently, the use of artificial in-
telligence and machine learning emerges [9]. 

 
 

Some studies consider optimizing speed and routes [4], 
[6], [10]. Others consider optimizing speed while path is 
predefined [9], [11], [12]. Speed may be constant or var-
iable. For example, Veneti et al, 2017 [2] proposed an ex-
act algorithm to optimize the fuel consumption and the 
risk along the route of a transit with fixed departure time. 
In their study, speed is assumed to be constant during the 
transit. Shao et al, 2012 [13] proposed a dynamic pro-
gramming method to minimize the fuel consumption of a 
transit while allowing speed variation.  
In this paper, we propose a multi-objective decision sup-
port tool (MDDT) with predefined speed and route to op-
timize a vessel transit in the specific context of the St. 
Lawrence River. We use pathfinding method to minimise 
fuel cost, wait time and pilotages cost. The MDDT con-
siders many parameters and restrictions that have impact 
on the vessel transit.  
 

2 Problem statement and preliminar-
ies 

Vessel transit is usually administrated by different organ-
izations during the travel. Each administration needs to 
manage the transit in zones for which it is responsible.  
In this study we consider managing transit from an origin 
(O) to a destination (D). The physical path of the vessel 
is predefined. To optimize the transit, we aim to deter-
mine time to start the transit that minimize the transit cost 
from the starting to the ending point. 
Many aspects affect transits costs such as vessel type, 
number of pilots between each boarding station, pilotage 
areas and type of services (anchoring, moving, berthing, 
unberthing, etc.). Costs are classified as fixed costs and 
variable costs. These later are varying depending on 
many factors such as equipment’s availability, weather 
conditions, waiting time, etc. For example, the time a pi-
lot is waiting at a boarding station or on-board ship in-
creases the cost by a specific rate for the first hour. The 
rate may be greater for the following hours. Moreover, in 
some cases such as hard winter conditions, there is a need 
to have more than one pilot. Some restrictions may also 
increase transit cost. For example, minimum draught 
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value is required for some vessels to moor in ports. If their 
draught is very shallow, they should wait until the tides 
rises. Meanwhile, the vessels should also wait until the 
tides decreases to avoid obstacles above the water such as 
bridges and cables if their air draft is very high. The tides 
level also have an impact on fuel consumption as it either 
will support or make it harder for vessels to move. Navi-
gation speed can thus be reduced, and fuel consumption 
increased as a result. Because of regulation or safety re-
strictions, speed need to be reduced in specific zones to 
respect under keel clearance or to mitigate negative envi-
ronmental impacts (bank erosion, collision with marine 
mammals, etc.).  
The weather routing problem in this study considers thus 
a transit between an O-D points with the following as-
sumptions: 

• The physical path is predefined; 
• A set of speed settings is considered along the 

transit; 
• Time windows are considered in the O-D points; 
• Under keel clearance need to be respected in 

some points; 
• High clearance needs to be respected in some 

points;  
• Minimum or/and maximum speed limits need to 

be respected in some points; 
• The number of pilots changes only in pilot sta-

tion points; 
• Waiting is possible only in predetermined wait-

ing points. 
 
Thus, the problem of optimizing the transit between O-D 
points can be expressed as a constrained optimization 
problem to find the optimal variables considering initial 
conditions, final conditions and a set of constraints in-
cluding weather, operational and safety constraints. 

2.1 Methodology 
The problem is modeled as a multi-dimensional net-
work. Each node in the network has four dimensions: 

• Physical dimension: corresponds to the node 
location in the route; 

• Temporal dimension: corresponds to the arrival 
time to the node; 

• Pilot dimension: corresponds to the required 
number of pilot in the node; 

• Speed dimension: corresponds to the speed to 
arrive to the node. 

 
Only feasible arcs are generated in the network. Each arc 
has a fuel cost, a wait cost and a pilotage cost. We apply 
a Dijkstra’s algorithm to find the path with the minimum 
cost. 

3 Experimentations 
The Laurentian Pilotage Authority (LPA) is a federal 
Crown corporation ensuring navigation safety by provid-
ing efficient marine pilotage services in the waters of the 
Laurentian region, in particular the Saint Lawrence River 
and the Saguenay River in cooperation with two pilots or-
ganizations and the shipping industry. Many types of con-
straints (physical, temporal, spatial, legal, etc.) need to be 
simultaneously satisfied for a feasible, safe and an effi-
cient planning. The current practice is finding the best 
transit planning manually. When LPA receive a transit 
planning request with an estimated arrival time (ETA) to 
the first point administrated by the LPA (i.e., the origin O 
in our problem formulation), they affect the required pi-
lot(s) in each sub-sections of the river and then they plan 
the transit. For that, they satisfy the set of constraints se-
quentially based on predefined priority. This practice is a 
multi-stage planning process that generates a feasible 
transit plan but not necessarily an optimal one.  
To test our methodology, we use six scenarios of three 
vessel types and two transit requests for each. A scenario 
represents a transit plan request for an O-D points.   
In a first step of experimentation, we consider the follow-
ing hypothesis: 

• Only one speed setting is used; 
• The time window in O point is between (ETA-3 

hours) and (ETA+14 hours); 
• No time window is set in the D point. 

4 Preliminary results 
The model optimizes the transit and compute the required 
number of pilots for each zone in the transit. In case of 
the combination of vessels and the time windows used in 
these experimentations, the number of pilots required is 
equal to two along the transit. 
Best transit refers to the transit given by the MDDT. 
Transit of reference refers to the transit planned with the 
ETA of the transit request. We compare the cost and the 
transit time between the best transit and the transit of ref-
erence. We focus on transit cost and time reduction in per-
centage. For each vessel and for each scenario, we present 
results when only fuel cost is minimized and when fuel 
cost, wait time and pilotage cost are minimized in a multi-
objective function.  
We can observe that there is no significant difference be-
tween the best transit and the transit of reference in case 
of vessel 2. This could be explained by the vessel size. 
When vessel is small, it may respect under keel clearance, 
high clearance and safety restrictions at any time over a 
complete tidal cycle. Thus, no wait is needed during the 
transit.  
It is trivial that when only fuel cost is minimized, the best 
transit has a lower fuel cost but the transit could be longer. 
This is due to the fact that the model in this case proposes 
long wait time to attend the tide level that push vessels 
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and thus avoid to reduces the speed on water of the vessel. 
It is the case of vessel 1 in both scenarios 1 and 2 and 
vessel 3 in scenario 1. There is a reduction of 1.03% in 
case of vessel 3 in scenario 2 when only fuel cost is min-
imized. 
In case of vessel 1, there is a slight reduction of cost for 
all experimentation. In case of vessel 3, improvement is 
better and reaches 18.62%. Time reduction is very im-
portant in case of vessel 3 and reaches 36.65%. 
 
Table 1: Transit cost and time reduction for vessel 1  

Scenario  
Vessel 1 

Min Cost (%) Transit 
time (%) 

1 Fuel 0.33 -65% 

 Fuel+Wait+Pilotage 0.074 0 

2 Fuel 0.21 -42.81 

 Fuel+Wait+Pilotage 0.015 0 
 
 
Table 2: Transit cost and time reduction for vessel 2  

Scenario  
Vessel 2 

Min Cost (%) Transit 
time (%) 

1 Fuel ~ 0 ~ 0 

 Fuel+Wait+Pilotage ~ 0 ~ 0 

2 Fuel ~ 0 ~ 0 

 Fuel+Wait+Pilotage ~ 0 ~0 
 
Table 3: Transit cost and time reduction for vessel 3  

Scenario  
Vessel 3 

Min Cost (%) Transit 
time (%) 

1 Fuel 1.44 -60.6 

 Fuel+Wait+Pilotage 18.50 30.24 

2 Fuel 3.25 1.03 

 Fuel+Wait+Pilotage 18.62 36.65 
 
 

5 Conclusion and future work 
This study proposes a DSST to solve a weather routing 
with O-D time windows. The problem studied considers 
weather, operational and safety constraints. We use trans-
its planning instances from LPA to test the MDDT. Pre-
liminary results show that the propose MDDT is promis-
ing in term of transit time reduction. In the presented re-
sults, only one speed was set along the transit. Moreover, 
number of pilots was fix along the transit, No time win-
dow is considered in the D point. In further work, we aim 
to test the MDDT with multi-speed settings, different 
number of pilots and time window at destination. 
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Résumé.  Dans cet article, nous proposons une modélisation des 
cyber-attaques, dans les systèmes d’information, par les chaînes 
cybercriminelles en s’appuyant sur les compétences diagnos-
tiques et l’expertise de l’entreprise Risk’n Tic en cybersécurité 
et sur les compétences de recherche des laboratoires LITIS et 
LMAH de l’université Le Havre Normandie. En se basant sur 
les recommandations et les directives de l’Agence Nationale de 
Sécurité des Systèmes d’Information (ANSSI), nous proposons 
un outil qui vise à bloquer les chemins d’attaque les plus risqués 
dans les systèmes d’information.  
Mots-clés.  Graphes Bayésiens, Modélisation, Cyber-attaques, 
chaînes cybercriminelles, Vulnérabilités, Système d’informa-
tion, Cybersécurité.  

1 Introduction 
La cybersécurité est un enjeu important pour les sys-

tèmes logistiques, notamment pour assurer la continuité 
de l’activité et le bon fonctionnement de transactions. En 
mai 2017, une vague massive de cyberattaques au ran-
somware a paralysé le numéro un mondial du transport 
maritime MAERSK. En septembre 2020, la compagnie 
de transport maritime CMA CGM a été victime d’une cy-
ber-attaque visant le vol des données. Sept mois plus tard, 
le groupe de services maritimes Bourbon, a connu à son 
tour, une cyber-attaque dans la nuit du 8 au 9 avril. Dans 
tous ces cas, l’activité et le fonctionnement des entre-
prises victimes ont été négativement touchés. La société 
Risk’n Tic apporte son expertise pour protéger les sys-
tèmes d’Information [1] en respectant les protocoles de 
l’ANSSI. Risk’n Tic gère les risques cyber de ses clients 
afin d’éviter tout type d’attaques pouvant endommager 
leurs systèmes d’informations. La société s’appuie sur la 
méthode Ebios Risk Manager de l’ANSSI [1] pour gérer 
les risques et proposer aux clients un plan d’action dé-
taillé à suivre pour protéger leurs systèmes d’Information. 

 
 
1Normandie univ, UNILEHAVRE, LMAH, Le Havre, France.  
2 Normandie univ, UNILEHAVRE, LITIS, Le Havre, France. 
3 Risk’n Tic, 15 Rue Pierre Brossolette Neuilly-Plaisance 

L’activité de Risk’n Tic prend en compte non seulement 
les risques internes liés à l’activité et à la gouvernance de 
l’entreprise cliente (Exemple : pas de nomination du res-
ponsable de la sécurité d’Information) mais également les 
risques externes provenant de son écosystème et de son 
environnement (parties prenantes [1], événements excep-
tionnels : crise sanitaire, …).  
   Dans le but de développer et d’optimiser son activité, 
Risk’n Tic cherche à modéliser mathématiquement la 
procédure de gestion de risques et l’automatiser afin de :  
• Baser les décisions des experts sur des arguments 

mathématiques rigoureux.  
• Gagner en termes d’efforts, de temps et de ressources 

financières.  
C’est dans ce cadre qu’un projet de partenariat avec 

l’université Le Havre Normandie a été lancé afin de dé-
velopper des techniques intelligentes de gestion des 
risques basées sur l’analyse de données. Notamment, en 
modélisant, d’une manière dynamique, le comportement 
de l’attaquant et les chemins pour lesquels il opte pour 
atteindre sa cible. Le but est de produire une forme d’anti-
Waze pour bloquer la navigation de l’attaquant dans le 
système d’Information en mettant des barrières dans les 
chemins les plus risqués.   

Cette communication présente un premier travail pour 
développer un outil répondant à ce besoin. Dans la suite, 
nous présentons une modélisation du comportement de 
l’attaquant par la chaîne cybercriminelle afin d’utiliser ce 
modèle pour identifier, mathématiquement, les chemins 
les plus risqués dans le système d’Information.    

2 Les chaînes cybercriminelles  
La chaîne cybercriminelle (ou la Cyber Kill Chain) est un 
outil de modélisation du comportement de l’attaquant. 
Elle décrit les étapes générales et communes entre toutes 
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les cyber-attaques. Le nombre d’étapes considéré dans la 
chaîne peut varier d’une modélisation à une autre (7 ou 
8).  Dans notre cas, nous allons opter pour la modélisation 
en sept étapes, vu qu’elle est la plus fréquente dans la lit-
térature [4]. 
    

 
 
 

Figure 1: Les étapes de la chaine cybercriminelle  
 

1) La reconnaissance :  l'attaquant collecte des informa-
tions concernant l'entité victime (ses activités, ses biens, 
la structure du système d'information, les vulnérabilités 
dans le système ...).  
2) L'armement :  L'attaquant, en tirant profit des vulné-
rabilités détectées dans la première étape, prépare une 
arme malveillante afin de l'envoyer sur le système.  
3) La livraison : L’arme malveillante est envoyée au sys-
tème d'Information.  
4) L’exploitation : A cette étape, l'arme transmise est 
mise en exécution et les vulnérabilités sont exploitées.  
5) L’installation :  L'arme installe un point d'accès (porte 
dérobée, ...).  

6) La commande et le contrôle :  L’attaquant bénéficie 
d'un contrôle permanent sur l'actif support cible [1] (ser-
veur, ...).  
7) Les actions : L'attaquant, arrivé à son objectif, exécute 
les actions voulues sur la cible (exfiltration des données, 
...). Il peut même chercher à expandre son activité et pren-
dre contrôle d'autres actifs dans le système. 
 

3 Utilisation de la chaîne cybercrimi-
nelle pour élaborer les chemins d’at-
taque possibles dans un système 
d’information  

Cette section utilise les sept étapes présentées précédem-
ment (cf. Section 2), pour identifier les chemins d’attaque 
les plus risqués.  
 

3.1 Modélisation du système d’Information 
par un graphe  

Le système d’Information est modélisé par un graphe [2] 
dont les nœuds sont les actifs supports [1] de l’entreprise 
et les arêtes sont les connexions entre eux. La figure 2 
présente un exemple d’une chaîne cybercriminelle iden-
tifiée à l’aide des sept étapes présentées précédemment 
(cf. Section 2).  
Un attaquant se trouvant à l’extérieur du système d’Infor-
mation collecte des informations sur l’entité victime 
(Etape 1 : Reconnaissance) et examine les vulnérabilités 
des nœuds d’entrée au système (1,2, 3 et 4). Parmi les 
quatre nœuds d’entrée, deux nœuds sont vulnérables et 
pouvant être exploités par l’attaquant (2 et 3). L’attaquant 
choisit le troisième nœud et envoie une arme malveillante 
au système (Etape 2 et 3 : L’armement et la livraison). 
A ce stade, l’arme malveillante se propage dans le sys-
tème (chemin rouge) en exploitant les vulnérabilités des 
nœuds (Etape 4 et 5 : Exploitation et installation). Cela 
permet à l’attaquant de prendre contrôle et d’avancer vers 

Etape	1	:	La	
reconnaissance

Etape	2	:		
L'armement	

Etape		3	:	La	
livraison	

Etape	4	:	
L'exploitation

Etape5	:	
L'Installation	

Etape6	:	
Commande	&	
Contrôle		

Etape7	:	Actions

Figure 2 : Exemple d'une chaîne cybercriminelle 
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sa cible. Arrivé à sa cible, l’attaquant peut exécuter les 
étape 6 et 7 de la chaîne cybercriminelle.  

3.2 Identifier les chemins les plus risqués  
Un premier travail de modélisation consiste à évaluer les 
vulnérabilités au sein du graphe représentant les actifs 
support. Ceci se fait grâce au calcul d’indicateurs prove-
nant d’informations issues des recommandations de 
l’ANSSI. En tenant compte des vulnérabilités des nœuds, 
une probabilité [3] est associée à chaque chemin d’at-
taque possible (chemins vert et rouge dans la figure 2). 
Ce calcul permet d’identifier les chemins les plus risqués 
pour essayer de les bloquer (anti-Waze).  

4 Conclusion 
L’outil proposé, dans cet article, protège les systèmes 
d’Information en évaluant puis en bloquant tous les che-
mins risqués qui peuvent être utilisés par l’attaquant dont 
le comportement est modélisé grâce à des données capi-
talisées au sein de l’entreprise. Ce travail est en cours de 
développement et s’effectue dans le cadre d’une conven-
tion CIFRE entre Risk’n Tic et l’université Le Havre Nor-
mandie, avec le soutien de l’ANRT. Il vise à l’automati-
sation de la gestion des risques cyber en utilisant des com-
pétences en analyse de données et en procesus marko-
vines.  
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Abstract. Many territories are implementing development
strategies strongly rooted in ambitions in terms of digital
innovation. This refers to the concept of smart territories.
To evolve, smart territories need use citizens’ data. How-
ever, a major problem arises in data management, as it is
necessary to have the consent of users to access and use it.

In this article, we propose a generic blockchain-based
model for consent-based data sharing in the context of
smart territories, while putting users at the center of con-
trol of their data.

Keywords. Blockchain; Digital trust; Consent management;

Smart logistics; Smart contracts.

1 Introduction

The concept of smart territories has been developing for
several decades. More and more territories are setting
up strategies, in particular to manage in an integrated
way the services offered to citizens, territory planning,
economic development and quality of life by promoting
the sensitivity of citizens and businesses to the environ-
mental aspects. All these are essential for any devel-
opment thought in terms of sustainability. One of the
most popular variations of smart territories is that of
the smart city. A smart city is characterized by its abil-
ity to connect physical infrastructure, IT infrastructure,
social infrastructure and business infrastructure in or-
der to take advantage of the collective intelligence of the
city [Harrison and al., 2010]. However, development of
smart cities can be effective only if critical privacy and
security issues are resolved [Michael and Gregory, 2012].
Adel Said Elmaghraby [Adel, 2013] considers security and
confidentiality as two main challenges that require spe-
cial attention in smart territories. The ”security” and
”confidentiality” aspects are related according to the au-
thor, because lack of security can lead to invasion of pri-
vacy. These two strategic aspects are to be considered
in particular in the implementation of data platforms for

∗Author1, Author2 and Author3 are with Department of
Computer Science, Université Le Havre Normandie, France.
E-mails: mongetro.goint@univ-lehavre.fr, Cyrille.Bertelle@univ-
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smart territories, as these platforms are essential for data
integration. Otherwise, traditional data platforms are
known to suffer numerous inefficiency problems (security,
confidentiality, transparency, etc.)[James, 2013], [Vindu,
2014].They are therefore not typical models capable of re-
sponding to the security and confidentiality issues raised
by Adel. They are generally based on trusted third par-
ties. So, “digital trust” becomes a major stake.

Digital trust can be seen as inssurance placed by data
owners in an actor empowered to manage their digital
data. This means that data owners feel secure with their
data, by securely controlling their distribution. Their
consent is required to access this data. Especially since
the problem of consent for access to data is legally recog-
nized [GDPR, 2016].

Blockchain has been proposed as an effective solution
for consents management in several research studies, and
it has been also suggested to build trust in smart cities
[Debasish and Debolina, 2019].

In this paper, we present a generic blockchain-based
data platform model, to make users adopt digital trust
for data sharing in smart territories, while the blockchain
secures the consent between the different users of the plat-
form for data access.

The rest of this article is organized as follows: in section
2, we present blockchain technology and how it works.
Also, the concept of smart contract is presented. The
works related to our work are presented in section 3.
Then, in section 4 we describe the architecture of the
proposed model. Finally, section 5 concludes the article
and presents the perspectives and future works.

2 Blockchain technology

Blockchain was first proposed in 2008 by Satoshi
Nakamoto with Bitcoin [Satoshi, 2008]. A blockchain can
be thought of as a distributed and secure ledger to which
all participants have access. The public register shared
between its participants contains all the transactions that
have been carried out there since its creation, while par-
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ticipants keep a copy of the ledger. Secure, verified by the
entire network using cryptographic protocols and consen-
sus algorithms, transactions in a blockchain are put into
blocks and then arranged chronologically to form a chain.

Currently, blockchain technology is going well beyond
its original use, cryptocurrencies. It allows data shar-
ing in a decentralized and secure manner. This new
approach was initiated with the Ethereum Blockchain
[Vitalik, 2015], thanks to smart contract1. A smart
contract refers to a program that runs on blockchain
when the clauses that have been defined there are met.
Ethereum promotes development of decentralized appli-
cation s(DApps). With this new approach, blockchain
has been used for years in many fields such as finance,
insurance, Agriculture, health, Internet of Things, ect.

3 Related work

Several research works have been carried out using
blockchain for consent management for data access.

Fistly, an approach has been proposed by Guy Zyskind
[Guy and al., 2015]. Also, Blockchain has also been pro-
posed by [Nathaniel and al., 2019] for consent manage-
ment for data access. Nicholas [Nicholas and al., 2019]
have proposed an approach for automatic management
of consents using the blockchain for biomedical data. In
their work [Vikas and Visara, 2020], Vikas and Visara has
proposed a blockchain-based dynamic consent model. In
addition, [Agarwal and al., 2020] proposed an approach
with Blockchain in Consentio. In another work [Rantos
and al, 2019], the ADvoCATE platform, based on the
Ethereum blockchain has been proposed. Otherwise, few
works focus on management of consents for data access
in a smart territories. Very recently, in their works [Im-
ran et al., 2020], authors proposed PrivySharing. In this
work [Regio A and al., 2018], the authors proposed a
blockchain-based model (SpeedyChain) for smart cities.
In another work [Kamanashis and Vallipuram, 2016], the
authors have proposed a security framework that inte-
grates blockchain technology for smart devices.

• Automatable Discovery and Access Matrix
(ADA-M)

Proposed by [Patrick and al., 2018], ADA-M is a matrix
providing a standardized way to unambiguously represent
the conditions associated with discovery and access to
data in healthcare.

The ADA-M matrix is made up of 4 sections: Header
section (to describe what data is); Profile section (to
define who can request access to the data); Conditions
section (for the description of the terms or conditions
that a data requester must comply with in relation to the
use of the data); Meta-Conditions section (to describe
aspects of the data that have to do with how the matrix
is to be used and other special conditions).

1https://ethereum.org/en/developers/docs/smart-contracts

4 Contribution

Here, we will present our solution: a generic blockchain-
based platform model for sharing data based on user con-
sent. Our contribution aims, firstly, to propose a consent
management model that takes into account different use
cases of smart territories; secondly, establish digital trust
between users of the plateform. A remarkable aspect of
our contribution is the use of ADA-M matrix, originally
intended for health data, to adapt it in our context for
the data usage policy statement and the data use pur-
pose statement. Coupling ADA-M with blockchain allows
good consent management. In addition, through a digi-
tal token system, data provider may be rewarded, in case
their data is used for commercial purposes.

• Our model

As shown in Fig. 1, our model uses several storage
spaces: firstly, the blockchain (BC) to manage user iden-
tities, data use policy, data use purpose statement , and
consent for data access. While usage policy is for data
providers to set conditions that access requesters must
meet, usage purpose itself is for requesters to state why
and how they will use the data.

A question to ask is: what is the use of blockchain in
all of this? Indeed, given its characteristics, blockchain
comes in this case as a certified and tamper-proof device
to secure data transactions. For example, a consent an-
chored in the blockchain will be immutable.

On the other hand, we have a storage service outside
the blockchain (SSOB), made up of multiple databases,
where all other data will be stored (see Fig. 1). Fur-
thermore, we have the users: Data Owner User (DOU),
Data Owner and Accessor Users (DOAU) and Role As-
signment Users (RAU).

Figure 1: Generic architecture of the consent manage-
ment platform for smart territories
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To begin with, we have asked several important ques-
tions: ”How will users get to the platform?, How will the
data be recorded? and How will consent be established?
”. Indeed, we consider two different scenarios:

• Scenario 1

This first scenario concerns sharing data between two
users for biomedical research. Firstly, each user registers
on the platform and an identity (including their public
key) is anchored in BC. Blockchain technology uses the
public/private key system to guarantee identity of the in-
formation sender. Once registered, data provider choose
what type of data he want to register, then send them to
the platform which routes them to the respective database
in SSOB ( see Fig. 1). An access right is also registered
in BC for DOU.

We assume that each set of data will be linked to a
usage policy. So, we take advantage of the ADA-M ma-
trix [J. Patrick et al]. We adapt ADA-M matrix rep-
resentation to our context for allowing DOU to define
data use policy for different use cases. Thus, during data
recording, DOU is required to complete a usage policy
declaration form. DOU can choose from a set of propos-
als to complete the form. Otherwise, for collecting data
from IoT devices, we can use the proposed approach by
[Konstantinos et al., 2019] to require that every device be
registered on the system before they can send data.

Furthermore, once registered on the platform, the user
requesting access must be assigned a role. A role will de-
termine which category of data can access a DOAU. Role
grouping prevents any user from requesting access to any
type of data. Assignment of users to roles is done by
watchdogs (RAU). An RAU can be, for example, the min-
istry of health (for the assignment of roles to researchers
in health field). Role assignment can be done under iden-
tity document verification. Thus, once DOAU is assigned
to a role, he will register its purpose in the BC via a form
based on the ADA-M matrix structure.

• Assigning Consent for Scenario 1

For granting/revocation of consent, two cases may
arise: (i) A DOU decides to give its consent to a po-
tential DOAU (a research entity for example), without
request from the DOAU. This approach aims to allow
users who provide data to advance research, for example
(ii) A DOAU wants to search for data to use. Therefore,
he will have to seek the consent of the DUO.

Considering the first case: DOU chooses a usage pol-
icy, then the system will search for all usage objectives
correlated to it. DOU may subsequently choose to grant
consent for access to a specific set of data. The consent,
that DOU may subsequently modify or revoke later, is
therefore recorded in the BC via a smart contract.

Considering the second case: DOAU search in BC for
data use policies corresponding to its declared purpose of
use. He select a usage policy, then send a consent request

to the owner of the data. Then, DOU can accept or reject
the consent request. For the first case , the consent will
be recorded in BC immutable (see Figure 2). For the
second case, DOAU will be notified that its request has
been rejected.

• Scenario 2

This scenario concerns sharing of transportation data
(business data) between two users. As for the first sce-
nario, user registration procedures, data registration, dec-
laration of use policy remain the same.

In this case, as they are commercial data, DOU must
be rewarded - this is specified in his data usage policy.
Reward will be made using a system of digital tokens
that will be issued on the blockchain and that will be
used as asset on our platform. The Ethereum blockchain
makes it possible to issue tokens for such use cases. On
the other hand, RAU may in this case be the ministry of
local authorities which will assign DOAU to a role. Once
assigned to the role, DOAU can make its statement of
purpose which will therefore be inked into BC, and then
sent a consent request to the data owner.

• Assigning Consent for Scenario 2

When DOU will establish the consent, the system will
check the availability of funds (tokens) in the account
(digital wallet) of DOAU, according to the amount spec-
ified by DOU. If funds are available, consent is estab-
lished, recorded in BC and DOU is rewarded. Otherwise,
the consent is rejected and each user is notified about
that. Moreover, if DOU decides to update a consent, a
completely new version of it will be created, because the
blockchain being an immutable ledger does not allow the
modification of data. This is, among other things, what
makes the use of blockchain for consent management so
strong. Also, if a DOU revokes the consent, its state will
change to false, which will make it invalid. If there has
been compensation for the consent, part of the funds re-
ceived must be returned to the DOAU account.

• Data access by DOAU

Once connected to the platform, DOAU can request
access to a set of data. A smart contract will therefore
verify in BC whether there is a valid consent allowing this
user to access this data. If there is consent, BC opens
access to the data in SSOB. Otherwise, access is denied
and DOAU can send a consent request to DOU.

5 Conclusion and future work

Managing consent for data access remains a crucial aspect
of ensuring the security and privacy of user data in data
platforms. This helps to build digital trust between users
for sharing their data. In this paper, we have presented
a generic platform model to establish trust for sharing
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data for smart territories thanks to consents notarized by
blockchain.

In futur works, we will have to present the implemen-
tation part of our platform model. We will implement a
proof of concept of the model to show its validity, and
also to analyze its performance.
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Résumé. La collaboration active entre les équipes de recherche 
en informatique du LITIS, la structure fédérative SFLog de 
l’Université Le Havre Normandie et les services informatiques 
HAROPA-PORT permet aujourd’hui d’anticiper sur les 
grandes innovations que les systèmes d’informations portuaires 
PCS et CCS, prévoient d’implémenter pour améliorer notable-
ment la fluidité des flux de marchandises. Les technologies 
blockchain apportent aujourd’hui la solution de sécurisation et 
de certification du suivi et de la traçabilité des conteneurs no-
tamment lorsque ceux-ci transportent des matières dangereuses. 
Le simulateur proposé dans cette communication correspond à 
une étape de développement de cette collaboration. 
Mots-clés. Blockchain, traçabilité, logistique, certification, 
smart port 

1 Introduction 
La mondialisation du transport maritime conteneurisé 

nécessite que les grandes places portuaires optimisent et 
fluidifient les processus de passage de la marchandise. La 
sécurisation des opérations est également un enjeu majeur 
dans le cadre de ces processus portuaires. À ce titre, une 
gestion efficace et fluide des conteneurs de marchandises 
est une clé du développement de ces grandes places por-
tuaires. Certains de ces conteneurs, notamment ceux 
transportant des matières dangereuses, sont soumis à des 
contraintes fortes en termes de traçabilité. Ils font obliga-
toirement l'objet de déclarations réglementaires avant 
leur arrivée et d’un suivi tout au long de leur présence au 
sein de l'espace portuaire. 

Les grandes places portuaires développent leurs sys-
tèmes d’information à base de Port Community System 
(PCS) ou Cargo Community System (CCS) qui permet-
tent aux divers acteurs de collaborer et d’accéder chacun 
à différents types d'informations. Cette centralisation per-
met un partage d’informations nécessaires pour une meil-
leure traçabilité du transport de marchandises. 

Les technologies à base de blockchains sont des outils 
efficaces pour ancrer des informations de manière 
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sécurisée et infalsifiable. Elles se révèlent être au-
jourd’hui l’outil le plus efficace pour améliorer le suivi et 
la traçabilité [7] en garantissant l’infalsifiabilité des in-
formations stockées dans ces systèmes et ainsi leur certi-
fication juridique [13].  

En partenariat avec HAROPA-PORT2 et ses services 
informatiques, nous avons développé un outil de simula-
tion et d’ancrage dans une blockchain Ethereum[1] qui 
sert de preuve de concept afin de pouvoir avancer dans 
une spécification de déploiement de ces nouvelles tech-
nologies dans les systèmes d’informations portuaires du 
port du Havre. 

2 Simuler le passage portuaire d’un 
conteneur avec notarisation d’évène-
ments dans la blockchain 

Nous avons développé une simulation qui s’appuie sur 
une gestion d’évènements captés par un système d’infor-
mation. Ce dernier décidera de notariser certaines des in-
formations relatives à la gestion de ces évènements lors-
que ceux-ci sont jugés sensibles. L’ancrage dans une 
blockchain décrite dans [14], est alors une solution fiable 
(voir Figure 1).           

Figure 1 : Modèle de gestion d'évènements par un système 
d'information avec notarisation dans une blockchain 

La simulation est composée de plusieurs étapes, chacune 
d’elles étant caractérisée par l’arrivée de nouveaux évè-
nements gérés par des opérateurs dédiés : 
 

2 HAROPA-PORT réunit depuis le 1er juin 2021 les ports du Havre, 
de Rouen et de Paris au sein d’un même établissement 
(https://www.haropaport.com/fr)  
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1. Arrivée d’un porte-conteneurs au port du Havre, 
géré par l’opératrice Alice.  

 

 
Figure 2 : Description visuelle du simulateur - étape 1 

2. L’opérateur Charlie va ensuite assigner un quai 
pour le déchargement du navire, en déclarant les 
ordres de transport. 

 
Figure 3 : Description visuelle du simulateur - étape 2 

3. L’opérateur Bob effectuera le déchargement et le 
déplacement du conteneur 

 
Figure 4 : Description visuelle du simulateur - étape 3 

Toutes ces opérations passent par des notarisations dans 
une blockchain qui permet de tracer la gestion du conte-
neur. Ainsi, lorsque Charlie souhaite consulter le suivi du 
conteneur ou vérifier une opération donnée, il pourra le 
faire grâce à une consultation de la blockchain comme 
décrit dans la figure suivante. 

 
3 https://www.trufflesuite.com/ganache 

 
Figure 5 : Description visuelle du simulateur - étape 4 

3 Implémentation dans la blockchain 
Ethereum 

Cette simulation a été implémentée dans Ethereum avec 
l’émulateur Ganache et l’outil de développement Truffle 
qui constituent la base d’un écosystème d’outils dédiés à 
l’implémentation de démonstrateurs de solutions block-
chain3. Chaque événement est géré par des smart con-
tracts spécifiques permettant d’une part l’ancrage dans la 
blockchain [14] et d’autre part, l’accès aux informations 
ainsi stockées. Des interfaces utilisateurs sont en cours de 
finalisation, permettant à chaque opérateur d’effectuer 
via des dispositifs numériques, les tâches relevant de sa 
compétence pour chacun des nouveaux événements en 
précisant si une notarisation blockchain est nécessaire. 
Une interface par téléphone mobile est prévue et permet 
notamment des signatures et/ou validations de processus 
par les différents opérateurs de terrain, en s’appuyant 
ainsi sur des techniques d’identification forte, conditions 
indispensables à une sécurisation complète du système. 

4 Conclusion 
Grâce au simulateur développé au sein des équipes de re-
cherche du laboratoire LITIS et de la structure fédérative 
SFLog, nous avons notablement avancé sur nos objectifs 
de contribuer au déploiement d’innovations dans les sys-
tèmes d’informations portuaires de HAROPA-PORT. Si 
la blockchain reste un sujet souvent mis en avant, les dé-
veloppements présentés restent souvent des cas d’études 
qui ne passent pas souvent l’échelle du déploiement in-
dustriel. Le simulateur présenté ici a été co-construit et 
conçu pour un interfaçage précis avec le système TIMAD 
du port du Havre. Les questions de coût (choix des ré-
seaux au regard du coût des transactions) et de gouver-
nance (blockchains publiques, privées ou hybrides) non 
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développés ici, sont aussi étudié de manière précise pour 
dégager des solutions viables et pérennes.  
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Résumé. Le transport de marchandises est au cœur des pro-
blématiques des corridors logistiques. Il subit aujourd’hui des 
évolutions majeures dans le cadre de la fluidification des opé-
rations logistiques au sein des places portuaires, notamment. La 
transition numérique qui s’y opère conduit à la digitalisation de 
nombreux processus tels que les lettres de voiture. Cette digi-
talisation doit nécessairement s’accompagner de nouvelles 
technologies permettant de certifier les transactions de manière 
numérique. La blockchain, registre numérique décentralisé et 
infalsifiable, est devenue la technologie phare pour apporter des 
certifications fiables. Dans le cadre du projet collaboratif 
SmartFlow, nous avons analysé et testé plusieurs technologies 
blockchains afin d’en comprendre les avantages et les incon-
vénients pour développer des ancrages de données nécessitant 
une certification dans le cadre du transport de marchandises. 
Nous restituons ici des éléments de notre analyse.   
Mots-clés. Blockchain, Ethereum, Cardano, Notarisation, An-
crage de données, Certification.  

1 Introduction 
La société 2SN propose des solutions numériques pour la 
gestion et le transport de marchandises. Elle accompagne 
la digitalisation et la transition numérique dans tout le 
secteur de la logistique. Dans ce cadre, elle met en place 
aujourd’hui des solutions innovantes à base de techno-
logies blockchain afin d’y ancrer des données de manière 
infalsifiable et sécurisée dans le but de certifier des 
échanges de documents. Ces solutions ont été élaborées 
avec l’expertise des équipes de recherche du laboratoire 
LITIS de l’université Le Havre Normandie. Nous pré-
sentons dans la suite une analyse technique des diffé-
rentes solutions qui ont été étudiées dans le cadre du 
projet SmartFlow développé par 2SN et le LITIS et sou-
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tenu par la Région Normandie dans le cadre des projets 
collaboratifs qui ont vocation à aider à la mise en place 
d’innovations à forte valeur économique. 
L’article est organisé comme suit. Dans la section 2, nous 
présentons le positionnement et le contexte scientifique 
de nos travaux, notamment la technologie Blockchain et 
les différentes plateformes que nous avons étudiées. Dans 
la section 3, nous présentons une analyse comparative des 
outils étudiés avant de finir par des conclusions dans la 
section 4.  

2 Positionnement et contexte scienti-
fique 

Dans cette section, nous allons rappeler les grands prin-
cipes de la technologie Blockchain ainsi que ses évolu-
tions en termes de technologies d’ancrage de données. 
Nous présenterons ensuite trois études prospectives por-
tant sur Ethereum, Cardano et le réseau Polygon. 

2.1 La technologie Blockchain 
La certification de données dans le cadre de transactions 
logistiques dématérialisée est un enjeu majeur des solu-
tions informatiques à apporter aujourd’hui aux acteurs du 
transport de marchandises. De nombreuses avancées en 
la matière ont pu voir le jour, et parmi elles on retrouve la 
blockchain. Infalsifiable, cette dernière permet 
d’échanger et de stocker des données sans avoir à se 
soumettre au contrôle d’une tierce personne. Les données 
sont inscrites dans des blocs, qui sont tous vérifiés et 
validés par le réseau des membres validateurs de la 
blockchain, selon un consensus prédéfini [1].  

On retrouve aujourd’hui plusieurs blockchains ma-
jeures telles que Bitcoin ou Ethereum [2]. Fiables, très 
répandues, il existe une quantité de contenu qui permet de 
développer facilement des applications simples pour les 
utiliser. Leurs communautés sont en général réactives. 
Cependant, le coût des transactions y est élevé et la vi-
tesse réduite. Les algorithmes de consensus, utilisés 
jusqu’à maintenant dans ces dernières, demandent aussi 
une grande puissance de calcul afin de valider ces tran-
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sactions. Il s’agit notamment des algorithmes basés sur la 
preuve de travail. Il leur faut résoudre un problème 
cryptographique complexe ce qui engendre une con-
sommation énergétique importante [6]. Les blockchains 
émergentes, tel que Cardano, sont quant à elles plus ra-
pides, et le coût des transactions est en général moins 
élevé [3]. Ces blockchains ont vu le jour dans le but de 
régler les problèmes rencontrés par les systèmes plus 
anciens. Les algorithmes de consensus sont donc bien 
plus efficaces d’un point de vue énergétique. Les mon-
naies natives de ces blockchains restent néanmoins su-
jettes à l’inflation et la spéculation et leur récence fait 
qu’il n'y a parfois pas assez de contenu adapté pour 
pouvoir y développer.  

La problématique centrale de notre étude a donc été de 
trouver un compromis et de trouver la blockchain la plus 
adaptée pour un développement effectif. Nous souhai-
tions aller au-delà des traditionnelles preuves de concepts 
fréquemment rencontrées mais qui parfois ne peuvent pas 
passer à l’échelle d’un déploiement effectif.  

Nous avons notamment développé sur Ethereum, puis 
sur Cardano. Cette dernière était annoncée peu sensible 
aux fluctuations spéculatives sur les crypto-monnaies. 
Finalement, sa montée en puissance a démenti cette as-
sertion. Nous avons aussi étudié des réseaux support des 
technologies blockchain, comme Polygon qui est un 
réseau secondaire basé sur Ethereum [4]. 

2.2 Étude d’Ethereum 
Sur la blockchain Ethereum, les données sont ancrées 
grâce à un smart contract. Un smart contract est un 
programme informatique déployé sur une blockchain qui 
effectue différentes actions selon des conditions prédé-
finies. Ethereum dispose de son propre langage de dé-
veloppement de smart contracts, appelé solidity. Une fois 
le smart contract testé, on peut construire une Dapp, une 
application décentralisée, afin d’améliorer l’interaction 
de l’utilisateur avec le smart contract. Ethereum dispose 
aussi d’un framework javascript dédié à la création de 
Dapp, appelé truffle.js. Truffle permet très simplement 
d’obtenir la structure de la Dapp, dans laquelle vient 
ajouter notre smart contract ainsi qu’une partie interface.  
Pour tester notre Dapp, nous utilisons pour le moment 
l’outil Ganache qui nous permet de simuler une block-
chain, un portefeuille de comptes et la gestion d’un ré-
seau local. En effet, les tests se font toujours sur le poste 
en local ou sur un réseau de test, où les tokens n’ont pas 
de valeur monétaire. Ethereum dispose de plusieurs ré-
seaux de test. 

2.3 Étude de Cardano 
La deuxième solution que nous avons identifiée comme 
pertinente pour notre projet est Cardano [3]. C’est une 

blockchain plus récente et en cours de développement. 
De nouvelles fonctionnalités sont fréquemment ajoutées, 
ce qui permet de décupler les possibilités d’utilisation 
mais qui rend les environnements de test parfois ins-
tables. Sur Cardano, les smarts contracts ne servent pour 
le moment qu’à transférer des tokens selon des conditions 
définies par les propriétaires de ces smarts contracts. 
Pour ancrer de l’information dans la blockchain, on passe 
par les métadonnées. Les métadonnées sont envoyées 
directement sur la blockchain, indépendamment d’un 
smart contract.  

Cardano répond donc de manière plus adaptée à nos 
besoins d’un point de vue technique. Le développement 
du prototype se fait ici aussi en local, c’est à dire que l’on 
déploie un nœud de blockchain factice sur notre machine 
et qu’on y envoie nos transactions contenant les méta-
données.  

Le seul point négatif reste, ici encore, le prix des 
transactions. Bien qu’inférieur à celui des transactions 
sur Ethereum, il s’élève à environ 0,1$ en moyenne, ce 
qui reste trop élevé pour l’entreprise qui souhaite utiliser 
notre solution. 

2.4 Étude de Polygon 
 Le dernier outil étudié en détail au cours de notre projet 
est Polygon. Polygon est un réseau secondaire basé sur 
Ethereum. Toutes les applications développées sur 
Ethereum peuvent donc y être déployées. Ce n’est pas 
une blockchain à part entière mais un complément à 
l’écosystème Ethereum qui permet de contourner les 
problèmes rencontrés par cette dernière, à savoir la len-
teur et le coût des transactions [5]. En effet, une transac-
tion y est considérée finale après seulement 2 secondes et 
coûte en moyenne 0.00004$ en avril 2021. 

3 Analyse comparative des outils étu-
diés 

Nous présentons dans la table 1, une comparaison des 
différents outils présentés en termes de performance 
attendue pour l’ancrage dans la blockchain : il s’agit du 
coût moyen par transaction et du temps de confirmation 
par transactions. Ce sont effectivement deux éléments 
clés pour des déploiements grandeur nature sur des ré-
seaux publiques. Il semble assez clair que Polygon asso-
cié au protocole Ethereum semble apporté des perfor-
mances intéressantes à ce jour. Cardano reste pour nous 
une solution à laquelle nous prêtons une attention parti-
culière et qui devrait apporter des performances dans un 
futur proche.  
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4 Conclusions 
Les études techniques présentées ici et portant sur plu-
sieurs technologies utiles pour l’ancrage de données sur 
la blockchain nous ont permis de trouver des solutions 
viables pour la digitalisation de documents. Notre pré-
occupation était d’accompagner cette digitalisation en 
assurant un degré élevé de certification nécessaire aux 
transactions pour le transport à l’échelle de marchandises 
dans des environnements de type smart ports où la den-
sité des flux est un enjeu de développement. La mise en 
exploitation des solutions proposées par la collaboration 
entre l’entreprise 2SN et le laboratoire LITIS de 
l’Université Le Havre Normandie est aujourd’hui im-
minente. 
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 Ethereum Cardano Polygon 

Token Ether Ada Matic 

Coût	moyen	par	
transaction 

19$ 0.1$ 0.00004$ 

Temps	de	confirmation	
par	transaction 

15	sec Pas	de	données	(1	000	000	
transactions	par	secondes) 

2	sec 

Table 1: Performance des outils étudiés pour le développement d'ancrage sur blockchain 
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BLOCKCHAIN FOR SECURING DATA ON SMART GRIDS

Mongetro Goint ∗

Abstract. With the evolution of new technologies, the
energy sector has made great strides in recent years. Elec-
trical systems take advantage of New Information and
Communication Technologies (NICT), in particular with
the Internet of Things and the integration of sensors, to
maximize their efficiency, whether in supply or sharing of
electricity. energy.This refers to the concept of smart grid.
However, the management of data related to smart grids
often faces security and transparency issues.

The work presented in this article concerns SmartGrid-
Chain, a model of a microgrid system based on block-
chain technology, for recharging electric vehicles, by re-
sponding to the data management challenges imposed on
smart grids. We discuss how blockchain can help secure
transactions. Also, we show how this technology can allow
transparent and efficient monitoring of energy production
and consumption.

Keywords : Blockchain, Smart Grids, Smart Contracts,
Energy, Electric mobility.

1 Introduction

The deployment of smart grids is growing rapidly across
the world nowadays. Energy stakeholders are aware that
smart energy management can lead to efficiency benefits
of power grids. There is therefore need to switch from tra-
ditional electrical systems to intelligent electrical systems
(smart grids). A smart grid refers to an electrical energy
distribution system capable of automatically adapting, in
autonomy, production to demand (Youmatter 2021). The
operation of these systems is based on networks of sen-
sors, and devices for transmission and computer analy-
sis of data in real time, in order to achieve optimal re-
sults in terms of energy efficiency and security. Smart
grids hold the promise of more efficient exploitation of re-
newable energy sources, while technologically supporting
the transfer of energy between local energy producers and
consumers (Alladi et al. 2019).

Smart grids are also part of a strategy in line with sus-
tainable development (Youmatter 2021). However, when
it comes to data management in smart grids, significant
challenges such as data security, reliability and transpa-
rency arise. The cybersecurity aspect in smart grids often
takes a back seat, as vendors and end users prioritize func-
tionality and cost (Mylrea 2017a). On the other hand, the

∗Mongetro Goint is member of Normandie Univ, UNILE-
HAVRE, LITIS, 76600 Le Havre. E-mails : mongetro.goint@univ-
lehavre.fr

reliability and transparency aspects of data is often com-
promised, as data management systems rely on third par-
ties for the supply and distribution of energy. This opens
the way to erroneous transactions (Alladi et al. 2019).
Moreover, in recent years, electric mobility has started to
take hold across the world, especially in European coun-
tries. The use of electric vehicles is increasing over time,
year after year, which is driving the growth of networks of
electric charging stations. This further imposes the need
for better management of data on smart grids intended
for this use case, particularly in terms of security and
transparency. Blockchain technology, originally based on
security, transparency and decentralization without trus-
ted third parties, is presented as an effective solution to
meet the challenges (mentioned above) imposed on smart
grids.

In this article, we propose, SmartGridChain, a model
of blockchain-based Microgrid system, for electric vehicle
charging. The model is designed to be adapted to a mixed
electrical system in an eco-district. The rest of this article
is organized as follows : first, in section 2 of the document,
we introduce blockchain technology as well as the concept
of smart contract. Then, the work related to our work is
presented in section 3. Further, in section 4 we describe
the SmartGridChain system. Finally, section 5 concludes
the document.

2 Blockchain technology

In this section we present blockchain technology, its his-
toricity and how it works. Also, we present the concept
of smart contracts, one of the greatest potentials of blo-
ckchain today.

2.1 Blockchain : a decentralized and se-
cure ledger

A blockchain can be thought of as a distributed and
secure ledger to which all participants have access. The
public register shared between its participants contains all
the transactions that have been carried out there since its
creation, while all participants keep a copy of the block-
chain. Secure, verified by the entire network using cryp-
tographic protocols, transactions in a blockchain are put
into blocks (Figure. 1). These are then arranged chrono-
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logically to form a chain. Blockchain was first proposed in
2008 by Satoshi Nakamoto (Nakamoto 2008), to build an
electronic payment system based on cryptographic proof
instead of a trusted third party, allowing two voluntary
parties to perform transactions between themselves. Ho-
wever, blockchain technology currently goes far beyond
its initial use, cryptocurrencies. It allows data sharing in
a decentralized and secure manner. This new approach
was initiated with the Ethereum network (Buterin 2015),
thanks to smart contract.

Figure 1 – Storage of blocks in a blockchain

2.2 Smart contracts
Smart contracts have become very popular with the im-

plementation in the Ethereum blockchain by Vitalik Bu-
terin (Buterin 2015). A smart contract is a program that
runs on the the blockchain when the clauses defined there
are met. It is actually a collection of computer codes (its
functions) and data (its state) that resides at a specific ad-
dress on the blockchain. However, it is good to note that
a smart contract is sponsored by the account of a user,
who must therefore be deployed to be registered in the
blockchain. Once the smart contract has been deployed
on the network, user accounts can then interact with one
by submitting transactions that perform a function defi-
ned on the contract in question. Smart contracts can set
rules, like a regular contract, and apply them automati-
cally through code in the blockchain With the potential of
smart contracts, Ethereum promotes development of de-
centralized applications (DApps) (Ethereum 2020a). This
new paradigm has led, for years, to the use of blockchain
technology in many areas such as finance, insurance, agri-
culture, health, Internet of Things, energy, etc.

3 Related work
Several research works have already been carried out to

show the usefulness of blockchain for the energy sector,
particularly for smart grids.

Based on the Ethereum blockchain, Brooklyn Micro-
grid (Energystream 2016) is one of the first projects to
use blockchain on smart grids. On the other hand, Power
Ledger (Power Ledger 2018) is also a project using block-
chain for improving the efficiency of smart grids. It allows
electricity to be bought and resold locally, while the ex-
changes are verified by the blockchain. Further on, the
Share & Charge solution, based on the Ethereum block-
chain for transaction processing, allows private charging

stations to independently determine the charging method
and the price of their electricity service (Ngo 2017). Also,
the work of (Mylrea et al. 2017b) explores the application
of blockchain and smart contracts to improve the cyber-
resilience of smart grids and secure energy transactions.

4 SmartGridChain
SmartGridChain is a blockchain-based Microgrid archi-

tecture for electric vehicle charging. Designed according
to a semi-private model, SmartGridChain was developed
using the Ethereum blockchain network to show how blo-
ckchain can meet the challenges of data management im-
posed on smart grids (more precisely Microgrid), intended
for recharging of electric vehicles.

In our context, we imagined the scenario of a smart
electricity system set up by investors in an eco-district.
Composed of several electric vehicle recharging stations
to which several terminals are connected, the system is
powered by three energy sources (Figure 2) : A photovol-
taic source (each recharging station is linked to a solar
energy installation ) ; a source of storage on batteries and
also the public energy distribution network. On this sys-
tem, people in the neighborhood will be able to subscribe,
charge their electric vehicles and pay for their energy
consumption. However, the problem lies in the security,
transparency and reliability of transactions on the net-
work, a challenge well known on many traditional smart
grid systems. Indeed, blockchain, by its original nature,
makes it possible to respond to such a problem.

Figure 2 – Blockchain-based Microgrid Architecture

To build our semi-private blockchain network, we
assumed that each network node would be represented
by an electric vehicle charging station. To implement our
proof of concept, we used 3 Raspberries Pi 3, each of
which is a node in our blockchain network. The network
was set up using the Proof of Authority (PoA) consensus
algorithm, with the use of Geth 1. Geth or Go-Ethereum
makes it possible to run and operate an Ethereum node
locally, in particular to create its own private network. In
reality, each transaction validator node that constitutes
the network is therefore designated in advance (principle

1. https ://geth.ethereum.org
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of Proof of Authority). However, it will be possible to
connect charging stations, and therefore validator nodes,
to the network even after it has been set up. On the other
hand, each charging station is recorded in the blockchain,
with the information relating to it. This will then make
it possible to monitor the production and consumption
of energy for each particular station. It is important to
note that the use of a semi-private blockchain, with the
PoA in our use case, makes it possible to compensate
transaction fees fluctuation on the Ethereum public
network. This will also bypass scaling, which so far
remains a chal-lenge for blockchain technology, but the
Ethereum network in particular. Especially since our net-
work is designed to handle a large number of transactions.

• Recording of energy production and
consumption

Figure 2 shows an overview of SmartGridChain. The
various charging stations are connected to a system, to
which they will send data. Using smart meters, the pho-
tovoltaic energy production flow is sent sequentially to a
smart contract, which will record them in the blockchain.
This will determine what kind of energy consumed by
a user when recharging their car. This aspect remains
crucial, as the price of recharging with solar energy will
cost less than other types of energy. This will encourage
users to favor the consumption of green energy. On
the other hand, users, once registered as members of
the system, will be able to identify themselves at each
charging station with a badge or an NFC card, for
example. When recharging a vehicle, consumption data
for a user’s charging session is therefore sent and recorded
in the blockchain. Concretely, a charging session refers to
the interval between the connection and disconnection of
a vehicle from a charging station. The fact of recording
the data of consumption as well as energy production in
the blockchain, will allow to have an authentic trace of
transactions on the microgrid.

• Traceability of energy production and
consumption

The energy production and consumption data for each
charging station are easily and authentically traceable.
The blockchain being a distributed and tamper-proof led-
ger guarantees the security, transparency and authenti-
city of all transactions. The managers of the microgrid
can, for example, check the energy production for a sta-
tion or for the entire network, over a given period. On
the other hand, each network user will be able to securely
check their energy consumption (including type of energy,
price, etc.). This possibility offered by the blockchain will
promote transparent verification, which will in particu-
lar avoid any disputes between consumers and charging
station managers.

In addition, it should be noted that our blockchain
proof of concept has been tested via a web application
developed for this purpose. This allowed us to simu-

late the behavior of a Microgrid : recording station
production ; launch several charging sessions for several
users through different charging stations. Experience
has shown us that the fact that a multitude of users
recharging their vehicles at the same time slows down
the operation of the blockchain network. In reality, this
slowdown caused by the low capacity of the Raspberry
Pi 3 that made up our blockchain network. However, it
must be different on a real network, with fairly efficient
machines in reality.

• The SmartGridChain token
In SmartGridChain, we implemented a digital token

to encourage users to consume even more green energy.
For each charging session with solar energy, the consu-
mer sees his account credited with a number of tokens,
which he can accumulate and use to charge his vehicle for
free afterwards. The digital token was implemented using
Ethereum’s ERC20 standard 2.

5 Conclusion
This work addresses the issue of data security on smart

grids, more specifically microgrids. We review the issues
related to data management on smart grids, including
energy consumption and production data. Then, we offer
SmartGridChain, a blockchain-based microgrid system,
where it comes as a certified and tamper-proof device for
securing transactions and energy data.
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