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Afilog relaie l’appel à la solidarité entre bailleurs et petits locataires

Claude Samson, le président d’Afilog

Crédit photo Afilog

L’association réunissant les acteurs de l’immobilier logistique et de la supply chain relaie le récent appel
du gouvernement à une solidarité de circonstance entre les bailleurs et les petites entreprises locataires.
Afilog s’associe ainsi à la demi-douzaine d’associations et fédérations de bailleurs qui ont cosigné il y a une
semaine une communication approuvant « sans réserves » les mesures d’urgence mises en place par les
pouvoirs publics dans le cadre de la crise sanitaire en cours. L’attention des bailleurs se porte particulièrement
sur le cas des TPE et PME relevant de l’un des secteurs dont l’activité est interrompue en application de
l’arrêté du 15 mars 2020, et celles d’entreprises d’autres secteurs dont l’activité est fortement impactée. Y
compris donc les entreprises dédiées à la logistique, dont certaines fonctionnent évidemment mais dans des
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conditions économiques hors norme, ou les entreprises dont les activités logistiques sont redimensionnées ou
en suspens. Les aménagements des conditions contractuelles suggérés par le gouvernement portent d’une
part sur l’appel des loyers et charges, qui pourrait se faire mensuellement plutôt que trimestriellement (sachant
que l’enjeu concerne les tout prochains jours), et d’autre part la suspension du recouvrement des loyers et
charges à partir du 1 er avril 2020 (et pour les périodes postérieures d’arrêt d’activité imposées par l’arrêté). A
la reprise de l’économie, ces loyers et charges pourraient faire l’objet de différés de paiement ou d’étalements
sans pénalité ni intérêts de retard, en fonction de la situation des entreprises en question.  « Il s’agit de
recommandations. La décision de rejoindre la démarche reste une décision d’entreprise et revient pleinement
à chacun des adhérents, selon ses propres marges de manœuvre. Afilog propose une posture commune et
celle-ci ne peut être, en ces temps de crise, autre que celle de l’intérêt collectif primant sur l’intérêt individuel.
J’ai l’intime conviction que c’est collectivement que nous allons dépasser la crise et retourner ensuite à un
contexte économique et concurrentiel normal  », estime Claude Samson, le président d’Afilog.  MR
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Immobilier logistique Afilog relaie l'appel à la solidarité entre
bailleurs et petits locataires
L'association réunissant les acteurs de l'immobilier logistique et de la supply chain relaie le récent appel
du gouvernement à une solidarité de circonstance entre les bailleurs et les petites entreprises locataires.
Afilog s'associe ainsi à la demi-douzaine d'associations et fédérations de bailleurs qui ont cosigné il y a une
semaine une communication approuvant « sans réserves » les mesures d'urgence mises en place par les
pouvoirs publics dans le cadre de la crise sanitaire en cours. L'attention des bailleurs se porte particulièrement
sur le cas des TPE et PME relevant de l'un des secteurs dont l'activité est interrompue en application de
l'arrêté du 15 mars 2020, et celles d'entreprises d'autres secteurs dont l'activité est fortement impactée. Y
compris donc les entreprises dédiées à la logistique, dont certaines fonctionnent évidemment mais dans des
conditions économiques hors norme, ou les entreprises dont les activités logistiques sont redimensionnées
ou en suspens. Les aménagements des conditions contractuelles suggérés par le gouvernement portent
d'une part sur l'appel des loyers et charges, qui pourrait se faire mensuellement plutôt que trimestriellement
(sachant que l'enjeu concerne les tout prochains jours), et d'autre part la suspension du recouvrement des
loyers et charges à partir du 1er avril 2020 (et pour les périodes postérieures d'arrêt d'activité imposées par
l'arrêté). A la reprise de l'économie, ces loyers et charges pourraient faire l'objet de différés de paiement ou
d'étalements sans pénalité ni intérêts de retard, en fonction de la situation des entreprises en question. « Il
s'agit de recommandations. La décision de rejoindre la démarche reste une décision d'entreprise et revient
pleinement à chacun des adhérents, selon ses propres marges de manœuvre. Afilog propose une posture
commune et celle-ci ne peut être, en ces temps de crise, autre que celle de l'intérêt collectif primant sur
l'intérêt individuel. J'ai l'intime conviction que c'est collectivement que nous allons dépasser la crise et retourner
ensuite à un contexte économique et concurrentiel normal », estime Claude Samson, le président d'Afilog. MR
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Claude Samson, le président d'Afilog

Crédit photo Afilog
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« L'application de la loi Energie Climat
sur les bâtiments logistiques
peut s'avérer compliquée sur le terrain »

Entretien avec Diana Diziain, directrice déléguée d'Afilog,
association des professionnels de l'immobilier logistique
PROPOS RECUEILLIS PAR ADELINE DIONISI

LE CONTEXTE

L'Association Afilog a été créée

à la fin de l'année 2001 afin de

rassembler tous les métiers de

la supply chain et de l'immobilier

logistique (investisseurs,

promoteurs, architectes, industriels,

transporteurs...) ainsi que des

représentants des territoires tels que

les métropoles, les établissements

publics d'aménagement et les

agences de développement.

L'objectif d'Afilog est la spatialisation

de la fonction logistique, sous

les angles foncier, immobilier,

réglementaire, architectural et

financier. Ingénieur territorial, en

option « infrastructures et réseaux »

en disponibilité de la fonction

publique, Diana Diziain en est la

directrice depuis 2016.

Depuis novembre 2019, la loi

2019-1147 Énergie Climat impose,
pour les nouveaux bâtiments

et locaux de plus de 1000 m2

à destination commerciale, à

usage industriel ou artisanal,

d’entrepôts et de hangars, de
consacrer au moins 30 % de

la surface de toiture soit à un

procédé de production d’énergies

renouvelables, soit à un système de

végétalisation, soit à « tout autre
dispositif aboutissant au même

résultat ». De quelle manière les
acteurs de la promotion logistique

appréhendent-ils cette nouvelle

obligation ? Eléments de réponse.

étanchéité.info De manière générale, au sein des

bâtiments logistiques, les toitures-terrasses sont-

elles exploitées ?

Diana diziain 
Jusqu’à il y a quelques années, les toi

tures étaient peu regardées par les maîtres d’ouvrage,

à part pour un usage technique. Ce n’est plus le cas

aujourd’hui, particulièrement pour les toitures de

bâtiments logistiques de plus de 20 000 m2 situés

dans des régions ensoleillées. Elles s’équipent sou

vent de panneaux photovoltaïques. Ces installations

sont réalisées dans le cadre d’une démarche volon

taire et non sous la contrainte d’une réglementation.

Les dispositions des Plans locaux d’urbanisme (PLU)

invitant à installer des panneaux photovoltaïques et

permettant aux collectivités de percevoir l’Imposition

forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) ont

également pesé dans le changement des pratiques.

e.i. 
D’où sont venus ces changements de

comportement ?

D.o. 
Nous avons identifié trois raisons majeures : tout

d’abord, le fait que les centrales photovoltaïques

sur de grandes surfaces de toiture sont rentables.

Ensuite, la volonté affichée des professionnels du

secteur de « verdir » leurs activités. Enfin, l’émer

gence d’acteurs spécialisés qui assurent les montages

techniques, contractuels et financiers à destina

tion de clients non spécialistes du photovoltaïque.

Preuves de la rentabilité et de la volonté mutuelle

de développer ces investissements, certains de ces

opérateurs adhèrent à Afilog.

e.i. 
La mise en application de l’article 47 de la loi

Energie Climat en novembre dernier devrait

pousser encore davantage dans cette direction...

d.o. 
Les professionnels de la logistique sont glo

balement satisfaits de la loi. Néanmoins, nous

émettons quelques réserves « géographiquement

localisées », en raison de la réalité du terrain. 

7



Date : Mars 2020

Pays : FR
Périodicité : Trimestriel
OJD : 10040

Page de l'article : p.50,52
Journaliste : ADELINE DIONISI

Page 2/2

 

AFILOG 4176758500508Tous droits réservés à l'éditeur

« Nous avons proposé d'étendre l'obligation d'achat à tous

les entrepôts afin de permettre aux opérateurs de s'acquitter

de leur obligation de 30 % de photovoltaïque tout en ayant

une garantie de rachat.»

 En effet, son application peut s’avérer compli

quée et ce pour plusieurs raisons. Tout d’abord,

pour un bâtiment de taille petite ou moyenne

(moins de 15 000 m2) situé dans le nord de la

France, contrairement à l’exemple cité plus haut, la

rentabilité de l’installation photovoltaïque en toi

ture n’est pas garantie et risque d’impacter le bilan

de l’opération. D’ailleurs, la plupart du temps, les

prestataires spécialisés ne proposent même pas

d’offres pour ces configurations. Ensuite, il faut

aussi prendre en compte le fait que les appels

d’offres de la Commission de régulation de l’éner

gie (CRE) ne sont que peu utilisés dans le secteur,

en raison essentiellement de leur complexité

jugée rédhibitoire. Il faut ajouter à ces constats

qu’en plus, il peut arriver que le réseau ne soit

pas suffisamment dimensionné pour absorber

l’énergie produite pas la centrale photovoltaïque.

Le risque de se retrouver avec un ouvrage équipé

de panneaux producteurs d’énergie non raccordés

est réel, même s’il ne concernerait qu’une faible

partie du parc immobilier.

e.i. L’autoconsommation peut-elle permettre de

contourner cet obstacle ?

d.d. Effectivement, mais là encore, elle n’est pas

forcément adaptée à tous les bâtiments logistiques.

Mis à part les bâtiments frigorifiques, à température

dirigée ou fortement automatisés, les ouvrages à

usage logistique ont des besoins énergétiques faibles,

notamment car ils ne sont pas chauffés et que leur

éclairage est de plus en plus performant. La centrale

photovoltaïque peut alors rapidement se retrouver en

surproduction sans débouché économique viable et

garantie pour cette électricité. L’installation devient

alors principalement une charge financière.

e.i. Quelle piste pourrait-on suivre pour permettre

l’installation d’une centrale photovoltaïque rentable

pour tous ?

d.d. Au mois de décembre dernier, nous avons alerté

le gouvernement sur les difficultés auxquelles nous

sommes confrontés depuis la promulgation de la

loi. Nous lui avons proposé, en contrepartie de

cette exigence, d’étendre l’obligation d’achat à tous

les entrepôts afin de permettre aux opérateurs de

s’acquitter de leur obligation de 30 % de photovol

taïque tout en ayant une garantie de rachat. Nous

n’avons pas eu de retour pour le moment.

e.i. Le photovoltaïque n’est pas le seul type d’exploi

tation possible. La végétalisation est également une

option inscrite dans la loi. L’est-elle également pour

vos adhérents ?

d.d. Très rarement. Les entrepôts sont, dans 95 %

des cas, des Installations classées pour la protec

tion de l’environnement (ICPE) et donc soumis

à une réglementation très stricte, notamment en

matière de sécurité incendie. À ce titre, les toitures

doivent répondre au classement de résistance au feu

BRoof (t3). La direction générale de la prévention

des risques, que nous avons interrogée à ce sujet,

nous a bien précisé qu’aucun végétal n’est alors

admissible. Par conséquent, la végétalisation ne

peut être envisagée sur ces toitures.

e.i. Comment faire pour respecter la loi si photovol-

taique et végétalisation sont exclus ?

d.d. Le texte intègre une troisième voie : « tout autre

dispositif aboutissant au même résultat ». Pour l’ins

tant, ces autres dispositifs ne sont pas encore connus

mais cette mention laisse la place aux idées et à

l’innovation future. Sinon, il reste toujours l’ali

néa 4 qui rappelle que «l’autorité compétente en

matière d’autorisation d’urbanisme peut, par déci

sion motivée, écarter tout ou partie de l’obligation

lorsque l’ensemble des procédés, systèmes et dispositifs

mentionnés sont de nature à aggraver un risque, ou

lorsque leur installation présente une difficulté tech

nique insurmontable ou qui ne peut être levée dans

des conditions économiquement acceptables, ou que

leur installation est prévue dans un secteur mentionné

à l’article L. 111-17 du code de l’urbanisme». Mais

évidemment, cette solution n’est pas souhaitable.

Nous attendons donc impatiemment une réponse

du gouvernement sur nos propositions. •

Un projet

d'arrêté

actuellement

en consultation

Le ministère de la transition

écologique et solidaire a lancé

une consultation publique entre

le 20 novembre et le 11 décembre

2019 concernant un projet d'arrêté

pris en application de l'article

L. 111-18-1 du code de l'urbanisme

introduit par la loi relative à l'énergie

et au climat. « Il vise à définir les

cas dans lesquels tout ou partie

de l'obligation prévue au I de

l'article est écartée, notamment

les installations Seveso. Dans ces

cas, si les installations concernées

ne sont pas soumises à l'obligation

fixée par la loi, les porteurs de projets

pourront néanmoins, sur la base

d'une analyse spécifique, mettre

en place de manière volontaire ce

type de dispositifs. L'arrêté définit

par ailleurs des conditions de mise

en œuvre spécifiques pour les

installations soumises à autorisation,

enregistrement ou déclaration en

application du livre V du code de

l'environnement pour lesquelles

la mise en place de procédé de

production d'énergies renouvelables

en toiture présente des risques

particuliers. »
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L’événement

Immobilier logistique

Le casse-tête de la zéro artificialisation
Entrepôts à étages et reconversion de friches

répondent aux objectifs de sobriété foncière.
Mais ces constructions se heurtent à des surcoûts

prohibitifs et à une réglementation inadaptée.

L e développeur d'immobilier logistique Baytree vient d'ac

quérir un terrain agricole de 20 hectares sur la commune

d'Evin-Malmaison (Pas-de-Calais) pour y réaliser un entrepôt

de 77500 m2. Au regard de l'objectif de zéro artificialisation

nette (ZAN) des sols fixé par le gouvernement, ce type d'opéra

tion sera proscrit à partir de 2030. La ZAN vise en effet à inter
dire l'augmentation des surfaces artificialisées afin d'épargner

les espaces agricoles, naturels et forestiers. Un groupe de tra
vail national dédié à cette mesure a été créé par le ministère de

la Transition écologique et solidaire et celui chargé de la Ville

et du Logement. France Stratégie, service du Premier ministre

chargé des questions prospectives et des politiques publiques, a
de son côté réalisé un diagnostic qui semble confirmer l'urgence

« L’immobilier logistique

représente moins de 4 %

de l’artificialisation des sols »

« Contrairement aux idées reçues,
l’immobilier logistique est peu

consommateur de foncier. Selon
une étude de 2014 du ministère

de l’Agriculture, il représente moins de 4 % de

l’artificialisation des sols, contre 42 % pour l’habitat

et 28 % pour les infrastructures de transport.

Or, je ne suis pas sûr que la ZAN puisse réduire

l’étalement urbain lié aux logements. Les citoyens ne
sont pas prêts à abandonner la maison individuelle

pour des résidences collectives. Dans cette perspective,
il ne faudrait pas que la logistique constitue un

dommage collatéral si le gouvernement devait revenir

sur la sobriété foncière de l’habitat. On en saura

davantage en avril prochain, lors de la présentation
au Conseil national de défense écologique de la feuille

de route gouvernementale sur l’objectif ZAN. »

Gilles Saubier, administrateur d'Afilog et représentant

la profession au groupe de travail national sur la ZAN.

foncière. « L'artificialisation des sols est importante en France. Si

nous ne corrigeons pas cette tendance, 280 000 hectares supplé

mentaires auront été consommés d'ici à 2030, soit l'équivalent du

Luxembourg», s'inquiète Julien Fosse, adjoint à la directrice du
département développement durable et numérique de France

Stratégie. La solution? Le renouvellement urbain et la densifi

cation. «Ceux-ci peuvent diviser par quatre la consommation

d'espaces en dix ans », précise le spécialiste.

Construire en hauteur. Dans cette perspective, les acteurs

de l'immobilier logistique se retrouvent en première ligne. Ils
planchent déjà sur des modèles de construction adaptés à la

sobriété foncière. La première solution consiste à bâtir en hau

teur. Vailog (groupe Segro) a fait ce choix pour Ikea sur le port

de Gennevilliers (Hauts-de-Seine). Le bâtiment, qui superpose

deux niveaux de 30 000 m2 chacun, est le seul entrepôt mo

derne vertical en activité en France. Mais ce type de construc

tion à étages est plus complexe à réaliser, et donc plus onéreux.

«La plate-forme d'Ikea a coûté 50% de plus qu'un entrepôt de

plain-pied », confirme Marco Simonetti, directeur général Europe

du Sud de Segro.
Ces frais supplémentaires sont en partie liés à la nouvelle

réglementation anti-incendie qui interdit de recourir aux struc

tures métalliques autoportantes, utiles pour construire des en

trepôts à moindre coût. « On ne peut utiliser que le béton pour

réaliser des entrepôts de plus de 15 m de haut, ce qui rend la

facture exorbitante!», s'insurge Gilles Saubier, administrateur

d'Afilog, association des métiers et de l'immobilier logistique
représentant la profession au sein du groupe de travail natio

nal sur la ZAN.
La verticalité entraîne aussi des contraintes architecturales

et de sécurité supplémentaires. « Le bâtiment à étages demande
de renforcer sa structure avec un maillage de poteaux de sou

tènement plus dense pour supporter la descente de charge sur

le rez-de-chaussée», explique Jean-Pierre Madelaine, gérant de

l'agence d'architecture Archi-Factory. Et Yann Yaoudlarian, pré

sident du groupe d'architecture Franc, d'ajouter : « Il exige aussi
de relier les fenêtres de désenfumage du toit par un système de

gaines ou de cheminées à l'étage inférieur, et de multiplier les

sprinklers. » Au-delà de ces contraintes techniques, les projets

9



Date : 20 mars 2020

Pays : FR
Périodicité : Hebdomadaire
OJD : 30763

Page de l'article : p.10-12
Journaliste : Bruno Mouly

Page 2/3

 

AFILOG 6962658500506Tous droits réservés à l'éditeur

Depuis trois ans, Segro réalise 90 % de ses implantations sur des friches, ici sur l’ancien site de PSA à Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis).

se heurtent à des règles d'urbanisme bloquantes. Les PLU ou
PLUi limitant bien souvent les bâtiments logistiques à une hau

teur de 15 m maximum.

Le frein de la dépollution des friches. L'autre solution ex
plorée par les promoteurs et développeurs d'immobilier logis

tiques est de bâtir sur l'existant en réexploitant des surfaces déjà

artificialisées. Cela passe essentiellement par la reconversion

logistique des friches industrielles. Face à une pression foncière

forte, certains profitent déjà desbelles opportunités qu'offrent les

friches pour s'y positionner. «Nous y réalisons depuis trois ans

90 % de nos opérations », révèle Marco Simonetti. Chez Prologis,

la revitalisation des friches compte pour 30 % de ses dossiers.
Mais construire un entrepôt sur une friche implique de dé

polluer le sol, ce qui génère un surcoût de 20 à 30 % par rapport

à une opération «greenfield » (sur un terrain vierge). Pour com

penser le supplément, Afilog souhaite une exonération de la

taxe d'aménagement locale liée à la construction. Si la remise en

état d'un ancien site coûte trop cher à l'opérateur privé, « c'est à

« On ne peut utiliser que le béton
pour réaliser des entrepôts de plus

de 15 m de hauteur. »
Gilles Saubier, administrateur d'Afilog.

la puissance publique de la financer», estime, de son côté, Marc

Kaszynski, président du Laboratoire d'initiatives foncières et

territoriales innovantes (Lifti).

Quant à la réglementation d'installations classées pour la

protection de l'environnement (ICPE) à laquelle sont soumis

les entrepôts, elle ne facilite pas non plus la réexploitation des

terrains délaissés. « Elle impose une distance de sécurité d'au
moins 20 mètres aux limites de propriétés adjacentes pour les

protéger des flux thermiques d'un incendie. Pour implanter

un entrepôt, il faut donc une surface minimum, dont certaines

friches ne disposent pas », regrette Gilles Saubier. 

Locaux mixtes,
une solution
de sobriété foncière ?
Quelque 45 000 m2 associant des

bureaux, une pépinière d’entreprises,
un data center et un hub de

distribution urbaine... A l’image
de l’hôtel logistique Chapelle

International développé par Sogaris

dans le XVIIIe arrondissement

de Paris, implanter en milieu urbain

un immobilier tertiaire incluant la

logistique constitue l’une des pistes

de sobriété foncière en phase avec la

ZAN. « Ce modèle a l’avantage d’alléger
la charge foncière de l’entrepôt par

sa répartition entre les divers usages

de bureaux, de commerces... »,

souligne Marc Kaszynski, président
du Laboratoire d’initiatives foncières

et territoriales innovantes (Lifti). Mais
mixer logistique et tertiaire se heurte

souvent à l’acceptabilité des riverains

qui considèrent le transport de

marchandises comme une nuisance

sonore et polluante. L’autre frein

est normatif. «Il est difficile
de concilier les réglementations

qui régissent chacun des usages,
notamment sur la sécurité des

personnes», affirme Estelle Hassen,
responsable environnement chez

Aconstruct, contractant général
et maître d’œuvre de bâtiments

industriels, logistiques et tertiaires.
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Dépollution du sol, démolition des anciens bâtiments, suivi

d'impact environnemental... La revalorisation des friches indus
trielles exige davantage d'actions à mener et génère plus de com

plexité administrative que les implantations classiques sur du fon

cier agricole. Le délai d'instruction des dossiers peut ainsi prendre

jusqu'à deux ans de plus. « La réglementation ICPE est inadaptée
à des opérations de revalorisation logistique des friches car elle

prévoit les mêmes règles d'études d'impact environnemental

qu'une opération classique, alors qu'elles ne sont pas toujours

nécessaires», expose Olivier Barge, directeur management de

projet et innovation pour l'Europe du Sud de Prologis.

Accompagner les collectivités. 
Les acteurs de l'immobi

lier logistique réclament donc des mesures réglementaires qui

facilitent et accélèrent l'implantation d'entrepôts sur d'anciens

sites. «Les politiques locales doivent sanctuariser les friches

notamment pour les activités logistiques », martèle Olivier Barge.

Pour cela, «les communes et intercommunalités ont besoin
d'un accompagnement de l'Etat pour leur donner les outils

techniques et financiers nécessaires afin de leur permettre de

fixer les densités de constructions minimales dans leurs PLU

et d'y intégrer la logistique», conclut Maud Lelièvre, déléguée

générale d'Eco Maires, association de maires et d'élus locaux pour le

développement durable. • Bruno Mouly

«Privilégier les entrepôts

qui servent à l’économie locale »

«La croissance de l’e-commerce

et l’évolution de nos modes

de consommation ont introduit

un nouveau modèle logistique

mondialisé. Peu vertueux pour

l’environnement, celui-ci se heurte souvent à une

grande réticence des riverains qui voient le transport

de marchandises comme une nuisance sonore et

polluante. Il ne s’agit donc pas d’accueillir aveuglément

tout bâtiment logistique mais de sélectionner les

projets en fonction de leur usage et de ce qu’ils peuvent

rapporter au territoire. Pour les élus, il s’agira d’intégrer

la logistique dans leur PLU ou dans les schémas

de cohérence territorial (Scot) en étant exigeants

sur la nature même de l’usage du foncier et de son

économie. Et de privilégier les entrepôts qui servent

à l’économie locale, comme ceux d’Airbus dans notre

département. »

Philippe Grosvalet,

président du conseil départemental de Loire-Atlantique.
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A

FILIÈRE

LOGISTIQUE CHERCHE
COMPÉTITIVITÉ

La plate-forme France Logistique vient d'être
lancée pour valoriser un secteur qui contribue

aux exportations. Le gouvernement accompagne

le mouvement, mais des obstacles demeurent.

L a remise à niveau de la compétitivité de la chaîne

logistique française, qui pèse 10% du PIB, est-elle

vouée à l’échec? On peut se poser la question, au

vu de la journée du 15 janvier. Ce jour-là, alors que
le comex de France Logistique se tenait pour la pre

mière fois sous la présidence de F ex-secrétaire d’Etat au Com

merce extérieur, Anne-Marie Idrac, la quasi-totalité des ports

français était à l’arrêt. La cause : une opération « ports morts »
menée par la CGT contre la réforme des retraites et renforçant

les circuits logistiques passant par Anvers, en Belgique. La

direction du Grand port maritime du Havre (Seine-Maritime)

a chiffré à une centaine de millions d’euros la

richesse perdue pour la filière transport et logistique

de conteneurs. Et de s’interroger dans une note
interne sur F attitude de « chargeurs importants » de

la cosmétique, du luxe et de Falimentaire. Vont-ils
revenir ou pérenniser leur supply chain alternative ?

«Le blocage de nos installations nous a contraints à

nous adapter, par exemple en modifiant les horaires

de travail, en accord avec nos collaborateurs, sou

ligne Henri Le Gouis, le directeur Europe de Bolloré

Logistics. Ce qui s’est passé au Havre, où nous

avons investi massivement, ne remet pas en cause

nos projets de développement, mais nous amène à

les considérer avec plus de prudence. »
L’œil rivé sur l’avancée du projet de loi de réforme

des retraites, tous les acteurs sont sur le qui-vive.

«Au fur et à mesure des étapes au Parlement, on peut

craindre des soubresauts», pronostique le PDG de la SNCF,

Jean-Pierre Farandou. Parmi ses missions, sauver Fret SNCF,
dont sont tributaires des industriels aux flux massifiés comme

ArcelorMittal, des chimistes et des céréaliers comme Roquette.

LES CHIFFRES CLÉS

10% C’est le poids

de la filière logistique

dans le PIB de la France.

87846 C’est le nombre

de salariés en 2018, dont
7130 créations nettes,

en hausse de +9%.

3,2 MILLIONS DE
MÈTRES CARRÉS

C’est la demande placée

d’entrepôts en 2019,
soit +6,5%.

SOURCES: OPTE ET ARTHUR L0YD

En janvier, l’opération «ports
morts » contre la réforme des

retraites a fait perdre près de

100 millions d’euros à la filière,

Bref, les voyants sont plutôt au rouge. Et pourtant... Si elles

doivent subir la météo sociale, les organisations profession
nelles de chacun des maillons ont choisi de s’unir pour activer

les leviers qui sont de leur ressort. Avec pour objectif d’enrayer

le déclin d’un secteur de 1,8 million d’emplois, la France étant
tombée au 15e rang du classement de la Banque mondiale sur

la performance logistique. Les voisins excellent : l’Allemagne

s’arroge la première place, les Pays-Bas la deuxième, la Bel

gique la quatrième. D’où la démarche conduite avec l’État.

Deux dirigeants du secteur, Éric Hémar et Patrick Daher, ont

ENTREPOSAGE

Plusieurs points font

l’objet d’un travail
de l’État et

des professionnels

pour alléger, par voie
réglementaire et

législative, certaines
contraintes qui pèsent

sur l’entreposage.
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TRAFIC PORTUAIRE. CE N’EST TOUJOURS PAS CA

Mille conteneurs (EVP) de plus

transitant dans un port, c’est
au moins un emploi direct créé

dans la zone. Ce calcul, établi par

la Banque mondiale, sert d’aiguillon
aux pouvoirs publics pour hâter

la modernisation des grands ports

maritimes, à l’instar de la fusion,

toujours dans le brouillard, de ceux

du Havre, Paris et Rouen. Mais

le trafic ne suit pas. Les grèves
de fin d’année ont sapé les efforts

engagés. En 2019, Le Havre,

avec 2,9 millions d’EVP, a reculé

de 3,5%, Nantes, Bordeaux
et La Rochelle ayant de leur

côté un poids symbolique. Seul

Dunkerque progresse de 7%,

avec 450000 unités. Quant au

numéro deux, Marseille (1,4 million

d’EVP en 2018), il n’avait,

à la mi-février, pas encore publié

ses chiffres, sans doute mauvais.

La comparaison est sévère. À lui

seul, Hambourg concentre un peu
plus de trafic que l’ensemble

des places françaises (5 millions

d’EVP) et Anvers deux fois plus

(11 millions d’EVP), Rotterdam

étant hors catégorie (15 millions).

défini dans un rapport rendu au gouvernement en 2019 une

liste d’axes d’amélioration. Outre des efforts sur la formation,

on trouve des solutions sur étagère, à appliquer avec les minis

tères de l’Économie et des Transports. «La fluidification du

passage des frontières, le raccourcissement des procédures
pour la construction d’entrepôts et la fiscalité de ces bâtiments

sont des priorités», a expliqué Anne-Marie Idrac lors du lan

cement de la structure public-privé France Logistique.

Contraintes réglementaires et instabilité fiscale

Première avancée, le projet de loi de simplification de Faction
publique présenté en février contient des dispositions pour

simplifier et sécuriser les procédures relatives aux bâtiments

logistiques. Cependant, suite à l’incendie de Lubrizol à Rouen

(Seine-Maritime), le gouvernement a annoncé une série de

mesures pour les entrepôts sur site Seveso, qui sont diver

sement interprétées. «Il s’agit d’une approche pragmatique

pour faire appliquer des procédures qui existent déjà», analyse

Éric Hémar, le président du syndicat patronal TLF et PDG

d’ID Logistics. D’autres redoutent des contraintes réglemen

taires accrues. «La concurrence des pays du nord est grande,

prévient Henri Le Gouis. Us veulent attirer des flux chimiques,

une activité en croissance et à forte valeur ajoutée. » L’insta

bilité fiscale est un problème du même ordre. D’ailleurs, «le
moratoire sur la requalification de certains entrepôts en bâti

ments industriels, à la fiscalité plus importante, a pris fin cette

année», regrette Diana Diziain, la directrice déléguée d’Afilog,

une association regroupant les acteurs de la logistique. Beau
coup estiment que l’on risque de rater un tournant majeur en

décourageant l’automatisation des entrepôts. Malgré tout,

l’attractivité de la France ne faiblit pas. «Pour la demande

placée d’entrepôts, 2019 a été la deuxième meilleure année

de la décennie », souligne Diana Diziain.

Paradoxalement, les crises peuvent avoir du bon. «La prépa
ration à un Brexit dur a servi d’accélérateur pour simplifier les

procédures à l’export, explique Olivier Thouard, le responsable

LES....V.EERQ.iJ.S....S.E...QES.S.EBREN.I..

Faciliter l’instruction

des autorisations

environnementales, notamment

pour les entrepôts de petite taille,
en relevant à 920000 m3 les

seuils de la réglementation ICPE

1510 et à 90 000 m2 les seuils

d’évaluation environnementale.

Assurer la prévisibilité

des méthodes de

calcul de la fiscalité

pour simplifier

l’installation d’entreprises

en France.

Raccourcir les délais de

procédure environnementale

par la consultation

électronique du public

et en rendant facultative celle

du Conseil départemental de

l’environnement et des risques

sanitaires et technologiques.

Réduire les délais

de constitution de

dossier en

confirmant la validité

durant dix ans des

études sur la faune et

la flore ainsi que la

portabilité des études

entre l’aménageur

et l’investisseur privé.
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douane de Gefco. Elle a permis aux différentes administrations
de l’État de parler d’une même voix et de simplifier les rapports

avec les entreprises. » Un processus déjà en cours depuis le

rapport Hémar-Daher sur le secteur phytosanitaire, où les

mécanismes grippés avaient fini par orienter sur Gênes, en

Italie, des flux qui transitaient par Marseille. Autre avancée,

la numérisation, qui met fin aux échanges de papiers lorsque

le routier passe la frontière. «Avec un regard sur toutes les

opérations, on peut désormais identifier et traiter le point

bloquant. C’est un gain de temps considérable», souligne

Olivier Thouard. La mue des douanes, dans un rôle d’accom

pagnement, est sans doute ce qui réjouit le plus le secteur. L’an

passé, des responsables de cette administration ont présenté
à Bruxelles leurs procédures à une association européenne

de logisticiens. « Impensable il y a quelques années », précise

Olivier Thouard. Tout n’est donc pas perdu.
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PME&REGIONN

Le commerce en ligne rebat les cartes
de la logistique dans l’Hexagone
• Les Français multiplient les achats en ligne. Et redessinent, sans le savoir, le paysage logistique français.

• Avec comme tendances de fond le développement d’entrepôts XXL, parfois disposés sur plusieurs étages,

et l’éloignement de la dorsale nord-sud historique pour se rapprocher des bassins de population et d’emploi.

LOGISTIQUE

Monique Clémens

@mo_clemens
—Correspondante à Besançon

Avec ses immenses entrepôts auto

matisés, le commerce en ligne bou

leverse le monde de la logistique,
en plein boom depuis cinq ans

dans toute l’Europe, et particuliè

rement en France.

Au quatrième trimestre 2019,
selon une étude Cushman

& Wakefield, l’un des acteurs de

l’immobilier du secteur, l’activité
s’est encore développée pour his

ser les investissements hexago

naux, pour l’année, à 4,1 milliards

d’euros. Selon GSE, un autre

acteur, avec 5,7 millions de mètres

carrés « commencés », l’année 2019

a atteint un « record », à comparer

aux 3,8 millions en 2018. Le seul

projet e-Valley, sur une ancienne
base aérienne située à 1 heure de

Lille (Nord), porte sur

550.000 mètres carrés. Derrière
les chiffres se dessinent l’évolution

des comportements d’achat et de

consommation, les préoccupa
tions environnementales et les

mutations technologiques.

Entrepôts XXL

Première tendance : la montée en

puissance de l’e-commerce, avec

ses entrepôts XXL, qui prend le

relais de la grande distribution,
laquelle atteint une fin de cycle de

réorganisation en hubs régionaux.

« De manière générale, les entrepôts
sont de plus en plus grands : la

moyenne est passée de 15.000 à

25.000 mètres carrés, et nous obser
vons 25 % de demande placée pour

des surfaces de plus de 60.000

mètres carrés », indiquent Alexis

Bouteiller et Romain Nicolle, les
auteurs de l’étude Cushman

& Wakefield. Ainsi, douze projets

de plus de 40.000 mètres carrés

ont été signés en 2019 en France,

contre dix en 2018.
Deuxième tendance : la fin de la

prépondérance de la « dorsale

logistique », cette ligne saturée qui

traverse la France du nord au sud,

de Lille à Marseille, et qui concen

trait jusqu’alors 70 % de l’activité,

retombée à 50 % en 2019. « Le mar
ché a reailé de 40 % à Marseille et

Lyon, et on observe aussi un petit

recul francilien, mais les Hauts-de-

France sont en forte hausse, comme
d’autres marchés dits “secondai

res” », confirme Diana Diziain,

directrice déléguée d’Afilog, asso
ciation regroupant 120 entreprises

du secteur, investisseurs et promo

teurs essentiellement.

Cap à l’ouest et à l’est
Le mouvement profite au Grand

Ouest (Orléans, le port du Havre,

Nantes, Angers, Toulouse, Bor

deaux), dont la population est en

hausse et qu’il faut servir, mais

désormais aussi au Grand Est, où
ce sont plutôt la disponibilité du

foncier et de la main-d’œuvre ainsi

que la position au cœur de

l’Europe qui prévalent. Des argu
ments massue pour le gigaprojet

d’Amazon sur l’ancienne base

aérienne de Metz-Frescaty

(Moselle), avec ses 185.000 mètres

carrés et quatre niveaux, qui
devrait être livré en 2021 et créer

2.000 emplois.

Car, avec 100 milliards d’euros de
chiffre d’affaires attendus en

France en 2020, les mastodontes
n’hésitent plus à se développer à la

verticale. A Gennevilliers (Hauts-

de-Seine), le bâtiment Paris Air2

Logistique, livré en 2019 par GSE

pour fkea et Leroy Merlin, est le
premier construit en France sur

deux niveaux - à Hong Kong, il en
existe un sur 24 niveaux ! « L’acti

vité e-commerce a besoin de hauteur

et d’être proche des villes », constate

John Baltay, directeur marketing

de GSE. L'opérateur d’Avignon
(Vaucluse) bénéficie de l’embellie

et a signé pour664 millions d’euros

de projets en 2019 (529 en 2018).

Parmi eux, celui du parc logistique

du Médoc, près de Bordeaux,

80.000 mètres carrés modulaires

qui intéressent la filière viticole.

Robots

Troisième tendance : la course tech

nologique. Dans son Lab, GSE se
prépare aussi à la révolution techni

que et écologique des entrepôts.
L’empreinte carbone de la supply

chain et le process intralogistique,
avec d’importants investissements
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robotiques, sont deux des problé
matiques qui animent également

l’Aslog (réseau de400utilisateurs ou

consultants), avec celle de l’emploi.

Car, entre les préparateurs de colis et

les programmateurs de robots, il y
aura toujours besoin d’humains

dans les entrepôts. « C’est même l’un

des grands enjeux, beaucoup de choix
d’implantation se font sur la capacité

du bassin d’emploi », remarque Lau

rent Sabatucci, vice-président de

l’Aslog.  

Derrière les chiffres du secteur se dessinent l’évolution des comportements d’achat et de consommation, les préoccupations environnementales, les mutations technologiques.

Photo Maty Erhardy
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