




Avant-propos

Premier bassin de consommation français, région de production majeure fonctionnant en synergie avec 
les régions limitrophes, située sur un axe logistique européen important, l’Île-de-France doit prendre en 
compte les dynamiques de la logistique, aux différentes échelles, pour garantir son fonctionnement  
dans le cadre de ses politiques d’aménagement durable.

En Île-de-France,  la  Driea est  ainsi  de longue date mobilisée sur  ce sujet.  L’état  et  la  région ont  
largement  convergé  sur  les  enjeux  logistiques  régionaux  mais  plus  encore  sur  les  besoins 
d’observation et d’animation, notamment pour mieux appréhender l'armature logistique régionale.

Or la compréhension de l’organisation logistique en Île-de-France passe nécessairement par la prise en 
compte et l’analyse des développements de cette activité dans le Bassin Parisien.

A ce titre, je suis heureux de présenter cette étude sur les dynamiques de construction dans le bassin 
parisien,  « originale » à  plus  d’un titre,  par  sa méthode ou par  certains  constats  et  interprétations 
propres  à  leurs  auteurs. Ainsi les  dynamiques  de  construction  des  entrepôts  ont  été  étudiées 
principalement sur le Bassin Parisien en excluant l’Île-de-France. Ce choix a permis aux auteurs de 
dégager des éléments de compréhension souvent masqués lorsque le Bassin Parisien est appréhendé 
dans son ensemble (Île-de-France comprise). Il  conduit à une meilleure perception de phénomènes 
parfois envisagés en Île-de-France elle-même, ce qui était d’ailleurs un des objectifs de l'étude et  a 
justifié son engagement.

En effet,  cette  approche s’intéressant  prioritairement  aux régions  limitrophes,  est  évidemment  peu 
courante pour la Driea Île-de-France et s’inscrit dans une démarche plus large et ancienne d’études sur  
les dynamiques spatiales de la logistique en Île-de-France, qui ont précisément conduit à approfondir 
certains  résultats  parfois  avancés  en  Île-de-France  elle-même,  par  exemple :  la  polarisation  et 
l’organisation spatiale en territoires majeurs ; le desserrement et l’organisation spatiale en couronnes ; 
le  constat  d’un  ralentissement  dans  la  dernière  période  après  une  période  de  forte  expansion ; 
l’émergence des enjeux de renouvellement du parc.

L’objectif de l’étude est ainsi d’aider à la  compréhension des grandes dynamiques logistiques de ce 
vaste  territoire  qu’est  le  bassin  parisien.  Les  auteurs  se  sont  attachés  à  tenter  de  dégager  les  
principaux lieux de polarisation de la logistique à cette échelle. Partant de là, le rapport propose de 
retracer les grands axes de développement de la logistique. Par ailleurs, une analyse sur les grands 
équilibres/déséquilibres  dus  à  l’implantation  de  cette  activité  sont  tracés.  Enfin,  est  proposée  une 
analyse des franges externes de l’Île-de-France à travers une définition « logistique » de ce territoire .

Bien  évidemment,  la  recherche  de  la  compréhension  de  tels  phénomènes  à  l’échelle  du  Bassin 
Parisien, à travers le prisme « parisien » ne va pas sans risque quant à l’interprétation faite mais dans 
le même temps elle permet d’instaurer un débat souhaitable avec l’ensemble des acteurs et du Bassin 
Parisien et de l’Île-de-France.

Dans cet esprit, le centre de ressources et d'échanges fret et logistique (CERLOG) a été installé en 
2012 à l'initiative de l’État et de la Région. Copiloté par l’État et la région, animé par la Driea et l'Iau,  
ouvert aux professionnels et aux collectivités, le CERLog est un lieu d'études, de débat, d'animation, en 
cours de constitution. Il a ainsi vocation a être un de ces lieux de ce débat nécessaire. Celui-ci vient 
notamment d'engager un travail sur les grands territoires et l'armature logistique en Île-de-France. La 
DRIEA devrait publier à cette occasion dans un second fascicule la  partie de l'étude plus centrée sur 
l'Île-de-France et sa comparaison avec le Bassin Parisien.

J’espère que ces travaux enrichiront vos analyses territoriales et vos projets.

Jean-Claude RUYSSCHAERT
Directeur Régional et Interdépartemental

de l’Équipement et de l’Aménagement d’Île-de-France
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Les dynamiques de construction d’entrepôts dans le Bassin Parisien (1980-2010)



Introduction

L’étude a pour objet d’analyser les principales dynamiques d’implantation des entrepôts logistiques 
dans le bassin parisien sur longue période. Elle est consacrée principalement au bassin parisien hors 
Île-de-France.  Des  éléments  de comparaison  simples  avec  des  caractéristiques  franciliennes 
permettent d’illustrer les principales dynamiques passées sur l’ensemble du bassin parisien.

Ce rapport s’inscrit dans la continuité et en complément des études socio-économiques réalisées sur le 
bassin parisien et plus particulièrement des analyses détaillées sur la logistique dans le bassin parisien 
et en Île-de-France déjà produites1. Il sera complété en 2014 par un second fascicule centré sur l’Île-
de-France et sa comparaison avec le Bassin Parisien, qui permettra ainsi de compléter l’analyse sur le 
système francilien dans le bassin parisien.

Son apport  principal  réside  dans la  révélation  et  la  caractérisation  de  logiques d’implantation  des 
entrepôts au sein du bassin parisien notamment suivant des axes et sur des grands territoires, en 
complément des phénomènes finalement plus secondaires d’étalement urbain ou de diffusion hors Île-
de-France généralement invoqués.

Le contexte et les enjeux

La concentration et la polarisation des plates-formes et autres sites logistiques constituent l’un des 
enjeux essentiels en aménagement du territoire.  Pour aborder et traiter convenablement la logistique 
en Île-de-France, il  convient de prendre en compte les dynamiques spatiales bien au delà de cette  
région. Le bassin parisien apparaît être l’une des bonnes échelles d’analyse pour tenter d’appréhender 
au delà de l'Île-de-France ces concentrations d'entrepôts et de plates-formes logistiques et de repérer  
les grands axes de développement de la logistique.

Il a été pris le parti dans un premier temps, de décrire le Bassin Parisien hors de l’Île-de-France. En 
effet, le poids mais surtout la concentration et la densité des constructions d’entrepôts en Île-de-France 
portent toujours une « ombre » sur les résultats obtenus pour le reste du Bassin Parisien, ce qui est 
dommageable à une bonne compréhension des observations effectuées à l’échelle de ce territoire. Il 
est attendu de cette démarche qu’elle permette de mieux mesurer le poids et la hiérarchie de territoires 
révélés à cette occasion.

De  même,  une  première  analyse  sur  les  « débordements »  logistiques  franciliens  est  effectuée  à 
travers  l’analyse  des  dynamiques  dans  les  franges  externes  de  l’Île-de-France dessinées  à  partir 
notamment de leur accessibilité (ou plus exactement des délais de livraison) à Paris.

Enfin,  dans le cadre du débat soulevé par le Grand Paris, il  est intéressant  d’apporter un premier 
regard sur le poids et les évolutions des vallées de l’Oise et de la Seine jusqu’au Havre.

La méthode retenue

Le périmètre choisi

Le choix à été fait ici de reprendre le périmètre du Bassin Parisien défini par la Datar 2. S’agissant de la 
logistique, rien ne justifiait a priori de l’élargir au périmètre du « Grand » Bassin Parisien. Au vu des 
résultats obtenus et présentés dans la suite du rapport, ce périmètre semble disposer d'une certaine 
cohérence, être signifiant et relativement robuste.

1 Voir par exemple la Note rapide de l’IAU n °621, « concentration et périurbanisation logistiques dans le Bassin Parisien ». De 
même, a été réalisée une  étude sur les plates-formes logistiques dans le bassin parisien (hors Île-de-France); Miat, Drie if, les villes 
du grand bassin parisien; 2007.

2 Le Bassin Parisien, contribution de l’État à de nouveaux enjeux interrégionaux ; La Documentation française, 2002.
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Les dynamiques de construction d’entrepôts dans le Bassin Parisien (1980-2010)

Carte 1 : Périmètre du Bassin Parisien – Carte administrative

Les données retenues 

L’entreposage,  et  donc  la  localisation  des  entrepôts,  est  un  révélateur  fort  des  stratégies  des 
entreprises en matière de logistique. Pour révéler les concentrations territoriales, l’étude observe ainsi 
les constructions d’entrepôts aux différentes échelles, mais notamment à la commune.

L’étude s’appuie sur l’analyse des mises en chantiers d’entrepôts au travers de la source Sit@del2.

Très  généralement,  les  données  statistiques  en  matière  de  construction  d’entrepôts  ainsi  que  les 
analyses associées sont établies à partir d’un seuil de 5 000 m². Du fait notamment du développement  
d’activités comme la messagerie ou celles combinant logistique et assemblage/post fabrication, le seuil 
de 1 000 m² est également parfois retenu dans le cadre de rapports et de notes diverses.3

Pour l’étude, les permis pour la construction d’entrepôts de plus de 500 m² ont été retenus. Il s’agit 
dans ce cas, de la série des mises en chantier (les constructions commencées).

Il a en effet été constaté que pour les petites surfaces d’entrepôts de nombreux permis comprenant du  
stockage concernaient des activités agricoles (stockage agricole), des commerces de détail (réserves) 
ainsi que des activités tertiaires (archivage, réserve, dépôt, etc.) dont la fonction première n’est pas une 
activité logistique dominante au sens habituellement accepté. Dans ces conditions, le seuil de 500 m² a 
été retenu4 pour la suite de l’étude de manière à conserver le maximum d'informations tout en éliminant 
les permis d'entrepôt/stockage de petites surfaces agricoles ou d'accompagnement à d'autres activités.

3 Voir par ex. les rapports annuels de CBRE sur « la logistique et les locaux d’activités en France » Voir également « les entrepôts et 
leur activité en 2010 », CGDD, chiffres et statistiques n° 334, juillet 2012.

4 Pour la fraction des entrepôts inférieurs à  500 m², voir le tableau correspondant  en annexe.

mailto:Sit@del2


Les constructions ont été comptabilisées sous forme de flux cumulés. Les démolitions ne sont pas 
prises en compte dans le cadre de cette étude, par manque de données. Les disparitions d’entrepôts, à 
déduire des constructions, ne sont donc pas prises en compte.

La période d’analyse

La période 1980-2010 a été retenue pour l’analyse.

Cette longue période, 31 ans, permet de révéler les grandes tendances d’implantation des entrepôts et 
la  dynamique  des  territoires.  Les  données  ont  ainsi  pu  être  traitées  et  analysées  aux  différentes 
échelles : commune, département, région.
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Les dynamiques de construction d’entrepôts dans le Bassin Parisien (1980-2010)

1 - Le bassin parisien (hors Île-de-France)

Pour mieux apprécier la réalité de ce grand territoire qu’est le Bassin Parisien, la première partie de 
l’étude s’attache à l’analyser hors de l’Île-de-France et à tenter de mieux apprécier l’organisation de la 
logistique de cet espace géographique.

En effet, même si l’Île-de-France5 reste l’une des principales régions logistiques en France et sans 
doute en Europe, le Bassin Parisien hors Île-de-France totalise 19 212 804 m² d’entrepôts de plus de 
500 m² construits entre 1980 et 2010, soit près de 51,5 % des constructions d’entrepôts de l’ensemble 
du Bassin Parisien (37 384 600 m²), sur 91,4 % de la surface globale du Bassin Parisien.

Différentes organisations spatiales sont présentées et analysées :
• les départements et régions ;
• les territoires logistiques (« pavés logistiques ») et la polarisation associée ;
• les grands axes de développement de la logistique.

Des premiers éléments sur les franges de l’Île-de-France sont enfin proposés en fin du rapport.

1.1 L’analyse par département 

Le  bassin  parisien  (hors  Île-de-France)  comprend  20  départements  répartis  entre  Picardie, 
Champagne-Ardenne,  Centre,  Normandie,  Bourgogne  (seulement  l’Yonne)  et  Pays  de  la  Loire 
(seulement la Sarthe). La définition reprise ici correspond à celle communément admise, dans le cadre 
des études sur le bassin parisien, notamment par la DATAR6. 

Graphique 1 : Les constructions d’entrepôts dans le Bassin Parisien (hors IdF)

5 Une note spécifique à l’Île-de-France et les franges sera produite par la suite.
6 Le Bassin Parisien, La documentation Française, 2002 (déjà cité)
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Carte 2 : Les grandes tendances du rythme de construction dans le Bassin Parisien (hors IdF)

À l’échelle départementale, on observe quelques grandes tendances en termes de construction.

– Deux départements (à l’Ouest et au Sud-Ouest du bassin parisien) se détachent largement avec pour 
chacun plus de 2 300 000 m² de shon construites (mises en chantier sur la période) :

• la Seine maritime avec 2 430 000 m² ;

• le Loiret avec 2 343 000 m².

– Ensuite, 3 départements (Oise, Marne et Somme) localisés plutôt au Nord/Nord-Est se distinguent  
avec chacun plus de 1 300 000 m² de construction :

• Oise (1 450 000 m²) ;
• Marne (1 360 000 m²) ;
• Somme (1 335 000 m²).

– Un troisième groupe comprend 2 départements (Eure et Eure et Loir) situés à l’Ouest et proches de 
1 100 000 m² chacun.

Ainsi  7  départements  ont  produit  chacun  plus  de  1 000 000  de  m²  sur  la  période  1980-2010,  et 
représentent au total 58 % de la production du bassin parisien (hors Île-de-France).

11



Les dynamiques de construction d’entrepôts dans le Bassin Parisien (1980-2010)

1.2 Les territoires et les grands axes de développement

De 1980 à 2010, sur le Bassin Parisien (hors Île-de-France), 19 212 804 m² d’entrepôts de plus de 
500 m² ont été construits (sur 2 578 communes).

Au vu d’un premier relevé de la localisation des constructions d’entrepôts à la commune (voir carte 
n°3),  il  est  déjà  possible  de  dégager  les  lieux  de  polarisation  ainsi  que  les  dynamiques  de 
développement de la logistique dans le Bassin Parisien (hors Île-de-France).

Carte 3 : La construction d’entrepôts dans le Bassin Parisien à la commune (hors IdF)

Dès  lors,  Il  devient  possible  de  proposer  certains  regroupements  intercommunaux  (infra/inter 
départementaux). Ceux-ci permettent d’obtenir une lisibilité améliorée de la géographie économique de 
cette activité et une meilleure compréhension de ses dynamiques.

1.2.1 Les 35 territoires retenus

La démarche entreprise ici conduit à proposer certains regroupements par grands « territoires » de la 
logistique dans le Bassin Parisien (hors Île-de-France et hors franges externes7).

L’analyse a porté sur les territoires au delà d’un rayon de 80 km (à vol d’oiseau) du centre de Paris. Ce 
seuil  de 80 km est  apparu comme étant  une frontière « naturelle » entre la région parisienne et  le 
Bassin Parisien8 et correspond notamment, de manière assez précise, à une accessibilité d’une durée 

7 La définition retenue ici des franges externes est l’ensemble des territoires compris entre 60 et 80 km du centre de Paris. Voir le 
chapitre sur les franges internes et externes de l’Île-de-France

8 Voir en annexes, les zones d’étude retenues



proche de l'heure (en parcours direct). Il apporte ainsi des éléments de compréhension essentiel au 
mode de fonctionnement de l'activité logistique.

Par ailleurs, les implantations situées entre 60 et 80 km ont été traitées dans le cadre des franges 
externes de l’Île-de-France en partie 2.2.

Les  territoires  ainsi  identifiés  sont  représentés  sous forme de « pavé »  aux  dessins  géométriques 
simples (carré ou rectangle). Les résultats obtenus ont semblé suffisamment probants pour présenter 
cette approche plutôt que de tenter de définir précisément les territoires (fonctionnels, de projet ou 
institutionnels) repérés et liés à la logistique du Bassin Parisien.

Ainsi globalement, 35 pavés logistiques ont pu être identifiés (voir carte n°4).

L’ensemble de ces 35 pavés représente avec 12 276 500 m², plus de 63 % de la production d’entrepôts 
du Bassin Parisien (hors Île-de-France) soit 32,8 % de l’ensemble des constructions d’entrepôts du 
Bassin Parisien.

Ces territoires n’ont pas tous le même poids et une hiérarchie tenant compte du niveau de production 
en entrepôts a été retenue.

Tous  les  pavés  à  l’exception  d’un9 ont  produit  plus  de  50 000  m²  d’entrepôts  durant  la  période 
considérée.

En haut de l’échelle trois pôles (Le Havre, Rouen et Orléans) ont produit chacun plus de 1 000 000 de 
m² d’entrepôts.

Le pôle d’Orléans se distingue véritablement avec plus de 2 000 000 de m².

Carte 4 : Les 35 pavés logistiques du Bassin Parisien – Constructions d’entrepôts

9 Celui de Saint-Dizier. Mais le pôle de Saint-Dizier associé à celui de Vitry-le-François se rapproche de 100 000 m².
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1.2.2 La force de polarisation des territoires

Parallèlement, pour mieux apprécier les dynamiques en place, une hiérarchie fondée sur quatre seuils 
a été retenue (voir carte n° 5 et tableau associé)

• plus de 1 000 000 m² ;
• de 500 000 m² à 1 000 000 m² ;
• de 100 000 m² à 500 000 m² ;
• moins de 100 000 m².

Carte 5 : Les 35 pavés du Bassin Parisien – Hiérarchisation en terme de constructions d’entrepôts

Sur  l’ensemble  des  35  pôles  recensés,  8  grandes  métropoles  sont  classées  dans  la  catégorie 
supérieure à 500 000 m² (sur les 10 principaux pavés de la catégorie).

Inversement, la plupart des 13 pavés inférieurs à 100 000 m² peut être classée dans les catégories des 
« villes moyennes » ou de « chefs-lieux » (10 sur 13).

Dans  la  catégorie  intermédiaire  (100 000  à  500 000  m²),  dix  pôles  urbains  y  sont  classés  pour 
seulement deux pôles « ruraux » (Amilly et Bussy-Lettrée10).

10 Bussy-Lettrée correspond au site de Vatry à vocation aérienne notamment.



Tableau 1 : Éléments chiffrés – Les 35 pavés logistiques
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Pôles Logistiques SHON en m² Seuils

Moins de 100 000 m²

Moins de 100 000 m²

Moins de 100 000 m²

Pôle St Florentin Moins de 100 000 m²

Moins de 100 000 m²

Moins de 100 000 m²

Pôle Dieppe Moins de 100 000 m²

Moins de 100 000 m²

Moins de 100 000 m²

Moins de 100 000 m²

Moins de 100 000 m²

Moins de 100 000 m²

Pôle Guise Moins de 100 000 m²

de 100 000 à 500 000m²

Pôle Charlev ille de 100 000 à 500 000m²

de 100 000 à 500 000m²

Pôle Auxerre de 100 000 à 500 000m²

de 100 000 à 500 000m²

de 100 000 à 500 000m²

Pôle Chalons de 100 000 à 500 000m²

de 100 000 à 500 000m²

Pôle Bourges de 100 000 à 500 000m²

de 100 000 à 500 000m²

Pôle Blois de 100 000 à 500 000m²

Pôle Troy es de 100 000 à 500 000m²

de 500 000 à 1 000 000

de 500 000 à 1 000 000

Pôle Reims de 500 000 à 1 000 000

de 500 000 à 1 000 000

Pôle Caen de 500 000 à 1 000 000

Pôle Tours de 500 000 à 1 000 000

Pôle Amiens de 500 000 à 1 000 000

> 1 000 000

Pôle Rouen > 1 000 000

> 1 000 000

Total 35 pôles >>

Pôle St Dizier  45 714 

Pôle Vitry  51 593 

Pôle Av allon  57 605 

 62 666 

Pôle Chinon  63 636 

Pôle LeTheil  67 425 

 69 270 

Pôle Alencon  72 297 

Pôle Neubourg  91 104 

Pôle Chateauneuf  92 527 

Pôle Gien  96 742 

Pôle Epernay  97 158 

 97 668 

Pôle Nogent  109 143 

 131 664 

Pôle LeTreport  135 939 

 176 542 

Pôle Ev reux  177 732 

Pôle Sav igny  210 375 

 214 338 

Pôle Bussy  229 448 

 265 704 

Pôle Chateauroux  269 783 

 272 795 

 299 284 

Pôle LeMans  539 277 

Pôle Roy e Rouv roy  560 378 

 586 089 

Pôle Foucheres  588 233 

 617 508 

 729 301 

 752 699 

Pôle LeHav re  1 046 448 

 1 396 443 

Pôle Orleans  2 002 061 

 12 276 589 
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1.2.3 Les sept grands axes de développement dégagés

Parmi  les  différents  moteurs  du  développement  de  la  logistique  (mondialisation,  croissance 
économique, PIB, coût des transports, mode d’organisation logistique, densité de population, etc.),  le 
développement  des  infrastructures  de  transport,  des  réseaux  et  des  équipements  associés 
(route, fer, voies navigables11) semble être un des éléments explicatifs forts (voir carte n° 6) des modes 
d’implantation et des dynamiques spatiales ainsi observées. Cette observation vaut en particulier pour 
le Bassin Parisien.

Carte 6 : Les principales infrastructures du Bassin Parisien

Ainsi  l’observation  de  l’ensemble  des  pavés  logistiques  associés  aux  grandes  infrastructures  de 
transport  permet  de  dégager  sept  grands axes de  développement  et  trois  pôles  intermédiaires  / 
charnières. Ils sont présentés dans le tableau suivant (dans le sens des aiguilles d’une montre) :

11 D’autres éléments de compréhension tels que les gares, les ports et les aéroports compléteront par la suite cette approche.



Tableau 2 : Les 7 grands axes de développement et les 3 pôles charnières

Les  regroupements  des  pôles  en  axes  permettent  de  mesurer  le  poids  des  grandes  entités  ainsi 
définies (voir carte n° 7 et tableaux associés).
Deux grands axes se distinguent sans contestation : l’axe « Vallée de Seine-Mer -A13 » ainsi que l’axe 
« Loire-A10 » représentent chacun plus de 3 000 000 m², soit près de 53 % du total des 7 axes et 3 
pôles charnières.

Ensuite trois grands axes représentent chacun entre 10 et 12 % du total : les axes A29, A26/N4 et A5-
A6-N7.

Pour un dernier groupe (axes A20-A71 ; A28-A11) le total se situe entre 4,3 et 5,5 % pour chaque axe.

Les pôles charnières/intermédiaires (Charleville-M., Gien, Dieppe) sont proches ou inférieurs à 1 % de 
la production des 35 territoires distingués. 

Le poids des axes principaux

Tableau 3 : Les axes de développement du Bassin Parisien – Constructions

Parallèlement, la prise en compte des grandes infrastructures de transport associées aux constructions 
d’entrepôts (regroupées par grand pavé logistique) permet notamment de mettre en évidence le rôle 
primordial des « carrefours » (voir carte 8).
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Nom axe  SHON en m² % des constructions

Axe A29 12,60%

1,07%

Axe A26 N4 9,97%

Axes A5-A6-N7 12,25%

0,79%

Axe A20 A71 4,36%

Axe Loire A10 25,74%

Axe A 28 A11 5,53%

Axe Vallée Seine-Mer A13 27,12%

0,56%

Total 100,00%

 1 546 684 

Pole charnière Axe A34 N51(Charleville)  131 664 

 1 224 340 

 1 503 848 

Pole charnière A77 (Gien)  96 742 

 535 487 

 3 160 320 

 678 999 

 3 329 235 

Pole charnière N27 (Dieppe)  69 270 

12 276 589

Nom des axes Pôles principaux

Axe A29 Amiens

Pôle charnière Axe A34 N51  Charleville

Axe A26 N4 Reims

Axes A5-A6-A19-A77/N7

Pôle charnière A77

Axe A20 A71 Bourges/Châteauroux

Axe Loire A10 Orléans

Axe A 28 A11 Le Mans

Axe Vallée Seine-Mer A13 Rouen/Le Hav re

Pôle charnière N27  Dieppe

Sav igny  sur Clairis/Foucheres (Courtenay)

 Gien
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Carte 7 : Les aires d’influences (axes de développement) du Bassin Parisien (hors IdF)

Carte 8 : Les pavés logistiques – Infrastructures du Bassin Parisien



Tableau 4 : Éléments chiffrés des 35 pavés logistiques et des axes de développement
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  Nom axe  Numéro Pôle  Nom Pôle log  SHON en m²

Axe A29 A

1 Pôle LeTreport 131

2 Pôle Amiens 162

3 Pôle Roy e Rouv roy (*) 309

4 Pôle Guise 77

TOTAL A >>  679 

Pôle charnière Axe A34 N51 B 5 Pôle Charleville-M. 73

TOTAL B >>  73 

Axe A26 C

6 Pôle Reims 83

7 Pôle Epernay 28

8 Pôle Chalons 51

9 Pôle Bussy /Vatry (**) 7

10 Pôle Vitry  le F. 15

11 Pôle St Dizier 12

TOTAL C >>  196 

Axes A5-A6-N7 D

12 Pôle Nogent 17

13 Pôle Troyes 65

14 Pôle Foucheres 67

15 Pôle Amilly 45

16 Pôle St Florentin 20

17 Pôle Auxerre 12

18 Pôle Av allon 12

TOTAL D >>  238 

Pôle charnière A77 E 19 Pôle Gien 13

TOTAL E >>  13 

Axe A20 A71 F
20 Pôle Bourges 40

21 Pôle Chateauroux 40

TOTAL F >>  80 

Axe Loire A10 G

22 Pôle Chateauneuf 11

23 Pôle Orleans 101

24 Pôle Blois 25

25 Pôle Tours 68

26 Pôle Chinon 16

TOTAL G >>  221 

Axe A 28 A11 H

27 Pôle LeTheil 18

28 Pôle Le Mans 54

29 Pôle Alencon 20

TOTAL H >>  92 

Axe Vallée Seine-Mer A13 I

30 Pôle Caen 179

31 Pôle Neubourg 37

32 Pôle Ev reux 30

33 Pôle Rouen 211

34 Pôle LeHavre 113

TOTAL I >>  570 

Pôle charnière N27 J 35 Pôle Dieppe 16

TOTAL J >>  16 

TOTAL 35 Pôles >>

(*) le pôle principal de Rouv roy -Roy es organisé autour de l''A29 est sans doute constitué  lui-même de  deux pôles :

 -pôle de Roy es, 274 847 m² (136 communes) en lien av ec l'A1; 

-pôle de Rouv roy , 241 862 m² ( 173 communes) en lien av ec l'A26

 Axe 
Logistique

 Nb de 
Communes

 135 939 

 752 699 

 560 378 

 97 668 

 1 546 684 

 131 664 

 131 664 

 586 089 

 97 158 

 214 338 

 229 448 

 51 593 

 45 714 

 1 224 340 

 109 143 

 299 284 

 588 233 

 210 375 

 62 666 

 176 542 

 57 605 

 1 503 848 

 96 742 

 96 742 

 265 704 

 269 783 

 535 487 

 92 527 

 2 002 061 

 272 795 

 729 301 

 63 636 

 3 160 320 

 67 425 

 539 277 

 72 297 

 678 999 

 617 508 

 91 104 

 177 732 

 1 396 443 

 1 046 448 

 3 329 235 

 69 270 

 69 270 

 12 276 589  2 178 

(**) l'aéroport de Vatry  
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1.2.4 Les grands équilibres spatiaux

Dans le même esprit que celui qui préside en Île-de-France à la mesure et à l’appréciation des grands 
équilibres  spatiaux  en  matière  d’implantation  logistique,  il  est  proposé  ici  d’analyser  les  grandes 
dynamiques spatiales du Bassin Parisien sur la base d’un découpage départemental au travers des 
équilibres Est/ Ouest et Nord/Sud et présenté sur la carte suivante12. Il convient néanmoins de rappeler 
que le périmètre de l’étude a été défini à priori.

1.2.4.1 Équilibre Est / Ouest

En  première  approche,  sur  la  base  d’un  découpage  départemental,  on  peut  souligner  que,  sur 
l’ensemble des vingt départements retenus, dix d’entre eux peuvent être classés à l’Ouest et sept (dont 
le Cher) à l’Est (voir carte n°9. et tableau en annexe).

Carte 9 : Répartition Est/Ouest et Nord/Sud des départements du Bassin Parisien

Trois autres départements (l’Oise, la Somme et le Loiret) sont plutôt à ranger dans les départements à  
« double statut » notamment au regard du réseau viaire qui les traverse. Pour ces trois départements, il 
a  été  procédé  à  une  réaffectation  des  constructions  d’entrepôts  en  fonction  de  la  situation 
géographique  des  communes,  des  territoires  (pavés)  dessinés  préalablement,  des  infrastructures 
principales associées et des axes proposés sur le département considéré13.

12 Cette définition établie à partir du centre de Paris peut surprendre s’agissant du Bassin Parisien (hors Île-de-France) mais celle-ci 
rendra possible par la suite l’exercice sur l’Île-de-France et permettra d’établir les comparaisons nécessaires.

13 Cela se traduit par  exemple, dans la Somme, sur la base de la RN 1 et du pôle d’Amiens tel qu’il a été retenu, par un très léger  
décalage géographique de la limite à l’Est  du département mais  sans véritable   incidence statistique (moins de 66 000 m²).  
Inversement, dans le département de l’Oise, quelques communes ont été reclassées à l’Est pour suivre la vallée de l'Oise.



Tableau 5 : Répartition selon l’orientation Est/Ouest des constructions d’entrepôts (SHON m²) pour les départements à 
« double statut »

Il  en résulte,  sur  la  base d’une part  du périmètre du Bassin Parisien retenu et  d’autre part  de la  
« définition » de la répartition Est/Ouest proposée, que près 66 % de la production des entrepôts se 
localise à l’Ouest du bassin parisien (hors Île-de-France) en particulier du fait de la Seine maritime (en  
raison notamment des ports) et du Loiret (pour sa partie Ouest) contre 34 % à l’Est.

Le périmètre du bassin parisien doit toutefois être considéré avec prudence même si sa pertinence 
pour étudier la logistique n’est pas remise en cause.

Et ce résultat devra par la suite être mieux apprécié en regard de la situation propre à l'Île-de-France,  
où la production francilienne dans la dernière période apparaît plutôt localisée à l'Est du fait notamment 
de la Seine-et-Marne et du territoire de Roissy. En première approche néanmoins, cette appréciation 
peut d'ores-et-déjà être nuancée quand on étudie les flux sur longue période (1980-2010) et surtout 
quand on rapporte  le  parc  d'entrepôts  à  la  surface  des  départements.  Ces résultats  confirment  a 
minima que les équilibres franciliens ne peuvent être appréciés que dans une approche plus large que  
le territoire régional et inversement.

Tableau 6 : Répartition spatiale B.P (hors IdF) – Est / Ouest

1.2.4.2 Équilibre Nord / Sud

Le même exercice appliqué à la répartition Nord-Sud donne également des résultats intéressants (voir 
carte n° 9). Le fait que la Seine maritime soit classée au nord du bassin parisien alors que le Loiret soit  
lui localisé au sud conduit à révéler une image beaucoup plus équilibrée du bassin parisien. Ainsi le 
Sud représente 47 % des constructions d’entrepôt tandis que le nord en développe 53 %.

Tableau 7 : Répartition spatiale B.P (hors IdF) – Nord / Sud
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 Département EST OUEST TOTAL

LOIRET

OISE

SOMME

Total

455 564 1 887 181 2 342 745

995 816 456 528 1 452 344

322 194 1 012 088 1 334 282

1 773 574 3 355 797 5 129 371

Répartition spatiale SHON en m²

OUEST

Total Ouest 66,00%

EST

Total Est 34,00%

Total 100,00%

Répartition 
En %

9 313 393

Ouest dép. double Orient. 3 355 797

12 669 190

4 770 040

Est dép.double orient. 1 773 574

6 543 614

19 212 804

 SHON en m²

Nord 53,11%

Sud 46,89%

TOTAL BP 100,00%

Répartition
 (en %)

10 203 739

9 009 065

19 212 804
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2 – Le bassin parisien (Île-de-France comprise)
2.1 Les constructions d’entrepôts

2.1.1 Les constructions d’entrepôts (1980-2010) sur l’ensemble du Bassin Parisien

Pour permettre de réaliser quelques premières comparaisons, le tableau qui suit reprend la répartition  
par département des constructions d’entrepôts sur le Bassin Parisien (hors Île-de-France) ainsi que sur 
l’Île-de-France.

Tableau 8 : Constructions d’entrepôts dans l’ensemble du Bassin Parisien (IdF comprise)

ZONE DEP

BP (hors IDF)

SEINE MARITIME

EURE

Total Haute Normandie

MANCHE

ORNE

CALVADOS

Total Basse Normandie

OISE

SOMME

AISNE

Total Picardie

AUBE

MARNE

HAUTE MARNE

ARDENNES

YONNE

Total Champagne Ardenne + Yonne

EURE ET LOIR

INDRE

INDRE ET LOIRE

LOIR ET CHER

LOIRET

CHER

SARTHE

Total Centre + Sarthe

Somme BP (hors IDF) 51,40%

IDF

PARIS

HAUTS DE SEINE

SEINE SAINT DENIS

VAL DE MARNE

TOTAL PETITE COURONNE

SEINE ET MARNE

YVELINES

ESSONNE

VAL D'OISE

TOTAL GRANDE COURONNE

Somme IDF 48,60%

Ensemble du BP

SHON m²
(> = 500m²)

Part du BP
 (hors IdF) en %

 2 430 394    

 1 165 897    

 3 596 291    

 394 738    

 348 100    

 963 145    

 1 705 983    

 1 452 344    

 1 334 282    

 846 722    

 3 633 348    

 643 848    

 1 356 970    

 279 056    

 259 247    

 983 885    

 3 523 006    

 1 064 210    

 375 734    

 964 190    

 802 950    

 2 342 745    

 400 312    

 804 035    

 6 754 176    

 19 212 804    

 238 177    

 941 072    

 1 954 088    

 2 171 819    

 5 066 979    

 5 508 632    

 1 616 041    

 2 650 910    

 3 091 056    

 12 866 639    

 18 171 795    

 37 384 599    



2.1.2 Les rythmes de construction et les grandes évolutions par périodes

Pour compléter l’approche globale, il est présenté une analyse en trois sous périodes équivalentes en 
durée (1980-1989, 1990-1999, 2000-2010).

Le Bassin Parisien (hors Île-de-France) a mieux résisté à la crise dans la deuxième période (1990-
1999) que l’Île-de-France alors que dans la troisième période l’Île-de-France s’est relevée un peu plus  
rapidement notamment du fait de l’année 2000 très atypique (pic de production probablement en partie 
spéculative avant retour à un rythme annuel plus régulier).

Graphique 2 : La construction d’entrepôts dans le Bassin Parisien par sous périodes – Série des mises en chantier

Graphique 3 : La construction d’entrepôts dans le Bassin Parisien par sous périodes en % –  Série des mises en 
chantier

Dans le graphe suivant est donné le détail pour chacun des départements du Bassin Parisien par sous  
période.

23

Ile de France

Bassin Parisien (hors IDF)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

36%

38%

30%

32%

34%

30%

Les constructions d'entrepôts dans le Bassin Parisien

Comparaison BP/ IdF en %

2000-2010

1990-1999

1980-1989

Ile de France

Bassin Parisien (hors IDF)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

36%

38%

30%

32%

34%

30%

Les constructions d'entrepôts dans le Bassin Parisien

Comparaison BP/ IdF en %

2000-2010

1990-1999

1980-1989

Les constructions d'entrepôts  dans le  Bassin Paris ien
S.H.O.N  > à 500m ²

6 546 933 

7 258 124 

5 442 011 

6 192 258 

6 182 851 

5 762 422 

-  5 000 000 10 000 000 15 000 000 20 000 000 25 000 000 

Ile de France

Bassin Parisien (hors IDF)

1980-1989

1990-1999

2000-2010



Les dynamiques de construction d’entrepôts dans le Bassin Parisien (1980-2010)

Graphique 4 : Rythme de construction par sous périodes dans l’ensemble des départements du Bassin Parisien – Série  
des mises en chantier

Le  volume  de  construction  en  Seine-et-Marne  apparaît  singulier  à  l'échelle  du  bassin  parisien.  Il  
conviendra  néanmoins  par  la  suite,  dans  une  analyse  plus  spécifique à  l'Île-de-France,  de  mieux 
comprendre les dynamiques des départements franciliens, notamment leur poids, leur évolution et leur 
rôle. Par exemple si la Seine et Marne représente 30 % de la production francilienne d'entrepôts depuis 
1980 pour environ 50 % de la surface de l'Île-de-France, le Val-d'Oise accueille 17 % de la production 
de la région pour 10 % de la surface de l'Île-de-France.

La question de l’armature régionale sera également traitée à travers les 9 territoires logistiques de la 
région  tels  qu’ils  ont  été  retenus  récemment  et  vont  être  étudiés  notamment  dans  le  cadre  du 
CERLOG14.

Les deux séries de cartes suivantes (cartes 10 et 11 déclinées par périodes) montrent par sous période 
l’évolution des constructions d’entrepôts d’une part pour le Bassin Parisien (hors Île-de-France), d’autre 
part pour l’ensemble du Bassin Parisien (Île-de-France comprise). Elles éclairent les dynamiques de 
concentration/polarisation.

14 Le Centre d'Etudes, de Ressources et d'EChanges fret et LOGistique  (CERLOG) est copiloté par l'Etat et la Région  et co animé  
DRIEA - l'IAU.
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Carte 10 : La construction d’entrepôts dans le Bassin Parisien (hors IdF) par sous périodes
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Carte 11 : La construction d’entrepôts dans l’ensemble du Bassin Parisien par sous périodes



Depuis  1980  (soit  31  ans),  sur  l’ensemble  du  Bassin  Parisien  (hors  Île-de-France),  plus  de 
19 210 000 m² d’entrepôts ont été commencés (sur la base des permis de 500 m² ou plus) 15 soit une 
moyenne annuelle proche de 620 000 m².

Cependant, il se dégage une tendance à la baisse lente mais continue (-34 % en 31 ans) en terme de 
production d’entrepôts (passage de 760 000 m² à 500 000 m² par an)16.

Graphique 5 : La production annuelle d’entrepôts en IdF et dans le Bassin Parisien (hors IdF)

Dans  le  même temps,  la  tendance à  la  baisse  s’observe  également  en  Île-de-France sur  longue 
période (-26%).

Pour préciser ces tendances générales, il a été procédé à une analyse de l’évolution des constructions  
d’entrepôts tant des 20 départements hors Île-de-France que de ceux de l’Île-de-France. Une typologie 
en trois grandes catégories a pu être dégagée pour 27 départements :

– Tendance globale à la stabilité avec, généralement, peu ou très peu de construction (hormis 
dans la Somme) : 10 départements, tous en dehors de l’Île-de-France.

15 Le total des surfaces des permis de construire commencés représente pour le périmètre retenu près de 22 887 000 m² de SHON
16 Cette tendance n’est pas spécifique au BP (hors Île-de-France) puisque celle-ci s’observe également en Île-de-France.

27

La production annuelle d'entrepôts (SHON)
En Ile  de France  et dans  le  Bassin Paris ien (1980-2010) 
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Les dynamiques de construction d’entrepôts dans le Bassin Parisien (1980-2010)

Graphique 6 : Typologie des départements du Bassin Parisien (Groupe 1)

– Tendance à la baisse  : Eure-et-Loir.

Graphique 7 : Typologie des départements du Bassin Parisien (Groupe 2)

– Tendance générale à la baisse malgré une hausse en première période (1984-1993). Cette 
typologie concerne 9 départements dont quatre en Île-de-France (Val de Marne, Yvelines, Seine 
Saint Denis et Hauts de Seine).



Graphique 8 : Typologie des départements du Bassin Parisien (Groupe 3)

– Tendance générale à la baisse (légère) avec un « double pic » (1986-1993 et 1999-2007). Les 
deux départements concernés sont le Val-d’Oise et la Seine maritime.

Graphique 9 : Typologie des départements du Bassin Parisien (Groupe 4)
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Les dynamiques de construction d’entrepôts dans le Bassin Parisien (1980-2010)

– Tendance  générale  à  la  hausse  avec  un  double  pic  (1986-1993  et  1999-2007) :  deux 
départements de la région Île-de-France (Seine et Marne et Essonne) et un département du 
Bassin Parisien hors Île-de-France (Loiret).

Graphique 10 : Typologie des départements du Bassin Parisien (Groupe 5)

– Tendance  générale  à  la  hausse  en  fin  de  période  (2002-2008) :  les  deux  départements 
concernés sont le Loir et Cher et l’Yonne.

Graphique 11 : Typologie des départements du Bassin Parisien (Groupe 6)

– Le département de Paris n’a pas pu être classé selon cette typologie.



Carte 12 : Typologie des départements du Bassin Parisien
selon l’évolution moyenne des constructions 1980-2010

2.2 Les franges, les axes et les communes isolées : première approche

2.2.1 Les pôles intermédiaires des franges externes

A la limite du pourtour de l’Île-de-France, la question des franges se pose tout naturellement17.

Cet aspect de l’organisation logistique doit être traité dans le cadre du rapport propre à l’Île-de-France 
(fascicule 2)  notamment  pour  ce qui  concerne les  franges internes.  Mais  il  a  semblé  souhaitable, 
s’agissant des franges externes, de donner des premiers éléments de compréhension et de débat.

Pour apprécier l’importance des franges dans l’organisation spatiale de la logistique, il a été retenu en 
première approche un découpage géographique radio-concentrique.

A 30 km, l’intégralité du territoire couvert se trouve en Île-de-France (à une exception près).

A 40 km, si une bonne part des communes sont encore en Île-de-France, quelques-unes d’entre elles 
se retrouvent déjà dans l’Oise.

17  Pour une meilleure compréhension de cette problématique des franges, voir par exemple « évolution de l’emploi salarié privé dans 
les franges de l’Île-de-France 1993-2008 », DRIEA SCEP DADDT, 2011. Voir en annexe la carte des franges associée.
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Tableau 9 : Éléments chiffrés sur la construction d’entrepôts à l’intérieur des franges

Sur l’ensemble des 37 384 600 m² d’entrepôts (de plus de 500 m²) construits entre 1980 et 2010 dans 
le bassin parisien, un peu plus de 50,5 % ont été construits dans le périmètre des 60 km de Paris. On 
peut rappeler que ces totaux ne tiennent pas compte des démolitions.

Aux frontières (internes et externes) de l’île-de-France, un territoire compris entre 60 et 80 km du centre 
de Paris peut être défini comme les franges externes de l’Île-de-France et  permet d’en apprécier la 
place dans  le  système  du  bassin  parisien.  Cette  distance,  fondée  sur  un  critère  d’accessibilité,  
correspond à une durée, certes théorique, proche de l’heure (voir tableau sur les distances des pôles 
aux portes de Paris), qui semble servir de « mètre-étalon » en logistique18.

Carte 13 : L’axe Seine / Oise – Les Franges

Ainsi définies, les franges externes totalisent 1 948 200 m² de constructions d’entrepôts et représentent 
donc un peu plus de 5 % des constructions d’entrepôts de l’ensemble du Bassin Parisien sur un peu 
plus de 6 % de sa surface (voir annexe sur les surfaces et périmètres).

18 Voir par exemple comment cet aspect de la question est traité dans «  Les stratégies d'implantations logistiques de la distribution »  
(deuxième partie); E. Morcello, éditions Liaisons, 1999. E Morcello propose notamment trois isochrones ( 1h30 ; 2h. Et 3h.) pour 
mesurer le niveau de service logistique dans le secteur de la grande distribution. 

ZONE Libellé SHON en m² Répartition en %

Centre A l'intérieur du Cercle 30km 36,92%

Franges internes Entre 30 et 60 km 13,62%

Franges externes Entre 60 et 80 km 5,21%

Total des cercles de 0 à 80 km 55,75%

Total IDF + BP 100,00%

 13 800 903    

 5 091 230    

 1 948 214    

 20 840 347    

 37 384 599    



Si un certain nombre de constructions s’y est implanté de manière diffuse, 7 pôles de plus de 50 000 
m² chacun se sont constitués dans ces franges. Et sur ces 7 pôles, 6 sont localisés sur le Bassin  
Parisien (hors Île-de-France19). Trois pôles sont compris dans la tranche des 150 000 - 200 000 m2 
(Beauvais,  Longueuil-Sainte-Marie  et  Château-Thierry).  Deux  autres  (les  pôles  de  Chartres  et  de 
Dreux) sont supérieurs à 200 000 m² d’entrepôts chacun. Là encore, une certaine polarisation semble 
de mise puisque ces 7 pôles accueillent environ 57 % des constructions d'entrepôts des franges.

Tableau 10 : Les pôles intermédiaires à l’intérieur du cercle 60-80 km

Il  conviendra  toutefois  de  réaliser  par  la  suite  une  analyse  plus  fine  pour  mieux  apprécier  cette 
polarisation  et  ses  différentes  formes  par  exemple  à  travers  une approche  des  densités  relevées 
(certains pôles ayant plus une forme linéaire de type « village-rue » le long d’une autoroute que celle 
d’un pôle radio-concentrique).

Le  tableau  suivant,  très  schématique,  met  toutefois  en  évidence  la  durée  de  livraison 
« nécessaire/limite »  entre  la  commune  principale  du  pôle  considéré  et  les  portes  de  Paris 
correspondantes. Celle-ci est proche de 60-75 minutes voire même parfois comprise dans l’heure pour  
certains pôles pour lesquels les distances à vol d'oiseau sont inférieures 80 km20.

Tableau 11 : Distance des pôles des franges à Paris (durée théorique moyenne des livraisons)

2.2.2 Les axes Confluence Seine/Oise

La question de grands axes spécifiques ne se pose pas à proprement parler dans le cadre des franges,  
sauf  en  ce  qui  concerne celui  de  la  RN31 (voir  paragraphe suivant).  Il  faut  toutefois  souligner  la 

19 Pour l’Île-de-France, il s’agit du pôle de Montereau. Par ailleurs, quelques autres cas dont celui de Nemours seront traités dans le 
rapport de l’Île-de-France.

20 Même s’il n’a été retenu ici que la distance parcourue comme indicateur (alors que d’autres critères devraient conduire à 
hiérarchiser beaucoup mieux ces différents sites), il a semblé intéressant de l’utiliser pour définir en première approche les franges.
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Libellé des  Pôles Répartition en %

 Pôle Beauvais 0,52%

 Pôle Chartres 0,65%

 Pôle château -Thierry 0,42%

 Pôle Dreux 0,60%

0,43%

0,15%

0,21%

Total Pôles intermédiaires 2,98%

SHON  Entrepôts 
De plus de 500m²

Les pôles 
intermédiaires à 

l'intérieur du cercle 
 60-80Km

194 826

243 563

157 959

223 612

 Pôle Le Meux/Longueuil Ste M. 159 727

 Pole Montereau 57 439

 Pôle Gaillon Aubev oy e 78 629

1 115 755

Distance des pôles des franges à Paris et durée théorique moyenne des livraisons 

Libellé des  Pôles

66,4 km

Pôle Dreux 68,9 km

Pôle Beauvais 81,9 km

Pôle Chartres 85,3 km

85,7 km

85,8 km

Pôle château -Thierry 91,3 km

Distance (en km)      
 Pôle – Porte de 

Paris

durée moy enne en parcours direct (sur 
autoroute essentiellement) sur la base 

d'une v itesse de 80 km/h

durée moy enne en parcours direct (sur 
autoroute essentiellement) sur la base 

d'une v itesse de 70 km/h

Pôle Le Meux/Longueuil Ste M. 50 mn 57 mn

52 mn 59 mn

62 mn 70 mn

64 mn 73 mn

Pôle Gaillon Aubevoye 64 mn 73 mn

Pôle Montereau 64 mn 74 mn

68 mn 78 mn



Les dynamiques de construction d’entrepôts dans le Bassin Parisien (1980-2010)

consistance des deux axes de Confluence Seine/Oise qui les impactent pour partie. Ces deux axes 
comprennent à eux deux près de 12 % des constructions du Bassin Parisien.

Tableau 12 : Les axes Seine / Oise

2.2.3 Les communes isolées et celles à la frontière des franges

Il convient également de souligner l'existence du pôle « intermédiaire » de Crépy en Valois (156 000 m² 
environ) situé de part et d’autre des franges internes (60 km) de l’Île-de-France.

Par ailleurs, le pôle de Soissons (93 500 m²) localisé un peu au delà de la limite des franges externes 
(80 km), au croisement des RN 2 et RN 31, contribue également à dessiner un axe important (axe N31) 
conduisant de Reims à Beauvais (voire jusqu’à Rouen). Cet axe en limite des franges externes vient  
ainsi doubler celui de l’A29 mentionné par ailleurs dans les 7 grands axes du Bassin Parisien.

S’agissant des communes « isolées », il faut citer Vernon (hors Île-de-France, 94 000 m² environ) ainsi 
que Nemours, plus au sud et en Île-de-France (50 000 m² environ).

Libellé SHON (m²) Répartition en %

Axe "Seine" 

Axe "Oise" 

double appartenance (*) 

11,81%

Total IDF + BP 100,00%

(*) Une partie est commune aux  deux axes Seine/Oise 

Les axes Seine / 
Oise

 3 405 073 

 2 198 960 

1 187 291

Total axes « Seine-Oise »  4 416 742 

 37 384 599    



Conclusion

Les résultats obtenus

Sur le Bassin Parisien, pour la période comprise entre 1980 et 2010, plus de 51 % des entrepôts ont 
été construits hors d’Île-de-France. Ce résultat, rarement indiqué, doit être souligné ici. Mais il est vrai  
que le Bassin Parisien (hors Île-de-France) représente plus de 91 % de la surface de ce territoire.

Par ailleurs, il faut relever le rôle essentiel de 35 pôles et 7 grands axes. Ces pôles et ces axes, qui  
représentent  33 % de la production d’entrepôts du Bassin Parisien dans sa globalité et  64 % de la 
production du bassin hors Île-de-France, contribuent pour une part importante à la construction des 
entrepôts dans le bassin parisien au point donc de traduire une véritable logique de polarisation. Dans 
cet ensemble, les deux axes de la Seine et de la Loire apparaissent comme essentiels à l’organisation 
spatiale de la logistique.

Les franges externes telles que définies ici, correspondant à un territoire compris entre 60 et 80 km du 
centre de Paris,  représentent  6 % de la surface du Bassin Parisien mais « seulement »  5 % de la 
production des entrepôts du Bassin Parisien. De plus, une part non négligeable (57 % de la production 
des franges externes) se retrouve dans 7 pôles intermédiaires.

En  matière  d’évolution  de  la  production  d’entrepôts,  il  faut  relever  la  tendance  à  la  baisse  de  la 
production annuelle  moyenne d’entrepôts sur  le  Bassin Parisien (hors Île-de-France)  (- 34 % entre 
1980 et 2010), notamment dans la dernière période (2000-2010) ainsi qu’en Île-de-France (- 26 %).

Enfin, il  faut relever le poids de l’Ouest dans l’organisation globale du Bassin Parisien hors Île-de-
France, les départements ici classés à l’ouest totalisant 66 % de la production d’entrepôts (hors Île-de-
France).

Les suites à donner au travail engagé

Pour compléter ce rapport sur le Bassin Parisien, un travail similaire sera produit sur l’île de France par  
la suite.

Celui-ci  proposera  notamment  un  zoom sur  les  9  grands  territoires  franciliens  de  la  logistique.  Il 
comprendra également une approche comparative avec les 7 autres régions du Bassin Parisien. Le 
travail entrepris sur les franges sera, si possible, affiné et enrichi notamment sur les franges internes de 
l’Île-de-France. Un regard sera également porté sur le périmètre du Bassin Parisien tel que retenu ici,  
notamment dans sa partie en limite du Nord Pas-de-Calais (grand Bassin Parisien).
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Annexes
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Le seuil des 500 m²

Sur  l’ensemble  du  Bassin  Parisien,  les  surfaces  d’entrepôts  inférieures  à  500 m²  représentent  en 
moyenne 11 % des constructions d’entrepôts. S’agissant de l'île de France, ce pourcentage tombe à 
moins de 6 % (5,73 %) alors qu'il est supérieur à 16 % sur le Bassin Parisien (hors île-de-France). Une 
partie de l'explication de cette différence pourrait provenir du stockage agricole. Au final, les surfaces 
d'entrepôts  inférieures  à  500 m² portent  sur  près  de  4 800 000 m² dont  3 674 000 m²  hors  Île-de-
France.

Tableau 13 : Le seuil des 500m²

Construction d'entrepôts (1980-2010) de moins de 500 m² dans le Bassin Parisien

Régions ou Départements

Bassin Parisien (hors Île de France)

Haute Normandie 13,15%

 Basse Normandie 24,09%

 Picardie 12,55%

Champagne Ardennes 19,10%

Centre 15,16%

Yonne (1 dept Bourgogne) 16,94%

Sarthe (1 dept Pay s de la loire) 20,16%

Somme BP (hors ÎdF) 16,05%

IDF

PARIS 3,16%

PETITE COURONNE 6,49%

GRANDE COURONNE 5,48%

Somme IDF 5,73%

Total BP 11,33%

 SHON
Strict Inf  500m²

TOTAL SHON
en m²

% des moins de 
500 m²

 544 592     4 140 883    

 541 511     2 247 494    

 521 642     4 154 990    

 599 508     3 138 629    

 1 062 981     7 013 122    

 200 705     1 184 590    

 202 971     1 007 006    

 3 673 910     22 886 714    

 7 778     245 955    

 351 544     5 418 523    

 745 268     13 611 907    

 1 104 590     19 276 385    

 4 778 500     42 163 099    

Source : DRIEA, Sit@del 2 en date réelle, mises en chantier des entrepôts 



Compositions communales des trois principaux pôles logistiques

Les trois principaux pavés ont été cartographiés. Ainsi, à titre d’illustration il est donné à voir comment 
les territoires retenus ont été dessinés.

Carte 14 : Le dessin des pavés logistiques
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Les équilibres spatiaux Est / Ouest du Bassin Parisien
(hors Île-de-France)

Tableau 14 : Constructions Est / Ouest des départements du Bassin Parisien (hors IdF)

Tableau 15 : Constructions des départements à « double statut » du Bassin Parisien (hors IdF)

Tableau 16 : Répartition de la construction Est / Ouest des départements du Bassin Parisien (hors IdF)

ORIENTATION SPATIALE

Libellé département EST OUEST Total 

AISNE

ARDENNES

AUBE

CALVADOS

CHER

EURE

EURE-ET-LOIR

INDRE

INDRE-ET-LOIRE

LOIR-ET-CHER

LOIRET

MANCHE

MARNE

HAUTE-MARNE

OISE

ORNE

SARTHE

SEINE-MARITIME

SOMME

YONNE

Total Résultat

Double 
orientation

846 722 846 722

259 247 259 247

643 848 643 848

963 145 963 145

400 312 400 312

1 165 897 1 165 897

1 064 210 1 064 210

375 734 375 734

964 190 964 190

802 950 802 950

2 342 745 2 342 745

394 738 394 738

1 356 970 1 356 970

279 056 279 056

1 452 344 1 452 344

348 100 348 100

804 035 804 035

2 430 394 2 430 394

1 334 282 1 334 282

983 885 983 885

4 770 040 5 129 371 9 313 393 19 212 804

 Département EST OUEST TOTAL

LOIRET

OISE

SOMME

Total

455 564 1 887 181 2 342 745

995 816 456 528 1 452 344

322 194 1 012 088 1 334 282

1 773 574 3 355 797 5 129 371

Répartition spatiale

OUEST

% 48,5%

EST

% 24,8%

Double orientation

% 26,7%

Total  SHON
(en m²)

9 313 393

4 770 040

5 129 371



Les distances au centre de Paris

Carte 15 : Les distances au centre de Paris
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Les surfaces et les périmètres du Bassin Parisien, de l’Île-de-France
et des franges

Tableau 17  : Les surfaces du Bassin Parisien

Carte 16 : Les zonages d’étude du Bassin Parisien

Surf ace au sol en hA % par rapport au BP

IDF 8,58%

91,42%

100,00%

891 318 ha 6,35%

1 203 119 ha

Bassin Parisien (hors IDF) 12 817 844 ha

Ensemble du Bassin parisien 14 020 964 ha

Franges (zone entre 60 et 80 km)
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