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L’espace logistique de l’axe Seine



Industrie automobile

Industrie pharmaceutique

Raffinage

Parfums et produits pour la toilette

Des filières structurantes



Différence de tarif entre le transport combiné et le routier pour l’import depuis le port de Gennevilliers d’un 
conteneur …

Coût de transport Route vs Fleuve



Le Havre Anvers

Moins d'1H 1,5 /

Entre 1H et 2H 1,8 /

Entre 2H et 3H 9 /

Entre 3H et 4H 7 4

Entre 4H et 5H 0,5 9,5

Entre 5H et 6H / 4,5

Superficie d’entreposage de l’axe 
Seine atteinte depuis les ports du 
Havre et d’Anvers en temps de 
conduite camion

Temps de conduite en camion depuis les ports du Havre et d’Anvers



L’axe Seine : un espace de forte concurrence portuaire



Une donnée originale : l’AIS ?

• Système de radiocommunication numérique par ondes (VHF) destiné à 
l’échange automatique d’informations entre les navires et avec des stations 
terrestres

• Transmet des données d’identification, les positions et la route du navire

• Obligation réglementaire (OMI) depuis 2000

→ Objectif : contribuer à la sécurité et à la gestion du trafic maritime.
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CIRculation MARitime (CIRMAR)



Réseau maritime conteneurisé européen



Origines et destinations des PC du Havre



Le Range Nord



Les opérateurs



Explication de la typologie :

Catégorie 1 : Port pivot : Cette catégorie 
regroupe des ports majeurs recevant des 
escales de l’ensemble des alliances ainsi 
que des opérateurs indépendant. 

Catégorie 2 : Port majeur : Les escales de 
porte-conteneurs de cette catégorie sont 
principalement effectuées par des 
alliances. Les opérateur indépendants 
sont très peu présents. 

Catégorie 3 : Port principal : Ces ports 
reçoivent des porte-conteneurs d’une ou 
de deux alliances. Ils ont une offre de 
transport très peu diversifiée en terme 
d’opérateurs. 

Catégorie 4 : Port moyen : L’offre en 
escales est dominée par les opérateurs 
indépendants. Les alliances ne sont que 
peu présentes dans ces ports. 

Catégorie 5 : Port secondaire : L’offre de 
transport en terme d’escales est diversifiée 
(présence de toutes les alliances et 

d’indépendants) mais avec peu d’escales.

Catégorisation des ports en fonction des offres d’escales



Bilan & Perspectives

Si l’AIS permet de produire de nouvelles données pour les 
recherche « coté mer », la question est plus complexe coté 
terre.

Deux exemples :

• Données internes aux ports afin de travailler par 
exemple sur l’efficacité des terminaux (nombre de 
portiques en opération…)

• La question récurrente des données de flux notamment 
de la difficulté d’accès aux données douanières.
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