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1 - Contexte des implantations logistiques en France

1.1 - Quelques définitions

Sources : La logistique – Tour d’horizon Édition 2014, MEDDE

Les bâtiments logistiques : fonction et impacts sur les territoires, Setra, 2009

Les entrepôts et les plate-formes logistiques sont des lieux de passages obligatoires sur la
chaîne qui va du fournisseur au client.

On  désigne  par  entrepôt  logistique un  bâtiment  dans  lequel  les  marchandises  sont
stockées plus de 24 heures. Les entrepôts logistiques sont construits pour la réception et le
contrôle des produits, le chargement et déchargement (portes à quai), la mise en place de
palettes dans une zone de stockage, le traitement des marchandises conditionnées (bande
automatique, étagères), voire pour des activités de transformation des produits (étiquetage,
emballage,  voire  personnalisation).  Aucune  production  n’est  réalisée  dans  un  entrepôt
logistique.

Une plate-forme logistique est un bâtiment dans lequel les marchandises sont stockées sur
une durée de temps très limitée (moins de 24 heures), dans le cadre d’une opération de
dégroupage/groupage.  Une  plate-forme  n’est  pas  équipée  d’étagères,  les  marchandises
restant sur le quai dans l’attente de leur prise en charge.

Certains bâtiments logistiques sont pour partie des entrepôts, pour partie des plates-formes.
Ce  cas  est  fréquent  dans  la  grande  distribution :  les  produits  alimentaires  secs  sont
entreposés alors que les produits frais sont traités dans la partie plate-forme du bâtiment.

Dans  la  suite  du  document,  le  terme  entrepôt  sera  employé  pour  désigner  aussi  bien
l’entrepôt logistique que la plate-forme logistique.

1.2 - Les différentes catégories d’entrepôts logistiques

Les entrepôts logistiques peuvent être classés :

• selon leur standard d’aménagement (structure du bâtiment) ;

• selon  la  typologie  des  marchandises  stockées :  conditionnement,  type  de  biens,
produits alimentaires ; cette typologie conditionne les équipements de stockage ;

• selon le niveau de risque des produits stockés et des activités (réglementation ICPE).

1.2.1 - Standard d’aménagement : entrepôts de classe A, B ou C

Une classification destinée aux activités  de  stockage et  de distribution a été  établie  par
l’Observatoire Régional de l’Immobilier d’Entreprise en Île-de-France1. Cette classification est

1 Observatoire créé en 1986 ; association de loi 1901 regroupant l’ensemble des acteurs du marché de l’immobilier 
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souvent utilisée dans le monde de la logistique. Elle distingue :

• les entrepôts de classe A, de haute fonctionnalité (critères de hauteur du bâtiment, de
charges admissibles, d’aire de manœuvre, etc);

• les entrepôts de classe B, répondant aux standards modernes ;

• les entrepôts de classe C, qui n’entrent pas dans les deux premières catégories ;

• les entrepôts de messagerie, avec des portes à quai en vis-à-vis sur toute la longueur
du bâtiment ;

• les entrepôts frigorifiques.

L’aménagement  intérieur  des  entrepôts  varie  ensuite  selon  le  cœur  d’activité  de  son
occupant : par exemple, les entrepôts du e-commerce, qui se développent rapidement en
France,  posséderont  un  double  espace  de  stockage  et  de  préparation  de  commandes
automatisées et pourront installer une mezzanine pour faire cohabiter ces deux activités.

1.2.2 - Réglementation ICPE

Les bâtiments de stockage, comme toutes activités industrielles, sont classés au titre des
infrastructures classées pour la protection de l’environnement (ICPE), à partir de 500 tonnes
de marchandises combustibles stockées. Le classement de l’entrepôt est ensuite en fonction
des marchandises stockées (type et volume) et des installations présentes dans l’entrepôt.
Les plus gros entrepôts peuvent être soumis à autorisation et déclaration au titre des ICPE.
Selon ces deux critères, les normes constructives et les règles d’exploitation sont plus ou
moins exigeantes : ces normes portent sur la conception des bâtiments (comportement au
feu,  compartimentage,  etc),  leur  implantation  (distance  minimale  aux  habitations),  leur
accessibilité (aires de circulation pour les secours), la mise à disposition de moyens de lutte
contre les incendies.

1.3 - Une concentration des activités logistiques autour des métropoles et
des ports

Au niveau  européen,  on  constate  que  les  implantations  logistiques  se  sont  concentrées
autour des principales métropoles :celles-ci  sont  en effet  dédiées à la  desserte  soit  d’un
bassin de consommation,  soit  d’un réseau d’implantations industrielles liées à un bassin
d’emplois.  On  note  également  l’importance  du  littoral  où  sont  basés  les  grands  ports
internationaux.

En France, un axe se dégage : la dorsale Lille/Le Havre – Paris – vallée du Rhône.

d’entreprise francilien (privés et publics)
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Commune
Surface

d’entreposage en
2012

Le Havre (76) 1,23 millions m²

Saint-Quentin-Fallavier (38) 932 000 m²

Saint-Ouen-l’Aumône (95) 756 000 m²

Saint-Martin-de-Crau (13) 516 000 m²

Strasbourg (67) 476 000 m²

Reims (51) 449 000 m²

Marly-la-Ville (95) 437 000 m²

Saint-Vulbas (01) 436 000 m²

Loon-Plage (59) 433 000 m²

Florange (57) 430 000 m²

Région
Surface

d’entreposage
(2012)

Île-de-France 13,7 millions m²

Nord-Pas-de-Calais 8,1 millions m²

Rhône-Alpes 7,9 millions m²

Centre 5,6 millions m²

Picardie 5 millions m²

Haute-Normandie 4,5 millions m²

Pays-de-Loire 4,3 millions m²

PACA 3,3 milllions m²

Autres régions 26,6 millions m²

TOTAL 79 millions m²
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Département

Nord (59) 5,5 millions m²
Seine-et-Marne (77) 3,9 millions m²
Seine-Maritime (76) 3,2 millions m²

2,7 millions m²
Oise (60) 2,6 millions m²

Pas-de-Calais (62) 2,6 millions m²

Essonne (91)
Isère (38) 2,4 millions m²

Bouches-du-Rhône (13) 2,3 millions m²

Surface 
d’entrepôts 

(2012)

Val d’Oise (95)

2,5 millionsm²



1.4 - Les dernières tendances de l’immobilier logistique

1.4.1 - L’émergence d’un marché immobilier spécifique

Jusqu’au milieu des années 1990, les utilisateurs des entrepôts (chargeurs ou logisticiens)
prenaient généralement en charge leur investissement ainsi  que leur gestion immobilière.
Progressivement, ces fonctions ont été externalisées à des promoteurs spécialisés. De 1994
à 2007, 61 % des surfaces d’entrepôts ont été construites par des promoteurs (source :
Oblog). L’entrepôt est même devenu un produit d’investissement ; pour produire un produit
lisible  aux  investisseurs,  les  développeurs  d’entrepôts  ont  standardisé  leurs  produits  en
créant différentes classes d’entrepôt selon leur niveau de fonctionnalité (cf. ci-dessus).

Cette  proportion  a  encore augmenté  et  aujourd’hui,  75  % des entrepôts  sont  désormais
réalisés par des développeurs pour le compte de promoteurs. Au niveau national, 50 % des
entrepôts  sont  loués.  Localement,  cette  proportion  peut  être  plus  élevée :  dans
l’agglomération lyonnaise, 85 % des surfaces logistiques seraient louées (source : Région
Urbaine de Lyon).

Les promoteurs et investisseurs spécialisés dans l’immobilier logistique privilégient donc les
zones bénéficiant à la fois d’une multiplicité de clients potentiels et d’un marché du travail
abondant,  un  branchement  efficace  sur  les  réseaux  d’infrastructures  et  des  conditions
d’aménagement local favorables. Les dernières tendances vont vers un rapprochement des
entrepôts des bassins de consommation (côtes atlantique et méditerranéenne) et vers les
grandes agglomérations, dans un contexte d’augmentation des coûts du transport.

1.4.2 - Une demande accrue pour des entrepôts de plus en plus grands

Source : acteurs de l’immobilier logistique

Dans  les  années  1990,  il  n’existait  pratiquement  aucun  bâtiment  logistique  de  plus  de
10 000 m² en France. Progressivement, des entrepôts de 20 000, 30 000, puis 50 000 et
même 100  000  m²  se  sont  développés.  Dans  un  premier  temps,  ces  entrepôts  étaient
construits  pour  certains  industriels  comme ceux  du  secteur  des  pièces  détachées,  pour
lesquels  une  très  grande  surface  d’entreposage  était  nécessaire  du  fait  de  nombreuses
références  et  d’un  faible  taux  de  rotation.  Mais  depuis  les  années  2000,  ils  intéressent
d’autres  chargeurs,  les  plus  gros  pure-players2 (en  France,  uniquement  Amazon  pour
l’instant) et les prestataires logistiques qui peuvent ainsi développer des sites multi-clients.

Pour les logisticiens, cette tendance s’explique par une contrainte de rationalisation, qui s’est
accentuée avec la crise économique de 2009. 

La tendance récente était  à de petites implantations proches des centres urbains et bien
reliées au réseau routier, permettant ainsi une grande réactivité. Désormais, le regroupement
de plusieurs sites dans des entrepôts plus gros, situés au croisement du barycentre de zones
de distribution et d’approvisionnement, permet aux logisticiens de réaliser des économies
d’échelles.

Par ailleurs, les prestataires logistiques peuvent être intéressés par des plates-formes multi-
clients,  qui  leur  offrent  la  possibilité  de  mutualiser  une  partie  des  flux :  certains  clients
pouvant avoir les mêmes destinataires finaux, ou les mêmes fournisseurs.

2 Un pure-player est une entreprise n’œuvrant que sur Internet.
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Parmi les entrepôts XXL, citons la plate-forme logistique de 113 000 m² de Castorama à
Saint-Martin-de-Crau  (13) ;  l’entrepôt  Amazon  du  Nord-Pas-de-Calais  de  90  000  m²,
l’entrepôt  de  85 000 m² de Norbert  Dentressangle au Coudray Montceaux (91),  etc.  En
Rhône-Alpes, la  plate-forme  logistique  France  de  Leroy-Merlin  (70  000  m²)  à  Valence,
l’entrepôt Darty à Pusignan (en projet, entrepôt de 60 000 m² développé par Vailog et loué
pour 9 ans à Darty), l’entrepôt d’Amazon à Montélimar (36 000 m²) ou le troisième entrepôt
de Vente-privée.com ouvert en région lyonnaise en 2010 à Saint-Vulbas (30 000 m²).

Ce développement d’entrepôts XXL ne s’observe pas qu’en France mais dans le reste de
l’Europe, aux États-Unis et dans une partie de l’Asie. En Chine, les plus grands entrepôts
atteignent 170 000 m².

En  France,  jusqu’à  présent,  ces  bâtiments,  qui  représentent  des  investissements  très
importants, sont toujours livrés clés-en-main. Sur le marché de la location ne sont présents
que des entrepôts de surface inférieure à 30 000 m². Aussi, les logisticiens soulignent la
pénurie d’entrepôts de grande taille en France ; la région lyonnaise est également concernée
par cette pénurie.

Cette tendance à des entrepôts logistiques plus grands, plus automatisés et les nouvelles
normes conduisent à une obsolescence d’une partie du parc d’entrepôts. Avec les niveaux
de loyer constatés actuellement, un entrepôt est rentabilité en une dizaine d’années. D’où un
risque important de sous-utilisation ou d’abandon de l’entrepôt dès que sa rentabilité a été
atteinte.

1.4.3 - L’obsolescence des entrepôts interroge les pouvoirs publics

Source : Étude du parc immobilier logistique en France, Oblog, 2007

Le renouvellement du parc d’entrepôts en Île-de-France, DRIEA, 2013

Oblog, l’observatoire de l’immobilier logistique et du supply chain management, publié par
l’Afilog3 (remplacé depuis 2009 par Log & Stat) a mis en évidence que sur les bâtiments
logistiques construits en France de 1980 à 2007, 9 % des surfaces logistiques nationales
sont obsolètes. La principale source d’obsolescence des bâtiments logistiques est celle de la
réglementation :  en  2002,  la  réglementation  en  matière  de  sécurité  des  entrepôts  s’est
considérablement renforcée (éloignement de l’entrepôt des habitations, des lieux recevant du
public ;  résistance au feu du bâtiment ;  limitation du risque de contamination de la nappe
phréatique,  etc).  Dès  lors,  certains  bâtiments  ont  perdu  définitivement  leur  autorisation
d’exploiter et sont donc devenus obsolètes.

Face à ce constat, la DRIEA Île-de-France a réalisé en 2013 une étude sur le renouvellement
des entrepôts.  Celle-ci  identifie les facteurs d’obsolescence, les facteurs et conditions du
renouvellement.

3 L’Afilog est une association créée en 2001, qui représente tous les métiers de la Supply Chain. On trouve parmi ses 
membres des acteurs de l’immobilier logistique (investisseurs, promoteurs ou développeurs, des aménageurs, des 
prestataires logistiques, des prescripteurs, des transporteurs, etc.
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En Rhône-Alpes, l’obsolescence des entrepôts et la possible formation de friches logistiques
est un facteur de risque identifié dans les réflexions actuelles des aménageurs, en particulier
sur le secteur de l’Est lyonnais (plaine Saint-Exupéry).

1.4.4 - Quelles évolutions possibles des entrepôts ?

Des parcs logistiques avec services mutualisés ?

Dans un contexte économique difficile et de raréfaction du foncier, les acteurs économiques
cherchent à optimiser les investissements rendus nécessaires par la réglementation ICPE.
Rappelons  que  le  coefficient  d’occupation  des  sols  moyen  des  activités  logistiques  est
généralement compris entre 0,25 et 0,4. En effet, les parcs logistiques doivent comporter de
nombreuses servitudes (voirie d’accès des secours, bassin 
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Ils cherchent en particulier à mutualiser certains services de sécurité (les moyens de lutte
contre les incendies ou l’aire de circulation des secours). Ces derniers points permettraient
de rationaliser les implantations logistiques. En Rhône-Alpes, le Pil’es, association d’acteurs
de la logistique du Nord-Isère, travaille actuellement sur un projet de parc logistique avec
services  mutualisés,  qui  sera  examinée  par  l’État  pour  juger  de  sa  conformité  à  la
réglementation ICPE.

Des hôtels de logistique urbaine ?

La  raréfaction  des  surfaces  de  logistique  au  cœur  des  agglomérations  engendre  des
circulations de véhicules de livraison plus importantes, depuis des entrepôts de première
voire  seconde  couronne  jusqu’aux  centres-villes.  Encouragés  par  quelques  collectivités
locales,  des projets  de  bâtiments  de logistique urbaine,  au  plus près des zones denses
voient le jour. Un projet emblématique est l’hôtel logistique de Chapelle Internationale (Paris
XVIII°). Sogaris, le futur exploitant de ce bâtiment, a acheté en 2014 les terrains à la SNCF.
Le projet  consiste  à  créer  un  entrepôt  logistique novateur,  embranché fer,  sur  plusieurs
niveaux.  Le  bâtiment  devrait  accueillir  d’autres  activités  qui  concourront  à  sa  rentabilité
économique.

Toutefois, dans la situation économique actuelle, ces projets ne peuvent voir le jour que là où
les  contraintes  de  circulation  sont  très  importantes  (en  France,  seuls  Paris  et  la  petite
couronne parisienne sont concernés), ou avec un appui financier des collectivités locales.
Pour les transporteurs et logisticiens, il est plus rentable de disposer de sites en périphérie
que de louer ou d’acquérir un bâtiment au cœur de la ville.
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1.5 - Caractéristiques des entrepôts en France – résultats de l’enquête de 
2010

Le SOeS a conduit, en 2010, une enquête nationale sur l’activité des entrepôts et plates-
formes  logistiques.  L’objectif  de  l’enquête  sur  l’activité  était  d’améliorer  le  système
d’information  sur  l’ensemble  de  l’offre  logistique,  compte  propre  et  compte  d’autrui,  les
activités associées ainsi que les relations avec les systèmes de transport.

Pour préparer l’enquête,  le SOeS a constitué préalablement un répertoire des entrepôts,
avec une sélection d’établissements issues des données de l’Insee (déclarations de l’emploi
salarié), confrontée à plusieurs sources administratives : la base de données SITADEL, le
registre des installations classées et des bases professionnelles (grande distribution).

Ce répertoire vise à recenser tous les entrepôts de plus de 5 000 m² sur le territoire français.

L’enquête a porté sur les entrepôts répertoriés dans ce répertoire au 31 décembre 2010.

Le SOeS a considéré que la majorité des entrepôts de plus petite taille sont destinés à
d’autres  activités  industrielles  ou  commerciales  (espace  de  stockage  de  commerces  ou
d’industries), soit d’établissements dont l’activité principale est l’entreposage, le stockage ou
la logistique (code APE de l’entreposage ou de la logistique, ou autre), soit d’établissements
dont l’activité principale est autre mais qui disposent d’un lieu spécifique destiné au stockage
de biens en amont ou en aval du processus de production, situé dans un bâtiment séparé
physiquement de celui de l’activité principale. Le questionnaire ne portait alors que sur la
partie de l’établissement destinée à l’entreposage. 

1.5.1 - Une surface de stockage cumulée de près de 60 millions de m²

Source : Chiffres & statistiques n° 334 de juillet 2012 du MEDDE/SOeS

L’enquête a permis de dénombrer environ 3 100 entrepôts de plus de 5 000 m² en activité
en France métropolitaine au 31 décembre 2010, hors silos agricoles et dépôts pétroliers ou
chimiques.  Ces  entrepôts  correspondent  à  une  surface  totale  d’entreposage  de
57,2 millions de  m² : 85  % de  cette  surface  est  dédiée  à  l’entreposage  à  température
ambiante,  10  %  à  l’entreposage  à  température  dirigée  (frigorifique)  et  5  %  aux  autres
activités logistiques (quais de cross-docking4, etc).

Les établissements gérant ces entrepôts ont des activités variées et sont classés dans
l’ensemble  des  secteurs  de  l’économie.  40  % d’entre  eux  exercent  à  titre  principal  une
activité  de  « transports  et  entreposage »  (y  compris  conditionnement).  Y  sont  classés
notamment les principaux prestataires de la logistique. De nombreux entrepôts (29 %) sont
dans le secteur du commerce. Mais pour un grand nombre d’entre eux (établissements du e-
commerce, centrales d’achat et certains entrepôts importants de la grande distribution, etc),
l’activité principale est l’entreposage et la logistique, le plus souvent pour leur entreprise ou
une autre entreprise du même groupe. Un peu moins d’un quart (22 %) relèvent de l’industrie
hors industries agroalimentaires :  ils  sont  essentiellement rattachés à des établissements
dont l’activité  principale n’est pas l’entreposage mais servent  à stocker par exemple des
pièces détachées nécessaires au processus de production ou (et) les produits finis issus du
processus industriel. Les industries agro-alimentaires représentent 6 % des entrepôts.

4 Cross-docking : transfert des marchandises d’un quai à un autre sans passage par le stock ; opération réalisée 
notamment dans les agences de messagerie
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1.5.2 - Caractéristiques des entrepôts

L’enquête  a montré que la  taille  moyenne des entrepôts logistiques est  de  18 500 m².
Toutefois, rappelons qu’elle ne portait que sur les entrepôts de plus de 5 000 m² ; même s’ils
se raréfient, il existe certainement encore des entrepôts logistiques de plus petite taille. En
les intégrant, la moyenne doit être inférieure.

Pour les établissements spécialisés dans le transport et l’entreposage, la taille moyenne
des entrepôts (22 800 m²)est supérieure à la moyenne. La taille moyenne est la plus faible
dans les IAA (12 200 m²).

Près  de  la  moitié  de  ces  entrepôts  ont  une  taille  inférieure  à  10  000  m²,  mais  ils  ne
représentent  que  17  % de  la  surface  de  stockage.  Les  plus  grands  entrepôts  (surface
supérieure à 35 000 m²) représentent un dixième du total en nombre mais près de 40 % en
surface.

60 % des entrepôts sont situés dans une zone logistique5.  Ceux-ci totalisent les 2/3 de la
surface logistique.

Cette proportion est plus marquée dans le secteur du transport et de l’entreposage : 77 %
des entrepôts sont situés dans une zone logistique, et pour les plus grands entrepôts : cela
concerne 76 % des entrepôts de plus de 35 000 m².

86 % des entrepôts ne sont reliés qu’à la route. Seuls 13 % des entrepôts sont embranchés
fer, mais cette part atteinte 40 % pour les plus grands entrepôts. 2 % des entrepôts sont
reliés au fleuve.

L’embranchement  au ferroviaire  ou au fleuve  n’est  pas synonyme d’utilisation  de modes
alternatifs à la route par l’entreprise. Un tiers des embranchés ont recours à un autre mode
de transport que la route, soit 5 % des entrepôts. 14 % des plus grands entrepôts ont recours

5 Le SOeS définit une zone logistique comme une zone géographique aménagée de façon à permettre l’installation 
d’entrepôts. Il peut s’agir d’une zone industrielle, aéroportuaire, aménagée à vocation logistique, liée à une gare 
ferroviaire, portuaire maritime ou fluviale.
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à d’autres modes que la route.

1.5.3 - Impact environnemental des activités d’entreposage

En moyenne, les entrepôts génèrent cinq mouvements de véhicules utilitaires légers (VUL)
par  jour,  en  entrée  et  sortie.  Les  mouvements  de  poids-lourds  (PL)  sont  cinq  fois  plus
nombreux (soit une moyenne de 25 mouvements par jour) et augmentent (de manière non
linéaire) avec la taille de l’entrepôt.

Cependant, ces générations de véhicules varient de manière très forte selon l’utilisation de
l’entrepôt. L’étude a montré de très fortes disparités, avec des générations de PL comprises
entre 7 et 77 mouvements de véhicules par jour, pour 10 000 m² de surface d’entreposage.

Un très  grand parc  d’activités  logistiques comme le  parc  des Chesnes (38,  cf.  suite  du
rapport), générerait environ 4 000 mouvements de véhicules marchandises par jour. À ces
mouvements, il faut ajouter ceux des personnels.

La  certification  « Haute  Qualité  Environnementale »  (HQE)  est  très  récente  pour  les
entrepôts  (2009).  En  2010,  37  entrepôts  avaient  obtenu  cette  certification,  totalisant
912 000 m² de surface d’entreposage.

En 2013, 58 entrepôts soit 1,2 millions de m² étaient certifiés HQE.

Les investisseurs sont nombreux à exiger des bâtiments de qualité, qui vieillissent mieux et
gardent une valeur résiduelle à la revente.

Les entrepôts frigorifiques sont les plus concernés par cette certification HQE, puisque ce
sont ceux qui ont les besoins en isolation thermique les plus importants et donc pour lesquels
l’enjeu de la certification est le plus marqué.
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2 - Activités logistiques en Rhône-Alpes

2.1 - Surface d’entreposage en Rhône-Alpes

Sources Insee, La Lettre n° 119 (Septembre 2009)

Office  Interconsulaire  des  Transports  et  des  Communications  du  Sud-Est  et  DRE
Rhône-Alpes, Les flux logistiques en Rhône-Alpes, 2007

2.1.1 - 7,9 millions de m² d’entrepôts logistiques en Rhône-Alpes

Sur  la  base  du répertoire  des entrepôts  tenu  par  le  SoeS (données au 31/12/2012),  la
surface d’entreposage totale de la région Rhône-Alpes est estimée, à 7,9 millions de m².
Cela correspond à 13 % de la surface nationale d’entreposage.

Comme le montre la carte ci-dessous, les entrepôts sont concentrés dans l’agglomération
lyonnaise :  l’aire  urbaine  de  Lyon  accueille  plus  de  la  moitié  (55%)  de  la  surface
d’entreposage de la région. Cela s’explique notamment par la présence à la fois d’un bassin
de consommation très important et par la proximité de grands axes d’échanges et de transit
au carrefour Nord – Sud et Est – Ouest.
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Rhône-Alpes accueille quelques zones logistiques d’envergure

La région Rhône-Alpes compte quelques zones logistiques de dimension nationale :
• le parc international de Chesnes, situé sur les communes de L’Isle d’Abeau, Saint-

Quentin-Fallavier  et  Satolas-et-Bonce (38),  dans le  Nord-Isère,  est  la  plus  grande
plate-forme logistique en Rhône-Alpes. Il a été créé en 1971 et s’étend aujourd’hui sur
plus de 700 ha. Avec 1,6 millions de m² d’entrepôts (source : RUL), il s’agit même d’un
des plus grands sites logistiques en Europe et il totalise un peu moins d’un quart de la
surface d’entreposage de la région Rhône-Alpes. Cette zone arrive à saturation ; son
extension de 150 à 200 ha est envisagée à court terme, dans le cadre de la révision
de  la  directive  territoriale  d’aménagement  (DTA)  de  l’agglomération  lyonnaise  (cf.
zoom sur le projet Saint-Exupéry page 41).

Le  site  compte  aujourd’hui  300 entreprises  du « transport-entreposage »  ou de la
grande distribution : DHL, ND Logistics, Geodis, ID Logistics, Kuehne+Nagel, IKEA,
Darty,  Décathlon, Leclerc Socara, Galeries Lafayette  Logistique, etc ainsi  que des
industriels : Valéo, Martinet, Aenova France, Radiall, Air Product, Gessil Performance
Plastics (groupe Saint Gobain), etc.
Il totalise 13 000 emplois (dont 8 000 en logistique). De nombreux acteurs logistiques
implantés  dans  le  parc  se  sont  regroupés  au  sein  du  Pil’es  (Pôle  d’Intelligence
Logistique d’Europe du Sud).6 Le parc de Chesnes est au cœur de la Plaine Saint-
Exupéry, secteur à forts enjeux de développement d’activités logistiques (cf. page 34).
Dans le secteur de la Plaine Saint-Exupéry, deux autres parcs d’activités accueillent
des  activités  logistiques :  la  zone  des  4  Chênes/Portes  du  Dauphiné,  sur  la
commune  de  Saint-Pierre-de-Chandieu,  au  sud  de  l’aéroport  Saint-Exupéry  et  la
plate-forme  aéroportuaire  de  Saint-Exupéry,  qui  accueille  notamment  des
affréteurs et messagers internationaux ;

• le parc industriel  de la Plaine de l’Ain  (PIPA),  situé au nord-est de Lyon sur la
commune de  Saint-Vulbas  (01)  compte  500  000  m²  d’entrepôts  sur  180  ha.  Une
particularité de ce parc est de disposer d’un réseau ferré interne d’une dizaine de
kilomètres  et  dont  l’exploitation  est  assurée  par  délégation  de  service  public  du
syndicat mixte du parc industriel7 à la SNCF ;

• la zone industrielle Lyon Sud-Est (communes de Vénissieux, Saint-Priest, Corbas –
intérieur de la rocade Est)  accueille également des entreprises de transport  et  de
logistique  (dont  de  nombreux  messagers,  attirés  par  la  proximité  du  centre  de
l’agglomération lyonnaise) (estimation de la surface d’entrepôts dans le tableau ci-
dessous) ;

6 Le Pil’es est une association créée par des logisticiens, qui se définit comme l’unique pôle d’excellence français expert
de l’usine logistique, ses opérations, ses métiers, ses technologies. En mai 2014, il compte 85 adhérents qui sont des 
prestataires de la logistique, des prestataires spécialisés et prestataires multi clients, des chargeurs du commerce de 
gros et de l’industrie, des prestataires informatiques spécialisés dans le process logistique, des agences d’intérim 
partenaires de l’emploi des usines logistiques, des établissements de formation et de recherche. Le Pil’es s’est fixé 
pour objectif d’améliorer la compétitivité et la performance des entreprises, valoriser et promouvoir la logistique et ses 
savoir-faire, développer le territoire, s’engager concrètement dans le développement durable et imaginer la logistique 
de demain.

7 Créé en 1974, le syndicat mixte du parc industriel de la Plaine de l’Ain (SMPIPA) est un établissement public 
regroupant la région, le Grand Lyon, plusieurs CCI et autres collectivités locales.
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• le parc d’activités de Valence Sud est doté d’infrastructures multimodales (fer et
fleuve).  D’une  superficie  de  240  ha  dont  155  ha  commercialisés,  il  accueille
notamment la  plate-forme de stockage de Leroy Merlin  et  d’autres  entreprises du
transport et de l’entreposage ;

En outre, d’autres secteurs de la région concentrent les entrepôts :

• le secteur d’Andrézieux-Bouthéon, au nord de Saint-Étienne ;

• la vallée du Rhône, du sud de Lyon à Montélimar, concentre les activités logistiques :
vallée de la chimie, secteur de Salaise (amené à se développer, cf. présentation du
projet page 37), le secteur de Livron – Loriol, le secteur de Montélimar – Pierrelatte,
etc

• le Nord-Isère

Enfin,  le secteur du Beaujolais-Val-de-Saône pourrait tirer parti de la pénurie du foncier
dans le Nord-Isère pour développer ses activités logistiques. Il dispose d’atouts favorables
pour  ses  activités  (proximité  du  port  de  Villefranche-sur-Saône  et  de  l’agglomération
lyonnaise, bonne accessibilité au réseau autoroutier, etc). Le parc d’activités économiques
Lybertec (150 ha, situé sur la commune de Belleville) accueillera en 2016 un entrepôt de
60 000 m², embranché fer.

Zone logistique
Situation

géographique
Surface

d’entreposage (*)
Raccordement réseaux

terrestres

Parc des Chesnes Nord-Isère 1,3 millions m²
A43 / A432

Embranchements ferroviaires

Zone industrielle et
logistique du Sud-Est

lyonnais

Sud-Est de
l’agglomération

lyonnaise (intérieur
rocade)

640 000 m²
A 46

Embranchement ferroviaire

PIPA Plaine de l’Ain 440 000 m²
A 42 (accès non direct)

Embranchement ferroviaire

Sud-Est agglomération
lyonnaise

Secteur de Grenay
Parc des 4 Chênes

430 000 m²
A 46

Embranchement ferroviaire

Secteur d’Andrézieux-
Bouthéon

Nord de Saint-Etienne 250 000 m²
A72

Embranchement ferroviaire

Vallée de la chimie Sud de Lyon 250 000 m²
A7

Embranchement ferroviaire
Port de Loire-sur-Rhône

Secteur de Salaise – Sablons 210 000 m²
A7

Plate-forme multimodale de Salaise

Secteur de Livron - Loriol 190 000 m²
A7

Embranchement ferroviaire

Nord Isère
Saint-Georges
d’Espéranche

(Lafayette)
180 000 m²

Pas de connexion directe avec le réseau
autoroutier

Beaujolais- Val-de-
Saône

Secteur de
Villefranche-sur-Saône

170 000 m²
A7 

Embranchements ferroviaires
Port de Villefranche-sur-Saône
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Zone logistique
Situation

géographique
Surface

d’entreposage (*)
Raccordement réseaux

terrestres

Zone aéroportuaire
Satolas

Proximité aéroport de
Satolas

160 000 m²
A432

Embranchement ferroviaire

(*) Estimation à partir du répertoire national des entrepôts

2.1.2 - 10 communes accueillent plus du tiers des surfaces d’entrepôts de Rhône-
Alpes

Les dix communes qui accueillent les plus grandes surfaces d’entreposage8 sont :

• Saint-Quentin-Fallavier (38) : 932 000 m² ; seconde capacité d’entreposage en France
derrière Le Havre ;

• Saint-Vulbas (01) : 437 000 m² ;

• Satolas-et-Bonce (38): 340 000 m² ;

• Saint-Priest (49) : 251 000 m² ;

• Vénissieux (69) : 218 000 m² ;

• Montélimar (26) : 191 000 m² ;

• Corbas (69) : 175 000 m² ;

• Chaponnay (69) : 128 000 m² ;

• Saint-Georges-d’Espéranche (38) : 127 000 m² ;

• Andrézieux-Bouthéon (42) : 122 000 m².

2.2 - Dynamiques de construction d’entrepôts en Rhône-Alpes (1987 – 
2 014)

2.2.1 - Évolutions 1987 – 2011

Les analyses ci-dessous ont été réalisées à partir de la base SITADEL.

Les données utilisées pour l’analyse suivante sont :

• de 1 984 à 2013, le nombre de permis par commune et par tranche de surface, pour
Rhône-Alpes ;

• de  1987  à  2012,  la  surface  d’entrepôts  commencés,  par  département  (France
entière) ;

• de 2002 à 2011, la surface d’entrepôts autorisés par commune  (France entière).

8 source : répertoire national des entrepôts ; pour rappel, ne sont recensés que les entrepôts de plus de 5 000 m², les 
chiffres ci-dessous sont certainement sous-estimés
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NB : la base de données SITADEL permet d’obtenir des données chiffrées et localisées sur
les  « établissements  de  stockage  non  agricole »,  qui  désignent  en  général  les  lieux
d’entreposage  du  secteur  du  transport  et  de  la  logistique.  La  base  SITADEL  recense
également les informations relatives aux bâtiments industriels. Il n’est toutefois pas possible
de dire s’il est fait usage d’une partie de ces locaux industriels pour de l’entreposage.

Le choix est donc fait ici de se limiter aux établissements de stockage non agricole ; seule
une enquête de terrain permettrait de connaître les pratiques dans les bâtiments industriels.
Pour mémoire, une telle enquête a été menée en Rhône-Alpes en 2007 pour le compte de
l’Observatoire Régional des Transports.

2.2.2 - 10 % de la surface nationale d’entrepôts construits en Rhône-Alpes de 1987 à 
2012

Rhône-Alpes est le second territoire logistique le plus dynamique de France derrière l’Île-de-
France,  avec une moyenne annuelle  de 400 000 m² d’entrepôts mis en chantier sur
25 ans (période 1987 – 2012)9. Pour comparaison, en Île-de-France, la moyenne annuelle
était de 636 000 m² de 1975 à 2010. Les surfaces d’entreposage construites en Rhône-Alpes
ont représenté environ 10 % du total de la France métropolitaine, exception faite de 2003, où
le  niveau de construction  n’a  atteint  que 5,7 % du niveau national.  L’année 2003 a été
morose  pour  l’économie  de  Rhône-Alpes  et  la  logistique  n’a  pas  été  le  seul  secteur
concerné.

Le pic de construction d’entrepôts en Rhône-Alpes se situe, comme au niveau national, à la
fin des années 1980 et au début des années 1990. Cela correspond à l’émergence des
prestataires logistiques et la généralisation des organisations de juste à temps. Ce pic a été
légèrement plus marqué en Rhône-Alpes, certainement du fait du développement du parc du
Chesnes.

9 Y compris entrepôts de taille inférieure à 5 000 m²
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2.2.3 - Un fort développement d’entrepôts au début des années 1990

Entre 1984 et 2011, le nombre cumulé de permis de construire pour des entrepôts en Rhône-
Alpes, par tranche de surfaces, se décompose comme suit :

Permis
délivrés
de 1984
à 1988

Permis
délivrés
de 1989
à 1993

Permis
délivrés
de 1994
à 1998

Permis
délivrés
de 1999
à 2003

Permis
délivrés
de 2004
à 2008

Permis
délivrés
de 2009
à 2013

Nombre total
de permis

délivrés entre
1987 et 2013

Mois de 999 m² 2 039 2 094 1 654 936 964 1 458 9 218

1 000 à 1 999 m² 315 326 223 122 156 195 1 351

2 000 à 4 999 m² 147 198 114 61 88 107 720

5 000 à 9 999 m² 22 56 26 20 27 30 184

Plus de 10 000m² 12 16 13 17 17 14 89

NOMBRE TOTAL DE
PERMIS

2 535 2 690 2 030 1 156 1 252 1 804 11 562

Ci-dessous, l’évolution de la construction des gros entrepôts en Rhône-Alpes depuis 1984.

Le graphique ci-dessous compare l’évolution de la construction d’entrepôts en Rhône-Alpes
avec la moyenne nationale.
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Plusieurs constats peuvent être faits :

• la  baisse  de  la  construction  d’entrepôts  logistiques  de  surface  inférieure
5 000 m²,  observée  à  partir  du  milieu  des  années  1990.  Cela  correspond  au
basculement de la demande pour des entrepôts plus grands ;

• le fort développement d’entrepôts logistiques au début des années 1990 ; il s’agit
essentiellement d’entrepôts de 5 000 à moins de 10 000 m² ;

• une  deuxième  période  dynamique  à  la  fin  des  années  2000.  Suite  à  la  crise
économique de 2009, la construction d’entrepôts a ralenti en 2010, mais elle a repris
dès 2011. Les professionnels de l’immobilier logistique ont constaté cette baisse de la
construction en 2010 (hors opérations « clés en main »), qui se répercute depuis par
une tension du marché.

2.2.4 - Répartition territoriale de la construction d’entrepôts

NB : l’analyse porte :

• sur la période 2002 – 2011 (pas de données antérieures),

• sur les communes qui ont au moins un permis déclaré pour un entrepôt supérieur à
5 000  m².  Ce  filtre  permet  d’éliminer  une  partie  des  surfaces  d’entrepôts
correspondant  à  d’autres  activités  que  la  logistique ;  en  effet,  dans  certaines
communes, de petits entrepôts se sont développés, avec parfois un cumul important
de  surface,  mais  ces  entrepôts  sont  utilisés  pour  d’autres  activités  (artisanat,
commerce, industrie) et on considère que ces entrepôts ne correspondent pas à de
la logistique.
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2 millions de m² d’entrepôts ont été commencés sur cette période, dont 65 % dans l’aire
urbaine de Lyon. Loin derrière, l’aire urbaine de Grenoble (90 000 m²), de Saint-Étienne
(80 000 m²), de Roanne (75 000 m²) et du Pouzin (60 000 m²) ont accueilli dans une moindre
mesure des entrepôts logistiques.

9 communes (dont 5 dans l’aire urbaine de Lyon) ont vu au moins 50 000 m² d’entrepôts se
développer sur leur territoire.

La  construction  d’entrepôts  a  été  la  plus  forte  en  Isère  (32 %)  et  dans  le  Rhône
(respectivement, 32 % et 29 % de la surface régionale). La répartition des mises en chantier
de nouveaux entrepôts est très proche de celle des surfaces totales d’entreposage.

Des pics de construction, notamment en Isère, correspondant à un ou plusieurs permis pour
des entrepôts XXL dans les principales zones logistiques peuvent être observés.

Si au début des années 2000, le développement d’entrepôts concernait essentiellement le
Rhône et l’Isère, ces dernières années, le développement d’entrepôts est plus équilibré sur le
territoire  régional.  Le  développement  d’entrepôts  XXL  n’est  plus  réservé  aux  seuls
départements de l’Isère et du Rhône : la Drôme (Valence – avec la plate-forme de Leroy-
Merlin  et  Montélimar  notamment)  et  l’Ain  (Saint-Vulbas  –  plaine  de  l’Ain)  accueillent
également de grands noms de la logistique.
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8 communes ont accueilli au moins 5 entrepôts de plus de 5 000 m². Il s’agit principalement
des  communes  avec  les  plus  grandes  surfaces  d’entreposage  de  la  région,  mais  pas
uniquement.  Certaines  communes  comme  Valence,  Loriol,  Le  Pouzin,  Rives,  Belleville,
Mions, etc connaissent un développement très récent des activités logistiques mais ont un
cumul d’entrepôts encore assez faible.

Commune

Nombre
d’entrepôts de
5 000 à 10 000

m²

Nombre
entrepôts de

plus de 10 000
m²

TOTAL

Surface
entreposage de

la commune
(2012)

Saint-Quentin-Fallavier (38) 11 18 29 932 000 m²

Saint-Priest (69) 13 4 17 251 000 m²

Corbas (69) 6 5 11 175 000 m²

Vénissieux (69) 10 0 10 218 000 m²

Meyzieu (69) 7 3 10 108 000 m²

Satolas-et-Bonce (38) 1 6 7 379 000 m²

Saint-Vulbas (01) 1 4 5 437 000 m²

Mions (69) 2 3 5 97 000 m²
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2.2.5 - Dernières évolutions du marché de l’immobilier logistique en Rhône-Alpes

Pour  les  tendances  postérieures  à  2011,  ce  paragraphe  s’appuie  sur  des  publications
d’acteurs  de  l’immobilier  logistique :  Livre  blanc du Pil’es10 en  date  de  décembre  2012 ;
publications  trimestrielles  de  DTZ,  cabinet  de  conseil  en  immobilier  d’entreprises ;
publications annuelles de Malsh Properties, réseau d’agences d’immobilier d’entreprise en
région Rhône-Alpes ; publications annuelles d’Arthur Loyd, cabinet de conseil en immobilier
d’entreprise.

Selon le cabinet Arthur Loyd, pour les deux années 2012 et 2013, le marché de l’immobilier
logistique accuse une baisse sensible, notamment sur la dorsale Paris – Lyon – Marseille.
Malsch Properies, dans son point sur le marché lyonnais 2013 – 2014, fait le même constat
et souligne la quasi-absence de stocks d’entrepôts et l’absence de projets en blanc11 en
2013, ce qui montre une prudence de la part des promoteurs. Par ailleurs, DTZ fait le constat
d’une baisse des transactions des entrepôts de première main – les plus grands, ceux de
catégorie A – en région lyonnaise.

Au premier semestre 2014, le marché de l’immobilier logistique a retrouvé de la vigueur en
région lyonnaise, avec un retour à la hausse des placements d’entrepôts.

10 Le Pil’es est une association créée par des logisticiens se définit comme l’unique pôle d’excellence français expert de 
l’usine logistique, ses opérations, ses métiers, ses technologies. Le Pil’es exerce ses activités au sein de la première 
plate-forme logistique terrestre française dans le Nord Isère.

11 Un entrepôt construit en blanc est destiné à la location ou la vente. Sa construction est lancée sans qu’il ait été loué à 
l'avance par un ou plusieurs utilisateurs.
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2.3 - Poids économique et social des établissements de logistique

2.3.1 - 6 500 établissements de fret et logistique en Rhône-Alpes

En 2012, l’Insee recense environ 6 400 établissements du secteur du fret et de la logistique
en  Rhône-Alpes  (hors  services  annexes  du  transport12).  Ces  établissements  emploient
63 000 effectifs salariés.

Plus  de  80 %  de  ces  établissements  sont  des  établissements  du  transport  routier  de
marchandises (TRM).

Ces  établissements  ne  sont  pas  les  seuls  à  accueillir  des  fonctions  logistiques,  et
inversement, tous les emplois de ces établissements ne sont pas des activités logistiques
(fonctions support, etc).

En 2007, à partir des données DADS13, l’Insee a évalué que Rhône-Alpes comptait 137 000 
salariés  dans  les  fonctions  logistiques.  Il  s’agit  d’un  recensement  des  salariés
d’entreprises dont l’activité principale est ou n’est pas la logistique, dont une des missions
(voire la seule mission) est la logistique. Sont donc comptabilisés dans les données DADS
les emplois logistiques réalisés en interne par des entreprises industrielles ou commerciales.
En revanche, sont exclus les emplois des fonctions support des entreprises de logistique.

2.3.2 - Répartition territoriale des emplois des établissements de logistique

La répartition des établissements de fret et logistique – hors transport routier et des effectifs
salariés de ces établissements suit globalement la répartition des entrepôts (cf. page 15).

En Isère, dans l’Ain et surtout dans la Drôme, les établissements sont globalement plus gros
que dans les autres départements. Pour la Drôme, ce résultat peut être biaisé par le faible

12 Voire en annexe page 41 les codes APE retenus
13 La déclaration annuelle des données sociales (DADS) est une formalité déclarative que doit accomplir toute entreprise

employant des salariés. Les entreprises renseignent les fonctions exercées par leurs employés.
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nombre  d’établissements :  la  présence  du  très  gros  entrepôt  de  Leroy-Merlin  à  Valence
« monte » la moyenne de l’effectif salarié par établissement.

En incluant  le  TRM,  la  répartition  des établissements  par  département  est  sensiblement
différente de celle des surfaces d’entreposage. En effet, certains territoires sont situés sur
d’importants axes de transit routier et accueillent de nombreux établissements du TRM. La
logistique y est cependant peu représentée.
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2.3.3 - Evolution des emplois depuis 2006

Près de 3 300 emplois salariés ont été créés de 2006 à 2012 dans les établissements de fret
et logistique (hors TRM). Cela représente une hausse de 36 % sur cette période (hausse
annuelle moyenne de 5%).

Le nombre d’établissements a également crû sur cette période, mais avec un rythme moins
important.

Deux constats peuvent être faits :

• les nouveaux établissements sont,  en moyenne,  plus gros que les établissements
existants ;

• la crise économique de 2008 a ralenti le développement des activités logistiques, sans
pour autant occasionner de perte d’emplois salariés en Rhône-Alpes.
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Cette évolution globale à la hausse cache des disparités locales :  les zones d’emploi de
Saint-Étienne, d’Annecy, de Villefranche-sur-Saône ont perdu des effectifs salariés de 2006
à 2012. En revanche, la hausse a été très marquée dans la zone d’emploi de Bourgoin-
Jallieu (de 2006 à 2008) ou dans celle de Montélimar.
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2.4 - Quel avenir pour les activités logistiques en Rhône-Alpes ?

2.4.1 - Une concertation public – privé pour résoudre les tensions foncières dans la 
métropole lyonnaise

La Région Urbaine de Lyon  (RUL),  association  regroupant  les collectivités  locales de la
métropole lyonnaise réunit, depuis 1997, les acteurs économiques et institutionnels pour la
mise en œuvre d’un schéma logistique d’agglomération. Le périmètre d’étude est celui d’une
métropole lyonnaise élargie, à cheval sur les départements du Rhône, de la Loire, de l’Isère
et de l’Ain.

Le schéma de cohérence logistique est un document non contractuel, qui fixe les grandes
orientations pour la logistique au sein de la métropole lyonnaise. Le dernier schéma datait de
2005 (« pour une stratégie d’accueil  ciblée des activités logistiques »). Sur la base d’une
évolution au fil de l’eau, le schéma faisait le constat d’une demande de 700 ha pour 20 ans,
soit 35 ha par an pour des activités logistiques, et des potentialités foncières très inférieures
(210  ha).  Il  proposait  6  orientations  stratégiques,  dont  celles  d’assumer  la  demande
logistique et de se mettre en capacité de répondre à des implantations majeures, de favoriser
l’intermodalité, d’organiser l’accueil des fonctions logistiques.
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Une actualisation de ce schéma est mise en œuvre depuis juin 2012. Elle est dictée par la
nécessité  de  prendre  en  compte  les  évolutions  et  nouveaux  enjeux  de  la  logistique,
notamment  le  décalage  important  entre  les  demandes  d’implantations  et  les  offres,  la
performance de l’intermodalité et la prise en compte de nouveaux besoins pour la logistique
urbaine. L’estimation de la demande de foncier logistique n’a pas été remise en cause suite à
la crise économique de 2008.

Pour cette actualisation, plusieurs groupes de travail (sites logistiques, maîtrise publique du
foncier associant des acteurs publics (collectivités locales) et privés (promoteurs d’immobilier
logistique,  exploitants  d’entrepôts,  distributeurs)  ont  permis  de  dresser  un  diagnostic  et
d’apporter des pistes de solution. Le schéma révisé devrait être validé en 2015.

2.5 - Deux secteurs à enjeux de la logistique en Rhône-Alpes

2.5.1 - La Plaine Saint-Exupéry

La  « Plaine  Saint-Exupéry »  désigne  un  espace  centré  sur  l’aéroport  composé  de
24 communes.  Il  concentre de forts enjeux en matière d’infrastructures de transports,  de
développement économique ainsi qu’en matière d’agriculture ou d’environnement (protection
de l’eau).

D’après le répertoire des entrepôts (2012), 1,8 millions de m² d’entrepôts sont déjà présents
sur ce territoire – soit un peu moins du quart de la surface d’entreposage de la région Rhône-
Alpes,  et  la  moitié  de  l’aire  urbaine  lyonnaise.  Le  parc  des  Chesnes,  principale  zone
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logistique de la région est situé dans ce secteur.

Déjà traversé par de nombreuses infrastructures de transport, ce secteur devrait devenir un
nœud important du transport européen de fret avec la mise en service – à l’horizon 2030 –
du contournement ferroviaire de l’agglomération lyonnaise (CFAL), et à un horizon non défini,
du Lyon – Turin. La ligne LGV du Lyon – Turin se connectera au futur CFAL au niveau de la
commune de Grenay, dans le secteur de la Plaine Saint-Exupéry (cf. carte page suivante).

Profitant de cette situation idéale, deux sites intermodaux sont projetés : 

• un nouveau terminal  pour  l’autoroute  ferroviaire  alpine (AFA),  qui  s’inscrit  dans le
cadre du projet d’extension du service de l’AFA porté par la France et l’Italie ;

• un  projet  d’équipement  d’intermodalité  (associant  transport  combiné  rail-route  et
autoroute ferroviaire à grand gabarit) au sud de la plate-forme aéroportuaire.
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Secteur de la Plaine Saint-Exupéry, source : DREAL Rhône-Alpes
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Or, ce secteur est assujetti aux prescriptions de la directive territoriale d’aménagement (DTA)
de l’aire  métropolitaine  lyonnaise  de 2007 qui  contraignent  très  fortement  l’extension  de
l’urbanisation. La DTA de 2007 exclut l’implantation d’activités logistiques sur la plate-forme
aéroportuaire. Seuls sont autorisés « les activités et équipements spécifiques, soit liés à la
présence de l’aéroport parce qu’ils conditionnent son développement ou qu’ils en dépendent,
soit porteurs d’image et contribuant au rayonnement international de la métropole ».

Une modification de la DTA est envisagée par le préfet de région. Elle aurait pour principale
conséquence  d’autoriser,  sous  certaines  conditions14,  l’ouverture  à  l’urbanisation  de
280 ha  dans  la  plaine  Saint-Exupéry  pour  des  activités  économiques  (notamment
logistiques) ainsi que l’implantation d’activités logistiques sur 260 ha au sein de la plate-
forme aéroportuaire. Cette modification est encore en cours de négociation et conditionnée
à  la  signature,  par  les  collectivités,  d’un  protocole  d’engagements.  Cette  ouverture  à
l’urbanisation répond à l’important besoin de foncier logistique identifié par la RUL (530 ha
sur les 700 ha nécessaires à l’horizon 2020).

Les négociations  portent  en  partie  sur  l’obligation,  pour  les  communes,  de  conserver  la
maîtrise du foncier des activités logistiques. Traditionnellement, les promoteurs immobiliers
d’entrepôts achètent les terrains, construisent et mettent en location les bâtiments logistiques
ou les remettent clés-en-main à leurs clients. Dans un contexte d’évolutions des activités de
logistique  et  donc  des  bâtiments,  le  risque  d’obsolescence  des  entrepôts  n’est  pas
négligeable (cf. 1.4.3). La maîtrise du foncier par les collectivités devrait limiter le risque de
formation de friches logistiques. Mais cette dernière impose, pour les collectivités, de trouver
un modèle économique viable de financement des terrains concernés, dans un contexte de
marges financières très faibles.

2.5.2 - Le secteur Rhône-Médian

La zone industrio-portuaire (ZIP) de Salaise Sablons (340 ha) est au cœur d’un projet de
développement porté par la région Rhône-Alpes (Grand Projet Rhône Médian ou GPRA). Au
travers de cette démarche de Grand Projet,  la Région s’est fixée deux objectifs pour ce
secteur : l’écologie industrielle et le report modal.

La ZIP de Salaise est déjà un site tri-modal : son trafic fluvial est de 2,5 millions de tonnes
dont 800 000 tonnes traitées par le port public ; elle dispose d’un embranchement ferroviaire
(l’installation terminale embranchée de la Compagnie Nationale du Rhône, ou ITE CNR) et
son trafic ferroviaire est de 300 000 tonnes.

Inscrit dans le schéma portuaire du bassin Saône-Rhône Méditerranée, le site a fait l’objet
d’une analyse plus complète dans le schéma portuaire de l’aire lyonnaise. Il ressort de ces
études que la ZIP pourrait développer ses activités de transport de matières dangereuses et
de conteneurs, en complémentarité du Port Lyon Edouard Herriot. Ainsi, il est actuellement
étudié le déménagement des dépôts pétroliers du port de Lyon vers celui de Salaise.

14 Les  conditions  qui  seraient  imposées  par  la  DTA  modifiée  à  l’ouverture  à  l’urbanisation  sont,  notamment,  les
suivantes :
- Maîtrise préalable du foncier par la puissance publique, au-delà de l’échelle communale. Cette maîtrise foncière
devra être pérenne pour le développement économique à vocation logistique. Elle devra être accompagnée d’outils
d’adaptabilité et/ou de réversibilité des constructions.
- Approbation préalable par les collectivités et l’État d’une stratégie de développement économique.
-  Pour  la  plate-forme  aéroportuaire :  définition  préalable  d’un  schéma  de  composition  générale  comprenant  les
principes d’aménagement et de développement de la plate-forme.
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Le trafic ferroviaire du site pourrait  aussi être développé grâce à des aménagements de
voies, et à moyen terme, d’un chantier de transport combiné.

L’ambition de la ZIP est, compte-tenu des projets d’implantation à venir :

• une part modale de 45% par le fer et le fleuve ;

• une capacité de traitement de 8 trains par jour.

Les projets prévus sont :

• à horizon moyen terme (2018), il s’agit d’améliorer les temps d’entrée/sortie des
trains, de réduire de fait les sillons consommés sur le réseau ferré national par les
mouvements ferroviaires de la ZIP et d’engager une première phase d’augmentation
de capacité ferroviaire du faisceau de la Compagnie Nationale du Rhône (CNR). Il est
ainsi envisagé de créer un nouveau raccordement sud entre l’ITE CNR et le réseau
ferré  national  et  de  renforcer  l’ITE  CNR  (nouvelle  voie  à  400  m  en  plus  des
3 existantes, et allongement d’une des voies à 1 000 m) ;

• sur le plus long terme : le site portuaire de Salaise est pressenti comme un potentiel
site de traitement des conteneurs en complémentarité du Port Lyon Edouard Herriot
(saturation du terminal conteneurs du PLEH attendue d’ici 10 ans). Un possible site
conteneurs (terminal rail-route) sur Salaise pourrait répondre à la desserte du Sud
Lyonnais mais aussi de Grenoble et de toute l’aire locale située dans un rayon de 30 à
40 km de la Zone Industrialo-Portuaire.

Ainsi, VNF devra lancer une étude sur l’opportunité socio-économique d’un site conteneurs
sur Salaise (chantier de transport combiné fleuve/rail/route) en lien avec la ZIP et les acteurs
économiques.

Par  ailleurs,  la  zone  industrialo  portuaire  de  Salaise  est  marquée  par  une  forte  activité
chimique. Il pourrait être pertinent pour ce port d’offrir des services logistiques adaptés au
traitement (manutention, accueil, stockage) de conteneurs de matières dangereuses.

Dans tous les cas, le port de Salaise présentent des atouts : un foncier disponible important
(240 ha urbanisables), une future desserte ferroviaire (capacité portée à 8 trains par jours), il
bénéficie  d’un  potentiel  d’activités  industrielles  endogènes  et  pourrait  offrir  de  nouveaux
services  adaptés  au  traitement  multimodal  de  conteneurs  de  matières  dangereuses  en
particulier.
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3 - Chiffres-clés de la logistique en Rhône-Alpes

7,9 millions de m² d’entrepôts

• Seconde région logistique de France derrière l’Île-de-France

• 13 % de la surface d’entreposage de France

6 400 établissements de fret et logistique (hors transport routier) et  63 000 emplois

salariés

Croissance annuelle moyenne de 5 % des emplois salariés de 2006 à 2012

137 000 emplois dans les fonctions de logistique (au sein des établissements de fret

et logistique, mais aussi chez des industriels et commerçants assurant leur propre logistique)

Plus de la moitié des activités de logistique dans l’aire urbaine de Lyon

Le  parc  des  Chesnes (38),  première  zone  logistique  de  France  occupe

actuellement plus de 700 ha et totalise 13 000 emplois
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4 - Annexe

4.1 - Codes APE retenus pour l’analyse transport – entreposage

4920Z (transport ferroviaire de fret)
4941A (transport routier interurbain de 
fret)
4941B (transport routier de proximité de 
fret) 
4941C : location de véhicules avec 
chauffeur
4942Z : services de déménagement

4950Z (transport par conduites)
5020Z (transports maritimes et côtiers 
de fret)
5040Z (transports fluviaux de fret)
5121Z (transports aériens de fret)
5210A (entreposage et stockage 
frigorifique)

5210B (entreposage et stockage non 
frigorifique)
5224A (manutention portuaire)
5224B (manutention non portuaire)
5229A (messagerie, fret express)
5229B (affrètement et organisation des 
transports)

4.2 - Communes retenues pour les zones logistiques

Pour  calculer  la  surface  d’entreposage  des  principales  zones  logistiques  ou  secteurs
économiques de la région Rhône-Alpes, un découpage communal a été réalisé. Le répertoire
des entrepôts ne donne pas l’adresse des sites, ce qui interdit un découpage plus fin. Aussi,
la méthode présente une imprécision puisque certains bâtiments logistiques situés en dehors
de la zone logistique, mais dans la même commune, sont intégrés au total.

Zone logistique Communes

Parc des Chesnes
Saint-Quentin-Fallavier

Satolas-et-Bonce
La Verpillière

Sud-Est lyonnais – rocade
Vénissieux

Corbas
Saint-Priest

PIPA Saint-Vulbas

Sud-Est lyonnais

Chaponnay
Mions

Heyrieux
Communay
Marennes
Toussieu

Saint-Laurent-de-Mure
Saint-Pierre-de-Chandieu

Saint-Bonnet-de-Mure

Secteur Andrézieux

Andrézieux-Bouthéon
Veauche

Saint-Just-Saint-Rambert
Saint-Bonnet-les-Oules

La Fouillouse
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Zone logistique Communes

Vallée de la chimie

Loire-sur-Rhône
Givors
Feyzin

Saint-Fons
Chasse-sur-Rhône

La Mulatière

Valence Sud
Valence

Portes-les-Valence
Etoile-sur-Rhône

Salaise – Sablons

Saint-Rambert-d’Ablon
Albon

Reventin-Vaugris
Salaise-sur-Sanne

Nord-Isère
Saint-Georges-d’Espéranche

Rochetoirin

Beaujolais-Val de Saône
Saint-Jean-d’Ardières

Villefranche-sur-Saône
Belleville

Aéroport Satolas

Pusignan
Colombier-Saugnieu

Genas
Charvieu-Chavagneux

Grenay
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