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Placée sous la responsabilité de chefs d’entreprises issus du commerce, de l’industrie et des 

prestataires de services élus pour 5 ans, la CCI de l’Oise a pour mission de :   
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 Mission d’expertise, de consultation ou toute étude demandée par les pouvoirs publics 

sur une question relevant de l'industrie, du commerce, des services, du développement 
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La mission du Pôle d’Excellence régional Euralogistic 

 
Avec 157 000 emplois salariés privés dans le secteur transport-logistique et supply chain et avec 
15% du parc français des bâtiments logistiques, la Région des Hauts-de-France est une région 
leader au le plan national.  
 
Berceau de la grande-distribution, de la VAD et du e-commerce, la région dispose également 
d’un secteur industriel très développé. En outre, le territoire des Hauts-de-France est maillé 
d’infrastructures, de plateformes et de moyens de communication interconnectés sur 
l’ensemble du territoire régional. Sa proximité avec la Région parisienne, la Belgique et le 
Royaume Uni favorise grandement son développement.  
 
La CCI Artois Hauts de France développe, depuis plus de 10 ans le Pôle d’excellence logistique 
régional Euralogistic. Ce programme vise à affirmer le leadership de la région des Hauts-de-
France au plan national.  
 
Le Pôle d’Excellence Euralogistic, sous Maitrise d’Ouvrage de la CCI, est cofinancé par l’Europe, 
l’Etat et le Conseil Régional des Hauts-de-France. Il dispose d’un campus de 7 ha au Sud de Lille.  
 
L’équipe du Pôle d’Excellence Euralogistic propose une offre de services aux entreprises de la 
filière et aux territoires des Hauts-de-France :  
 
Améliorer les organisations logistiques existantes, élargir l’offre de services (missions 
d’ingénierie) et les relations à l’international  

Intégrer dans les projets d’entreprises des composantes liées à l’innovation logistique  

Mettre en exergue les atouts et les axes de progrès du territoire par le biais de 
préconisations techniques détaillées (expertise territoriale)  

Développer les mises en réseaux, les projets collaboratifs, organiser des événements dédiés à 
la filière, promouvoir la filière  

Diffuser les bonnes pratiques en logistique et en supply chain management  

Promouvoir et développer l’emploi et la recherche en logistique et supply chain.  
 
Le siège du Pôle d’Excellence Euralogistic est situé sur le site du Campus Euralogistic sur la 

plateforme multimodale Delta3 à Dourges (Sud de Lille). Ce site d’excellence forme aux métiers 

de la logistique et du supply chain de tous les niveaux d’opérateurs à managers. 

 

Contact : Laurent DESPREZ, Directeur du Pôle 

POLE D’EXCELLENCE EURALOGISITIC  

Campus Euralogistic 622, Rue des Hauts de France  

Plateforme Multimodale Delta3 62110 HENIN-BEAUMONT  

03 21 74 16 12 
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INTRODUCTION 
 

Le projet logistique ALSEI, consiste en la création future d’un parc logistique de 142 000 m2 environ 

principalement constitué de 4 entrepôts de superficie de : 

- 24 000m² 

- 28 500m² 

- 36 000 m² 

- 54 000m² 

A titre d’exemple, cela  représente la moitié du parc logistique du site de DELTA 3, site logistique  

emblématique situé sur l’A1 au sud de Lille (total de 1500 salariés en 15 ans).  

 

Ces entrepôts constitués de cellules de 12000 m2 divisibles, de classe A, seront construits en 

intégrant une certification environnementale.   

Les activités de ces entrepôts sont orientées sur la préparation de commandes et la logistique du 

dernier kilomètre en direction de la région parisienne. Selon ALSEI, entreprise expérimentée en 

matière de projets immobiliers logistiques, cette structure devrait permettre la création de 1500 à 

2000 emplois à terme.  

Il s’agit ici de mettre en évidence l’intérêt géo-logistique du site de Belle-église et de mettre en 

évidence les points de vigilance afin de maximiser la réussite du projet.  
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PARTIE 1. Mise en perspective du projet logistique ALSEI     
 

A. La situation géographique des Communes de Belle Eglise et Chambly et 

dessertes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La population de la commune de Belle-Eglise s’élevait à 622 habitants en 2014 (source : INSEE). Elle 

est située à la frontière du Val-d’Oise, près d’un secteur de forte densité à proximité de l’Ile de 

France. La population de la ville de Chambly, est en augmentation constante. Cette dernière s’élève à 

environ 10 000 habitants.  

La densité de la population atteint 79 habitants/km² à Belle Eglise et 771 habitants/km2 à Chambly.  

Belle Eglise et Chambly sont intégrées à la Communauté de Communes du Pays de Thelle, EPCI créé 

en 1996 et rebaptisé Thelloise en 2017 à la suite de la fusion avec la Communauté de Communes la 

Ruraloise. L’EPCI affiche de réelles ambitions en matière de développement économique.   

En matière d’infrastructures routières situées à proximité, notons : 

- L’autoroute A16 qui relie Calais à Paris en passant par Beauvais  

- La départementale D1001 qui relie Amiens à Paris en passant par Beauvais 
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D 1001 Accès au futur parc logistique 
 
Vue sur la départementale 1001 et sur le 
rond-point structurant qui dessert le 
futur parc logistique.  
 
Ce site doit être complété à l’Est par un 
futur barreau vers Neuilly en Thelle 

 

 

TRAFICS ROUTIERS RELEVES SUR LA D 1001  

 

 
 
 

Source : Comptages Oise - Mars 2013 
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Sur la Départementale 1001 qui dessert le site, la circulation est dense avec un passage d’environ 

12000 véhicules / jours dont 8% de poids lourds. Néanmoins, la circulation sur la D 1001 reste 

globalement fluide en journée et le site peut tout à fait absorber l’impact des flux de poids lourds le 

desservant.  

Le flux de poids lourds lié au site, sur toute une journée, devrait à terme s’élever au maximum à 600 

PL / jour.  Ceci donne environ 1 PL toutes les 1 à 2 mn,  sur la base de sites comparables fonctionnant 

en 3 * 8 heures.  (Nota : le CEREMA dans son analyse portant sur 150 entrepôts a chiffré le trafic 

entre 7 et 77 véhicules par jour pour 10000m² de bâti soit 42 véhicules par jour en moyenne). 

A de nombreux égards, ce site particulièrement bien desservi par une départementale à 2*2 voies 

sur cette portion se prête très bien à l’installation d’un parc logistique.  

Le site de Belle-Eglise - Chambly présente, géographiquement parlant,  les caractéristiques d’un parc 

logistique en phase avec la demande actuelle (et ceci pour l’installation réussie de bâtiments de 

grande taille, fonctionnels et de grande hauteur).  

 

Volet « transports en commun » : 

 

La gare de Chambly est plutôt bien desservie (et Belle-église dispose d’une gare partagée avec la ville 

de Bornel). Ceci nous place à 30 min en TER de Paris ainsi que de Beauvais. (Horaires de la ligne de 

TER en Annexe 1 et 2) 

 

 
 

Gare de Chambly 

 
 

Accès bus à la Gare de Chambly 
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Eu égard au profil des salariés qui travaillent au sein d’un parc logistique, et même si bien souvent 

ces derniers s’y rendent par leur propre véhicule, il peut s’avérait opportun d’étudier la faisabilité 

d’une desserte de ce site (non urbain) via les transports en commun. 

La gare de Chambly notamment semble appropriée pour cela. 

Notons cependant que les horaires logistiques souvent postés ne permettent pas toujours aux 

transports en commun d’être efficaces sur ce type de site, avec des taux de remplissage des bus 

parfois décevants, une fois la liaison mise en place. 
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B. Intérêt géo-logistique du site 

 

Figure 1 : Temps de trajet depuis le site vers les destinations logistiquement intéressantes   

 

 

A grande échelle, ce site est situé à côté de bassins logistiques de tout premier plan :  

- Paris : 1h 

- Lille : 2h15 

- Bruxelles : 3h20 

- Rouen-Le Havre : 1h30 à 2h30 

Dès lors, ce site au Nord de Paris, bien situé, convient tout à fait à l’activité logistique et ne subit pas, 

à ce jour, de  concurrence potentielle trop forte.  

Le site de Belle-Eglise - Chambly, certes mono-modal, est idéalement placé. Il est possible d’envisager 

la perspective d’utiliser des moyens de transport de marchandises alternatifs, même si le mode 

routier reste encore très dominant en logistique. 

Le Port maritime du Havre, premier port français est situé à 2h30. Belle Eglise est située dans son 

hinterland.  
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Le transport aérien, plus marginal en volume, est également potentiellement utilisable avec 

l’aéroport de Beauvais situé à 35 min, et l’aéroport de Paris-Charles De Gaulle à 40min. Il est à noter 

que ces 2 infrastructures ont une activité de fret international.  

Par ailleurs, le site de Belle-Eglise – Chambly peut aussi être desservi à partir des ports fluviaux de 

Paris et ou de  Nogent-sur-Oise, même si les approches aller/retour sont significatives.  

Ce port est directement relié à la Seine ce qui permet aux entreprises l’utilisation du transport fluvial 

pour rejoindre le port du Havre ou Paris. Ce port est situé sur le tracé du futur canal Seine-Nord 

Europe ce qui en fait un lieu stratégique pour la logistique de demain.  

 
 

Extrait cartographique Euralogistic 

C. Les infrastructures logistiques autour du site de Belle-Eglise - Chambly 

L’atout des Hauts-de-France pour la logistique 

« Les Hauts-de-France se situent à la troisième place pour l’emploi dans la logistique, 
secteur stratégique de l’économie. La région bénéficie d’une situation très favorable. 
Proche de l’Île-de-France, traversée par des autoroutes européennes, elle dispose 
également d’un réseau fluvial dense et de grands ports favorisant les échanges nationaux 
et internationaux. Ces multiples atouts ont permis le développement plus important 
qu’ailleurs d’entreprises spécialisées dans la logistique. Dans la région, trois activités sont 
particulièrement bien implantées : le stockage-entreposage, le transport routier de fret et 
le conditionnement. Dans les Hauts-de-France, le secteur de la logistique est, 
comparativement aux autres régions, moins dépendant de centres de décision situés hors 
de la région mais un peu plus de ceux situés à l’étranger. » 

INSEE, Août 2017 Frédéric Lejeune, Sébastien Terra 
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Pôles d’activités à proximité du projet ALSEI 

Source : CCIT Oise                                                                                                                      

 

Les parcs d’activités de plus de 25Ha dans les Hauts-de-France 

 

Le site Belle-Eglise - Chambly comptabilise 6 zones d’activités mixtes et commerciales situées à 

quelques kilomètres. Aucune d’entre elles ne disposent d’une « dominante logistique marquée », 

même si des activités de cette filière (transporteurs, entreposage) y sont partiellement localisées 

comme dans le parc des « Portes de l’Oise ». 

Le site se situe donc entre 6 zones d’activités situées dans le sud de l’Oise :  

- Parc d’activités « Les portes de l’Oise » situé à Chambly d’une superficie de 62Ha 

- Parc des Vallées situé à Amblainville d’une superficie de 117Ha 

- Parc de la Reine Blanche situé à Lormaison et Saint-Crépin Ibouvillers d’une superficie de 

23Ha 

- Parc de Meréssan situé à Méru et Esches d’une superficie de 93Ha 

- Parc de la Croix de Guerre à Neuilly en Thelle, d’une superficie de 41HA 

- Parcdes Quatre rainettes au Mesnil en Thelle, d’une superficie de30HA.  

 

La région de l’Oise n’est ainsi pas saturée en surfaces d’activités comparativement à certaines zones 

des Hauts-de-France. La proximité de ce secteur avec Paris en fait un indéniable atout. 
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Carte des différents parcs d’activités de plus de 25Ha dans les Hauts-de-France 

 

Source : Atlas 2017 – CCIR Hauts-de-France 
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Le Département de l’Oise serait considéré comme « l’entrepôt géant de la région 

parisienne », avec des « projets de plates-formes logistiques qui ne cessent de fleurir depuis le début 

de l’année 2017 ». (Source : Le Parisien avril 2017 : « L’Oise serait-il l’entrepôt géant de la région 

parisienne ? ») Notons cependant que le parc de la Reine Blanche a actuellement l’ensemble de ses 

parcelles en vente (26Ha) et il reste 8,93Ha  en vente sur le parc des vallées. (Source : 

www.implantation-oise.com)  

D. Le projet ALSEI au regard des implantations nationales, régionales et 

départementales d’entrepôts depuis 10 à 20 ans   

a. La place des entrepôts dans la dynamique de construction nationale de bâtiments 

non résidentiels 

 

Pour apprécier l’impact d’un projet d’implantation d’entrepôts logistiques, une mise en perspective 

des dynamiques nationales de construction est nécessaire. Au cours des 10 dernières années,  les 

données extraites de Sit@del21 permettent de constater que les surfaces autorisées de locaux non 

résidentiels ont fortement diminué en France, avec 21,8% de surfaces autorisées en moins sur la 

période, passant de près de 49 millions de m2 en 2007 à environ 38,3 millions de m2 en 2017.  

 

Source : SDES, Sit@del2 

 

Outre le ralentissement de la construction, on constate  un  changement des dynamiques sectorielles 

de la construction non résidentielle. En effet, en 2007 les entrepôts occupaient la 5ème place parmi 

les secteurs bâtisseurs de locaux non résidentiels avec 8,1% des surfaces totales autorisées soit 3,9 

millions de m2. Or en 2017, les entrepôts représentent le 2ème secteur bâtisseur de locaux non 

résidentiels, après les exploitations agricoles et forestières. Ils représentent 16,9% des surfaces de 

locaux non résidentiels autorisées en France.  

                                                           
1
 Sit@del2 est une base de données du système statistique public relative à la construction neuve de logements et de 

locaux non résidentiels. Cette base est alimentée par les informations issues des permis de construire, permis d’aménager, 
permis de démolir et déclarations préalables accordés. A noter à partir de 2012 les statistiques ont été fondées non plus sur 
la SHON mais sur la surface de plancher. Les chiffres sont donc des valeurs indicatives de tendances.  
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Cette évolution positive entre 2007 et 2017 est 

confirmée par l’évolution des taux de croissance des 

surfaces autorisées entre août 2016 et août 2017: les 

entrepôts signent la croissance la plus importante avec 

+20,7% de surfaces autorisées par rapport à 2016, 

devant les locaux commerciaux (15,3%) et l'artisanat 

(+ 12,4 %). Ainsi, au cours des trois dernières années 

(depuis juillet 2014), la construction d’entrepôts connaît 

une tendance haussière et régulière, après une période 

de diminution des surfaces autorisées durant un an et 

demi (début 2013 à mi-2014).  

Surfaces autorisées de locaux non résidentiels en France en 2007 

  

Autorisations                                 
en milliers de m2 

Part du secteur dans le 
total des constructions 
non résidentielles (%) 

Exploitation agricole ou forestière 11 944 075 24,5 

Industrie 10 894 849 22,4 

Bureaux 5 863 707 12,0 

Commerces 5 858 609 12,0 

Entrepôts 3 939 361 8,1 

Hebergement hôtelier 857 642 1,8 

Artisanat 21 0,0 

Total locaux non administratifs 39 358 264 80,8 

Total Autorisés non résidentiels 48 701 362 100,0 
Source : CCIT Oise, à partir de Sit@del 

Surfaces de locaux non résidentiels autorisées en France  
entre Août 2016 et Août 2017 

  

Autorisations                                       
en milliers de m2 

Autorisations                           
variation en % 

Part du secteur dans le total 
des constructions non 

résidentielles (%) 

Exploitation agricole ou forestière      9 770,90    -8,2 24,7 

Entrepôts 6 697,50    21,3 16,9 

Commerces 5 304,10    4,5 13,4 

Bureaux 4 901,60    12,9 12,4 

Industrie 3 880,50    14,9 9,8 

Artisanat 1 638,80    16 4,1 

Hébergement hôtelier 1 215,70    5,8 3,1 

Total locaux non administratifs 33 409,10    ND 84,5 

Total Autorisés non résidentiels 39 524,60    6,5 100,0 

Sources : CCIT Oise à partir de Sit@del2 

 

 

Définition : 
 Locaux non résidentiels 

Les locaux non résidentiels comprennent 
les secteurs suivants : Hébergement 
hôtelier, bureau, artisanat, commerce, 
industrie, exploitation agricole ou 
forestière, entrepôt, service public ou 
d’intérêt collectif (transport, 
enseignement, recherche, santé, action 
sociale, ouvrage spécial, culture et loisir).  
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b. Les Hauts-de-France : l’une des trois Régions françaises les plus attractives pour la 

logistique 

 

Au cours de la dernière année, les Hauts-de-France font partie des trois régions les plus dynamiques 

en construction de locaux non résidentiels, devant l’Ile-de-France et l’Occitanie. Ces Régions 

affichent respectivement une croissance de 17,1%, 14,3% et 12,1%. Avec 3,55 millions de m2 

autorisés, la région représente 9,3% des surfaces autorisées en France. Cette tendance à court terme 

est pourtant fort différente de la tendance des vingt-cinq dernières années. Entre 1991 et 2015 la 

région Hauts-de-France représente 8,1% des surfaces construites hors logement, elle n’est donc 

pas parmi le peloton de tête de l’artificialisation des sols mais 7ème, derrière la Bretagne (8,6%), les 

Pays de la Loire et l’Occitanie (chacun 9,1%), l’Ile-de-France (10,6%), la Nouvelle Aquitaine (12,7%) et 

la Région Rhône-Alpes Auvergne (12,6%).  

Entre 1991 et 2015, les Hauts-de-France ont bâti 10,5% des entrepôts français répartis comme suit : 

6,3% pour l’ex-Nord-Pas-de-Calais et 4,3% pour l’ex-Picardie. Les Hauts-de-France occupent la 3ème 

position des régions d’accueil des entrepôts, derrière la Région Auvergne-Rhône-Alpes (14,8% des 

constructions d’entrepôts sur la période) et la Région Nouvelle-Aquitaine (13,2%). Certes les Hauts-

de-France ne sont pas la première région d’accueil des entrepôts à court terme mais la région qui 

affiche la dynamique la plus forte à l’échelle nationale.  
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Selon le CEREMA, parmi les principaux critères examinés par les promoteurs et entreprises de la 
filière logistique pour la sélection d'un terrain, nous retrouvons:  
 

 le bassin de consommation : la logistique est particulièrement consommatrice de surfaces 
d'entrepôts dans sa partie aval, c'est-à-dire dans la partie distribution. La grande distribution 
est ainsi un acteur majeur de la  logistique. La consommation finale des ménages est donc un 
déterminant important du développement de  surfaces de stockage ; l'importance de la 
population présente dans un rayon de 150 ou 200 kilomètres autour du terrain considéré est 
un critère important de choix ;  

 

 la qualité de la desserte en infrastructures : il s'agit ici principalement de la desserte 
routière. La présence d'une autoroute, ou mieux d'un nœud autoroutier, à proximité 
immédiate du terrain considéré est un atout fort. La  nécessité de traverser un ou plusieurs 
villages pour accéder à la plate-forme est par contre un handicap fort. Les dessertes 
ferroviaire et fluviales sont de bien moindre importance que la desserte routière, mais leur 
existence permet de préserver l'avenir, et constitue un atout pour le terrain 

 

 le bassin d'emploi : la présence de personnes susceptibles de travailler dans la future plate-
forme est un critère  important ; les emplois créés sont majoritairement peu qualifiés et 
faiblement rémunérés : ils seront donc difficilement pourvus s'ils sont en concurrence avec 
des offres de l'industrie par exemple. Etant donné le faible  niveau de rémunération, 
l'accessibilité à la plate-forme est  importante : le temps de transport entre la principale  
agglomération voisine et la plate-forme ne doit pas excéder 15-20 minutes ; l'existence (ou le 
projet) d'une ligne de transport en commun est un atout important.  

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source 2010 :  
La logistique en 
Picardie  
CRCI Picardie 

 
 

Dans les Hauts-de-France, la tendance est la construction d’entrepôts de grande taille. Les 

Hauts-de-France ont une répartition de 61% d’entrepôt de plus de 10 000m², contre 54% d’entrepôt 

de plus de 10 000m² pour la France.  
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Répartition des entrepôts et plates-formes de plus de 5000m² par taille de surface en 2015 en 
France et en Hauts-de-France 

                                   France                                                                   Hauts-de-France 

 

Source : « Atlas des entrepôts et des aires logistiques en France en 2015 », Mars 2017, ministère de 
l’environnement. 

 

c. L’Oise, terre d’accueil d’entrepôts depuis les années 1990, mais seulement 17ème 

département français en surfaces consacrées 
 

L’Oise représente seulement 1,9% des surfaces d’entrepôts autorisées en France soit 64 797m2 

commencés de 1991 à 2015 contre 143 660m2 pour le seul Pas de Calais. A l’échelle des 

départements français (Cf. tableau ci-après), l’Oise est le 17ème département en mètres carrés 

d’entrepôts commencés sur la période.  

Surfaces d’entrepôts commencés par département (1991-2015)  
 données arrêtées à fin avril 2017 

Rang Département 
Surfaces commencées en 

m² d’entrepôts 

1 Isère 221306 

2 Bouches-du-Rhône 159746 

3 Seine-et-Marne 152872 

4 Pas-de-Calais 143660 

5 Gironde 134982 

6 Eure 103386 

7 Seine-Maritime 101456 

8 Vendée 97168 

9 Rhône 92250 

10 Gard 89231 

11 Maine-et-Loire 86511 

12 Charente 85284 

13 Landes 83271 

14 Meurthe-et-Moselle 81671 

15 Cher 72925 

16 Nord 68744 

17 Oise 64797 

Source : CCI Territoriale Oise réalisé à partir de Sit@del2 
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Historiquement, l’Observatoire des transports de Picardie, indique que jusqu’en 2008, les entrepôts 

logistiques de plus de 10 000m2 se sont implantés vers les zones industrielles situées à l’Est du 

département, de la RN2 et de l’A1 : ZI Nord de Compiègne, ZI du Meux, Parc d'activités Sud de 

Nogent sur Oise, Parc d'activités de Crépy-en-Valois, zone Alata de Creil, zones d'activité du Plessis-

Belleville et de Lagny le Sec. Puis, à partir de la fin des années 2000, des zones dédiées à 

l'implantation de plates-formes logistiques ont vu le jour (ex. à Longueil Sainte Marie sur une 

superficie de plus de 200 hectares). La tendance d’implantation des entrepôts de plus de 10 000 m² a 

évolué sur la fin de cette période : la construction d’entrepôts s’est ainsi développée à l’Ouest, le 

long de l'A16 dans des zones spécifiquement aménagées (ZAC d'Ourcel-Maison et de Méru- Esches), 

ou le long de la RN 31 de façon isolée. 

L’observatoire Régional des transports préconise à l’époque d’orienter l’aménagement vers un 

développement de plates-formes logistiques dans des sites spécialisés en priorité autour de l’A16 

« dans la perspective de son raccordement avec la Francilienne » et autour du Canal Seine Escaut. 

L’observatoire relève à l’époque « Avec le pôle déjà constitué dans le quart sud-est du département, 

ces deux secteurs constituent les lieux les plus favorables à la création de zones d'aménagement 

concerté dédiées à la logistique ». Il préconise que la concentration spatiale et la massification des 

flux soient privilégiées pour faciliter l’intervention éventuelle des collectivités pour la réalisation 

d’investissements plus lourds concernant les infrastructures et la possibilité de développer les 

services complémentaires ou de desservir les zones d’emplois par les réseaux de transport collectif.  

 
Localisation des entrepôts autorisés de plus de 10 000m2  

dans l’Oise entre 1998 et 2008 
Source : DDE 60, Sitadel 
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Entre 1991 et 2015, les données Sit@del permettent de constater que les entrepôts représentaient 

un cinquième des surfaces de locaux non résidentiels construits dans la Région des Hauts-de-France. 

L’Oise, avec 26,1% de surfaces de locaux d’entrepôts parmi l’ensemble des surfaces non 

résidentielles commencées, partage le podium des départements pour lesquels les entrepôts sont 

des vecteurs  principaux de constructions non résidentielles, avec le Nord (27,3%) et la Somme 

(23,6%). Ce chiffre témoigne de l’attractivité pour la logistique dans les Hauts-de-France.  

Toutefois, cette part importante de la construction d’entrepôts n’est pas pour autant synonyme 

d’artificialisation2 plus importante dans l’Oise. Par rapport aux autres départements, l’Oise affiche 

en effet un taux de construction hors logement de milieu de tableau : elle a construit 1,1% des 

surfaces nationales, soit un niveau de construction identique à celui du Puy-de-Dôme, de la Mayenne 

ou de la Haute-Savoie ; derrière la Vendée (1,9%), le Nord (2,8%), le Pas-de-Calais (2,4%), le Finistère 

(2,2%) ou la Franche-Comté (1,9%). Il faut en déduire que si la part de construction d’entrepôts 

parmi les locaux non résidentiels est plus importante dans l’Oise, le département reste moins 

bâtisseur que les deux départements de l’ancien Nord-Pas-de-Calais et que près de la moitié des 

autres départements français.  

 

Localisation des aires logistiques en Hauts-de-France 

 

Source : « Atlas des entrepôts et des 

aires logistiques en France en 2015 », 

Mars 2017, Ministère de 

l’environnement. 

 

 

 

Sur cette carte, nous 

pouvons constater qu’il y a peu 

de plates-formes logistiques 

dans le sud de l’Oise. La 

proximité avec l’Ile-de-France est 

un réel avantage pour le 

développement logistique de 

l’Oise. 

 

 

                                                           
2
 Précisons ici nécessairement que tout projet de construction n’est pas synonyme d’artificialisation, c’est notamment le cas 

des projets de renouvellement urbain. Toutefois, les constructions considérées à l’échelle macro, génèrent, au moins pour 
partie d’entre-elles, de l’artificialisation.     
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Part des différents types de surfaces de locaux commencés parmi les locaux non 

résidentiels entre 1991 et 2015 (en %) 

 
Hébergement 

hôtelier 
Commerce Bureaux Artisanat Industriels Agricoles Entrepôts 

Pas-de-Calais 0,6 10,9 6,5 2,4 18,8 20,8 27,3 

Nord 1,4 14,3 16,4 5,0 7,7 20,4 11,0 

Total Nord-
Pas-de-Calais 

1,1 12,7 11,9 3,8 12,8 20,6 18,4 

Oise 0,8 25,9 7,8 3,7 9,1 14,3 26,1 

Somme 1,7 19,5 5,7 1,0 8,0 30,3 23,6 

Aisne 0,8 12,6 3,5 1,9 21,1 28,4 15,6 

Total Picardie 1,2 20,2 5,9 2,3 11,9 23,6 22,5 

HAUTS-DE-
FRANCE 

1,1 15,4 9,8 3,3 12,5 21,7 19,9 

Nota : Sont présentés ici uniquement les locaux privés, n’apparaissent pas les locaux d’activité publics (ex. local 
administratif). C’est pourquoi le total de chaque ligne n’atteint pas 100%.   
Sources : CCIT Oise réalisé à partir de Sit@del 

 

d. La Communauté de Communes Thelloise, un territoire attractif pour la logistique à 

partir des années 2010 qui demeure encore moyennement investie par la 

logistique 

 

Entre 2000 et 2017, le département a vu la création de 148 entreprises de logistique dont 12 dans la 

CC Thelloise soit 8,1% des implantations logistiques. Elle est ainsi le 5ème EPCI où les entreprises  

logistiques ont choisi de s’implanter, loin derrière le Beauvaisis et le Pays du Valois qui accueillent 

respectivement 20 et 19 entreprises. Bien que le territoire de la Communauté de communes ait 

accueilli dès les années 1990 quelques implantations, elle a connu un succès tardif auprès des 

entreprises du secteur qui ont d’abord privilégié le développement autour de l’A1 ou de la capitale 

départementale. Comme l’attestent les deux cartographies suivantes, jusqu’en 2009 les 

Communautés des Pays de Thelle et de Ruraloise accueillent seulement une implantation tandis 

qu’elles en accueillent 11 entre 2010 et mi-2017. Cette croissance récente en fait aujourd’hui l’un 

des territoires d’implantation les plus dynamique pour la période avec la Plaine d’Estrée Saint-Denis 

et le Pays du Valois, signe de son attractivité pour le secteur logistique. Le projet porté par ALSEI 

s’inscrit dans cette tendance positive des sept dernières années.  

Ainsi, si l’EPCI est l’un des deux privilégiés dans le département par les entreprises de logistique 

depuis 7 ans, il demeure moins investi que les autres compte tenu du très faible nombre 

d’implantations jusqu’aux années 2000.  
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Conclusions sur la mise en perspective du projet ALSEI par rapport aux dynamiques de construction  

L’exposé chiffré et cartographié des dynamiques de construction depuis les années 1990 permet de 

mettre en perspective le projet d’implantation logistique au regard des tendances nationales, 

régionales, départementales et intercommunales en termes de développement des surfaces 

d’entrepôts :  

- A l’échelle nationale, la France a connu un très net ralentissement des projets de 

construction non résidentiels, autorisés et commencés, depuis 10 ans avec -21,8% de locaux 

autorisés en 2017 par rapport à 2007, phénomène notamment lié à la période de marasme 

économique.    

- A l’échelle régionale, les Hauts de France sont le 3ème bâtisseur d’entrepôts, mais cette 

Région est classée dans la moitié la moins bâtisseuse (7ème parmi l’ensemble des Régions) de 

locaux hors habitations entre 1991-2015. Cette prégnance des entrepôts dans la dynamique 

de construction hors logements démontre l’attractivité forte de la Région pour les 

entreprises logistiques.  

- A l’échelle départementale, l’Oise est un département moyennement bâtisseur, ce qui 

implique une consommation moindre d’espaces. Le territoire attire clairement les 

implantations d’entrepôts puisqu’il est le 1er département Picard à les accueillir, mais il se 

positionne derrière le département du Nord (16ème département français) et nettement 

derrière la Pas de Calais (4ème). L’Oise est le 17ème département français à accueillir des 

implantations d’entrepôts (en surfaces commencées entre 1991 et 2015).  

A l’échelle des EPCI de l’Oise, il apparaît que la Communauté de communes Thelloise, en 

dépit de sa situation géographique favorable, a fait partie des EPCI peu investis jusqu’en 

2009 par rapport aux EPCI historiquement privilégiés par les bâtisseurs d’entrepôts, 

essentiellement situés dans le Beauvaisis (capitale régionale à proximité de l’A16) et à 

proximité de l’A1. Toutefois, depuis 2010 le territoire de l’actuelle Communauté de 

communes Thelloise connaît un fort dynamisme d’implantation puisqu’elle est parmi les trois 

EPCI de l’Oise les plus privilégiés par les bâtisseurs avec 11 implantations en 8 ans. Cet 

engouement tardif (à partir de 2009) positionne la Communauté de Communes comme la 

5ème terre d’accueil des entreprises logistiques de l’Oise, loin derrière le Beauvaisis et le Pays 

du Valois qui accueillent respectivement 20 et 19 implantations. La dynamique 

d’implantation récente des surfaces d’entrepôts indique cependant que la Communauté de 

Communes Thelloise verra donc sa place parmi les terres d’accueil de l’activité logistique se 

renforcer à l’échelle de l’Oise.     

D’un point de vue qualitatif, notons que le CEREMA a réalisé une nomenclature des plates-formes  

selon leur rayonnement et leur vocation. A priori le type de bâtiments logistiques visés par ALSEI 

correspond aux catégories « entrepôt de distribution européen », « plate-forme de groupage-

éclatement » et « plate-forme de distribution urbaine ». 
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Tableau synthétique des caractéristiques des bâtiments logistiques 
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PARTIE 2. L’emploi et la formation en logistique dans l’Oise 
 

Selon les chiffres 2017 du pôle d’Excellence Euralogistic, dans les Hauts-de-France, l’emploi 

logistique représente 13,7 % de l’emploi salarié privé régional soit 157 000 emplois hors intérim. 

Selon l’INSEE le secteur représentait 4,8% de l’emploi salarié (public et privé) total de la région en 

2014, ce qui place la région Hauts-de-France en 3ème région logistique de France.  

 

 

 

Les derniers chiffres de l’AFILOG en 2017 ont montré que l’activité logistique au sens large (incluant 

l’emploi logistique dans l’industrie et la distribution) représente environ 14% de l’emploi privé 

régional, ce qui est considérable, ceci hors intérim.  
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a. L’emploi en transport et logistique dans l’Oise 

 

Part de la logistique dans l’emploi salarié des Hauts-de-France  

par bassins d’emploi 
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- Les besoins en Main-d’œuvre 

 

Carte des projets de recrutement dans les différents bassins d’emploi de l’Oise 

 

 

 

Source : Pôle Emploi 

 Les besoins en main-d’œuvre sont réels, avec pour l’année 2017 une estimation de 923 

projets de recrutement sur l’ensemble de l’Oise en transport et logistique. Sur ces 923 projets, 20,5% 

sont des projets de travail temporaire (intérim et contrat courte durée). Néanmoins, dans 28,9% des 

cas, les entreprises consultées estiment qu’elles ont du mal à trouver des collaborateurs. Ces 

difficultés peuvent se traduire par : 

- Un manque de personnes formées (notamment dans le cas du transport de marchandises) 

- Un manque de postulants sur le poste 

- Des postulants qui ne répondent pas aux critères de sélection 

  Ces chiffres montrent un besoin en main-d’œuvre non totalement couvert. Le bassin 

Santerre Oise Sud Oise représente à lui seul plus de 50% des projets de recrutement.  
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Pour l’année 2017, la majeure partie des emplois à pourvoir sont sur deux types d’emplois : 

- « Ouvriers qualifiés du magasinage et de la manutention » avec 262 projets de recrutement 

- « Conducteurs et livreurs sur courte distance » avec 140 projets de recrutement 

Dans la liste des projets de recrutement ci-dessous, nous pouvons remarquer que le 

personnel logistique de type « manutention » qualifiée et non qualifiée représente 366 projets de 

recrutement, soit près de 40% des emplois à pouvoir.  

Métier 
Projets de 

recrutement 
Difficultés à 

recruter 
Emplois 

saisonniers 

Ouvriers qualifiés du magasinage et de la manutention 262 16,90% 40,60% 

Conducteurs et livreurs sur courte distance 140 25,30% 16,40% 

Ouvriers non qualifiés de l'emballage et manutentionnaires 104 65,30% 27,00% 

Pilotes d'installation lourde des industries de 
transformation 

103 0,00% 0,00% 

Conducteurs routiers 101 71,70% 12,40% 

Conducteurs de véhicules légers 59 10,00% 4,70% 

Conducteurs de transport en commun sur route 36 55,50% 16,90% 

Conducteurs sur rails et d'engins de traction 18 0,00% 50,70% 

Techniciens d'étude et de développement en informatique 18 0,00% 0,00% 

Cadres des assurances 18 0,00% 0,00% 

Agents d'accueil et d'information 17 0,00% 0,00% 

Cadres commerciaux, acheteurs et cadres de la mercatique 6 0,00% 0,00% 

Agents d'exploitation des transports 6 67,30% 0,00% 

Ouvriers non qualifiés métallerie, serrurerie, montage 6 0,00% 0,00% 

Contrôleurs des transports 5 0,00% 0,00% 

Cadres des transports 4 100,00% 0,00% 

Cadres administratifs, comptables et financiers (hors 
juristes) 

4 100,00% 0,00% 

Agents administratifs des transports 3 0,00% 33,30% 

Responsables logistiques (non cadres) 3 0,00% 0,00% 

Techniciens des transports et du tourisme 3 100,00% 0,00% 

Attachés commerciaux 3 100,00% 0,00% 

Responsables magasinage 2 100,00% 0,00% 

Agents administratifs divers 2 100,00% 0,00% 

Secrétaires bureautiques et assimilés 2 0,00% 0,00% 

Assistants de communication 1 0,00% 0,00% 

Total 923 28,90% 20,50% 

Source : Pôle emploi 

La logistique est aujourd’hui considérée comme une activité qui prend beaucoup de surface 

au sol mais aussi un vivier pour la création d’emploi. 

Ce constat est tout de même à relativiser : D’après le maire de Longueuil-Sainte-Marie, un 

site de 90000m² accueille entre 200 à 400 personnes. (Source : Le parisien, avril 2017, « l’Oise serait-il 

l’entrepôt géant de la région parisienne ? ») 
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D’autres études affirment que « le ratio varie en général de 10 à 70 emplois pour 10 000 m². 

Ce taux peut être plus important encore pour des métiers comme la messagerie ou la logistique e-

commerce. » (Source : eol.fr, mars 2016, « La Logistique : un vaste champ d’opportunité pour 

l’emploi ») 

 

Ratios issus de données Cerema dans une étude menée sur environ 150 sites logistiques en 2009 : 

• entre 7 et 17 portes à quai pour 10 000m² de bâti ;  
• entre 10 et 70 emplois pour 10 000m² de bâti ;  
• entre 7 et 61 emplois pour 10 portes à quai ;  
•  entre 7 et 77 véhicules par jour pour 10 000m² de bâti ;  
•  entre 6 et 58 véhicules pour 10 portes à quai ;  
• entre 0.23 et 2.25 emplois pour un véhicules par jour.  
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Néanmoins, et bien que partiellement en cours de mécanisation, la logistique demeure une 

filière génératrice d’emplois avec une demande en forte croissance sous l’impulsion, notamment, 

de l’E-commerce. Selon une étude de la DARES, dans les métiers des transports et de la logistique, il 

est estimé au minimum 540 000 postes à pourvoir en France entre 2012 et 2022.  

 

- La part de l’intérim dans l’emploi logistique 

 

L’intérim constitue également une porte vers l’emploi logistique. 

D’après les dernières statistiques de la DIRECCTE publiées en juillet 2017, l’intérim 

représente 15% des emplois dans le transport et la logistique dans l’Oise. Ce chiffre a augmenté de 

13% sur l’année 2017.  

Cette information est également confirmée dans un article du Parisien : « La demande est 

très forte dans la logistique, les transports et le BTP » (Vincent Leriche, directeur régional Picardie 

chez Randstad). Néanmoins, il nuance en affirmant que les demandes concernent des postes de plus 

en plus qualifiés. (Source : Le Parisien, Juillet 2017, « L’emploi se porte bien dans l’Oise… surtout 

grâce à l’intérim ») 

Actuellement, il y a 549 agences proposant de l’intérim dans les Hauts-de-France, dont 76  

dans l’Oise.  
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Sur cette carte apparaissent les principales agences d’intérim situées près de Belle-Eglise-Chambly : 

 

La ville de Belle-Eglise ne comporte aucune agence intérim toutefois 5 se trouvent autour de 

Chambly. À proximité, nous retrouvons 3 agences dans la ville de Méru.  

Dans les emplois intérim des Hauts-de-France, le secteur de la manutention qualifiée et non 

qualifiée représente 34% des emplois, soit au total 18 630 emplois dans la logistique.   

Méru 
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En transport et logistique, nous constatons que le nombre d’offres est globalement en 

augmentation.  Trouver des chauffeurs qualifiés est en 2017 quelque chose de particulièrement 

difficile pour les entreprises car ces métiers attirent peu.  

La réalisation d’une nouvelle plate-forme logistique va induire une augmentation du besoin 

de main d’œuvre dans le secteur.  

Il faut prendre en compte que la moyenne d’emploi par hectare de plate-forme logistique est 

estimée entre 10 et 70 emplois en fonction de l’activité.  

Les activités comprenant de la préparation de commandes recrutent en plus grand nombre.  

Charles Locquet, conseiller départemental chargé de l’entreprise et de l’artisanat, déclarait :  

« Dans le Beauvaisis, nous ne prenons pas les entrepôts de stockage pur, avec peu de 

manutention, nous préférons la logistique avec préparation de commande. » (Source : Le Parisien, 

Avril 2017, « L’Oise serait-il l’entrepôt géant de la région parisienne ? ») 
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- Les demandeurs d’emplois 

Le nombre de demandeurs d’emploi : 

Actuellement, il y a 10 790 demandeurs d’emploi en transport et logistique dans l’Oise. La 

demande est plus importante dans les secteurs de Compiègne, Creil, Clermont, et Beauvais, qui 

s’explique notamment par des populations plus denses. (Cf : Carte ci-dessous) 

 

Cartographie des demandeurs d’emploi en transport et logistique dans l’Oise 

 

 

Source : Pôle Emploi 

D’après une étude de l’INSEE de 2010 le parcours moyen domicile/travail dans l’Oise est de 

28km. 

Dans un périmètre de 30 km autour du site, il y a actuellement 3 720 demandeurs d’emploi 

en transport et logistique. À ce chiffre, nous pouvons ajouter les demandeurs d’emploi  du Val d’Oise 

en transport et logistique qui représentent 430 demandeurs d’emploi à proximité (voir carte ci-

après). 
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Cartographie des demandeurs d’emploi en transport et logistique dans le Val l’Oise 

 

 

Le bassin d’emploi autour de Belle-Eglise-Chmbly représente au minimum 4 150 demandeurs 

d’emploi dans le transport et la logistique. 

Mais il faut bien faire remarquer qu’il y a une forte différence entre le « statut de 

demandeur d’emploi » et son « employabilité » réelle. 

Rien d’étonnant, dès lors, à ce que certains recrutements soient difficiles. 

Même dans le secteur de l’intérim, les recrutements s’avèrent souvent plus laborieux 

qu’autrefois, nombre de candidats abandonnant en cours de parcours ou renonçant après 

quelques jours prenant conscience du niveau d’exigence de ces métiers (ponctualité, cadences, …). 

 

Répartition des demandeurs d’emploi par métiers : 

 

Dans l’Oise la répartition des demandeurs d’emploi dans le transport et logistique par métier 

ce fait comme suit (les chiffres sont arrondis à la dizaine) : 
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Métier 
Nombre de 

demandeurs 
d'emploi 

N1103 : Magasinage et préparation de commandes 3 600 

N1105 : Manutention manuelle de charges 1 750 

N1101 : Conduite d'engins de déplacement des charges 1 490 

N4105 : Conduite et livraison par tournées sur courte distance 1 000 

N4101 : Conduite de transport de marchandises sur longue distance 900 

N1303 : Technicien logistique 350 

N4103 : Conduite de transport en commun sur route 320 

N4102 : Conduite de transport de particuliers 270 

N2201 : Agent d'escale aéroportuaire 180 

N1301 : Conception et organisation de la chaîne logistique 150 

N2203 : Exploitation des pistes aéroportuaires 150 

N1202 : Gestion des opérations de circulation internationale des marchandises 100 

N2101 : Navigation commerciale aérienne 90 

N1302 : Responsable de site logistique 80 

N1102 : Déménagement 60 

N4203 : Technicien d'exploitation des transports routiers de marchandises 60 

N2204 : Préparation des vols 50 

N4201 : Responsable d'exploitation des transports routiers de marchandises 50 

N1104 : Manœuvre et conduite d'engins lourds de manutention 30 

N1201 : Affrètement transport 30 

N2102 : Pilotage et navigation technique aérienne 30 

N4104 : Courses et livraisons express 30 

N2205 : Responsable d'escale et exploitation aéroportuaire 20 

N4204 : Technicien d'exploitation des transports routiers de personnes 20 

N3103 : Navigation fluviale 10 

N4202 : Responsable d'exploitation des transports routiers de personnes 10 

N4301 : Conduite sur rails 10 

N4302 : Contrôle des transports en commun 10 

N2202 : Contrôle de la navigation aérienne 0 

N3101 : Encadrement de la navigation maritime 0 

N3102 : Marin de la navigation maritime 0 

N3201 : Exploitation des opérations portuaires et du transport maritime 0 

N3202 : Exploitation du transport fluvial 0 

N3203 : Manutention portuaire 0 

N4401 : Circulation du réseau ferré 0 

N4403 : Manœuvre du réseau ferré 0 

 

Source : Pôle Emploi 
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Les 4 principaux emplois représentent au total 7 840 demandeurs d’emploi. Ce chiffre 

montre l’existence d’un réel vivier de demandeurs d’emploi pour des activités de manutention et de 

préparation de commandes.   

Répartition des demandeurs d’emploi par âge et sexe : 

 

La majeure partie des demandeurs d’emploi en transport et la logistique sont dans la tranche 

d’âge des 25 à 49 ans. Cette tranche représente 67% des demandeurs d’emploi, hommes et femmes 

confondus. 

D’après Pôle Emploi le portrait-robot type d’un salarié en transport et logistique en France 

est le suivant : 
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Les niveaux d’étude des demandeurs d’emploi : 

Nous avons pu voir que dans 28,9% des cas, les entreprises estiment avoir des difficultés à 

recruter dans le transport et logistique. Ce constat nous amène à se focaliser sur les niveaux d’études 

des demandeurs d’emploi dans le secteur. 

 

 

 

Nous pouvons constater que 91% des demandeurs d’emploi en transport et en logistique ont 

un niveau inférieur ou égal au Bac.  

Le niveau d’études peut être un frein au recrutement. Cette difficulté peut notamment se 

retrouver dans la recherche des postes de techniciens ou chefs d’équipes.  

Dans le rapport de la DARES, « les métiers en 2022 », nous pouvons constater que le nombre 

d’emploi en manutention a tendance à stagner. À contrario, les emplois plus qualifiés ont tendance à 

augmenter (graphique ci-dessous) : 
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Dans le second graphique (voir ci-dessous), nous constatons une forte évolution dans les 

métiers à des niveaux plus qualifiés (à partir de BAC+2).  

L’évolution du nombre d’emploi dans des métiers de type « technicien » est estimé à +1.8% 

par an. Pour les cadres, l’évolution est estimé à +1,3% par an.  

Les emplois ne demandant pas d’études supérieures ont la moins forte évolution, avec +0,6% 

pour les ouvriers qualifiés de manutention.  

Dès lors, la préparation à l’emploi logistique devra faire l’objet d’une attention toute 

particulière pour la réussite du parc logistique de Belle Eglise - Chambly.  

Ce pourrait même être un facteur d’attractivité. 

Dans le cas contraire, ce pourrait être un frein à l’implantation d’activités.  
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L’évolution des qualifications dans la logistique s’explique notamment par l’innovation et le 

recours croissant à l’automatisation, à la mécanisation de certaines tâches voire à la « cobotique » 

(association du robot et de l’homme).  

Cet aspect est actuellement en plein développement ce qui amène à une mutation des 

métiers (plus de technicité et de spécialisation). 

  



36  

 

b.  Les formations en logistique dans l’Oise 

 

D’après les données de l’ONISEP, il y a actuellement 26 formations en transport et logistique 

dans l’Oise. Parmi ces formations, il y a 8 formations de niveau Bac+1 à niveau Bac+5, et, 18 

formations de niveau CAP à BAC. 

Liste des formations en logistique de niveau Bac +1 à Bac +5 dans l’Oise 

Formation 
Niveau de 
formation 

Établissements Ville 

DUT Gestion logistique et transport  Bac + 2 
IUT de l'Oise campus de Creil, 

Université Picardie Jules Verne 
Amiens  

Creil 

Technicien(ne) supérieur(e) du 
transport terrestre de marchandises  

Bac + 2 
Institut supérieur du transport et 

de la logistique internationale  
Monchy-Saint-

Eloi 

MC Accueil dans les transports  Bac + 1 
CFA de la Chambre de commerce 
et d'industrie de l'Oise - antenne 

de Beauvais  
Beauvais 

MC Accueil dans les transports  Bac + 2 Lycée professionnel de la Forêt  Chantilly 

Responsable de production transport 
logistique  

Bac + 3 
Institut supérieur du transport et 

de la logistique internationale  
Monchy-Saint-

Eloi 

Manager transport, logistique et 
commerce international  

Bac + 5 
Institut supérieur du transport et 

de la logistique internationale  
Monchy-Saint-

Eloi 

Licence pro logistique spécialité gestion 
logistique et transport  

Bac + 3 
IUT de l'Oise campus de Creil, 

Université Picardie Jules Verne 
Amiens  

Creil 

Déclarant en douane et conseil  Bac + 3 
Institut supérieur du transport et 

de la logistique internationale  
Monchy-Saint-

Eloi 

Source : ONISEP 
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Liste des formations logistiques de niveau CAP à BAC dans l’Oise 

Formation 
Niveau de 
formation 

Établissements Ville 

Bac pro Logistique  Bac ou équivalent Lycée professionnel Lavoisier  Méru 

Bac pro Logistique  Bac ou équivalent 
Lycée professionnel Marie 

Curie  
Nogent-sur-

Oise 

Bac pro Logistique  Bac ou équivalent PROMEO, site de Beauvais  Beauvais 

Bac pro Logistique  Bac ou équivalent PROMEO, site de Compiègne  Venette 

Bac pro Logistique  Bac ou équivalent PROMEO, site de Senlis  Senlis 

CAP Opérateur/opératrice 
logistique  

CAP ou équivalent Lycée professionnel Lavoisier  Méru 

CAP Opérateur/opératrice 
logistique  

CAP ou équivalent 
Lycée professionnel Marie 

Curie  
Nogent-sur-

Oise 

CAP Opérateur/opératrice 
logistique  

CAP ou équivalent 
Lycée professionnel Robert 

Desnos  
Crépy-en-

Valois 

Bac pro Transport  Bac ou équivalent 
Lycée professionnel de la 

Forêt  
Chantilly 

CAP Conducteur routier 
marchandises  

CAP ou équivalent 
CFA du transport et de la 

logistique - site de Monchy 
(CFA TL)  

Monchy-
Saint-Eloi 

FCIL Accueil dans les transports  Bac ou équivalent 
Lycée professionnel Robert 

Desnos  
Crépy-en-

Valois 

 

Source : ONISEP 
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Carte de répartition des formations en transport et logistique dans l’Oise : 

 

 

Nous pouvons constater que l’offre de formation en transport et logistique dans l’Oise est 

plutôt inégalement répartie.  

Compte-tenu de l’évolution des métiers de la logistique, il serait intéressant d’avoir plus 

d’offres de formations.  Comme indiqué précédemment, les études supérieures seront de plus en 

plus nécessaires dans la logistique.  

 Dans l’Oise, Il y a une réelle demande d’emploi dans le transport et la logistique, avec un 

potentiel de 4 150 demandeurs à 30km autour du site de Belle-Eglise - Chambly.  

Néanmoins, bien que le nombre de demandeurs d’emploi soit important, les employeurs 

rencontrent des problèmes de recrutement.  

Rappelons que les problèmes de recrutement peuvent être dus à : 

- Soit un manque de formation 

- Soit des postulants ne convenant pas à l’employeur  
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Un plan d’actions pourrait être proposé sur le territoire. Un travail à mener auprès des 

employeurs avec Pôle Emploi, la Mission locale, le PLIE, l’EPCI et si elle existe, la Maison de l’Emploi,  

permettrait de savoir si est opportun de créer des formations supplémentaires dans le territoire. 

Nous constatons cependant que le nombre de formations en transport et logistique est faible 

dans l’Oise (29 formations, tous niveaux compris).  

PARTIE 3. Optimiser l'impact du projet logistique sur l'économie locale : pistes 

de réflexion 
 

a. Nombre d’emplois potentiel 

 

ALSEI souhaite réaliser une plate-forme logistique de 142 000m², avec une perspective de 

1 500 emplois à la clef, sur la base d’activités à valeur ajoutée en lien avec des imports du Havre et de 

la préparation de commandes en particulier à destination de la région parisienne.  

« Les opérations physiques nécessitent principalement des préparateurs de commandes et 
des caristes.  Dans certains entrepôts, des opérations de finition de la marchandise (étiquetage, 
emballage, coloris, etc.) sont réalisées : ces opérations sont appelées post-manufacturing ».  

 
Afin de conforter ces données, il convient de réaliser une étude sur un échantillon de plates-

formes de France. 

Echantillonnage de plates-formes de France : 

A titre indicatif,  nous avons répertorié un échantillon de 17 plates-formes logistiques. Tous 

types d’activités y sont représentés certaines avec beaucoup de manutentions et d’autres peu.  

Echantillon de plates-formes logistiques de 6 500m² à 138 000m² 

Entreprise Ville Surface (m²) Nombre de salariés 
Nombre salariés / 

10 000 m² 

JJA Vallée de la Nièvre 110000 400 37 

Carrefour Poupry-Artenay 138000 500 37 

Carrefour / Id-
logistique 

Brie-Comte-Robert 20000 200 100 

Amazon Amiens-Boves 107000 500 47 

Amazon Lauwin Planque 100000 1000 100 

XPO Logistics Amblainville 48000 200 42 

Groupe Holder Lesquin 9000 40 45 
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Giphar Saint-Léger-des-Bois 6500 70 108 

PSA Lezoux 10000 58 58 

Action / XPO 
Labastide-Saint-

Pierre 
45000 250 56 

Trenois Descamp Lesquin 17000 75 45 

Biocoop Noves 24000 250 105 

France Boisson Beychac 7000 113 162 

Lidl Chesnes 46000 200 44 

BigBen Lauwin Planque 29000 67 24 

Log's Lauwin Plaque 30000 100 34 

Dispeo Hem 40000 500 125 

  
Surface moyenne 

(m²) 
Nombre de salariés 

moyen 

Nombre de salariés 
moyen pour 

10000m² 

  
46265 266 58 

 

En moyenne, cela donne ici une moyenne de 58 salariés pour 10 000 m². 

Si nous extrapolons, cela donnerait 824 emplois pour 142 000m² de plates-formes 

logistiques. 

Focus emploi sur les plateformes de plus de 30 000m² : 

Dans le tableau ci-dessous, nous allons séparer les plates-formes en plusieurs catégories. 

Critère 
Nombre de plates-

formes 
Superficie moyenne 

(m²) 
Nombre de salariés 

moyen 

Nombre de salariés 
pour  

10 000m² 

Nombre de plates-
formes de plus de 

30000m² 
8 79250 444 57 

Nombre de plates-
formes entre  
10 000m² et  
30 000 m² 

6 21667 125 58 

Plates-formes 
inférieur à 
 10 000m² 

3 7500 74 99 
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Dans les cas des plates-formes de plus de 30 000m², nous obtenons en moyenne un nombre 

de 57 salariés pour  10 000m².  

Comparaison avec des données statistiques issues de professionnels de l’immobilier logistique :  

 

Site de Belle-Eglise – Chambly : projet d'une plateforme de 142 000m² 

  

Statistique des salariés entrepôt  Calcul sur la base 
d'un entrepôt de 

plus de  
30 000m² 

Basse Médiane Haute 

Nombre d'emplois 
pour 10 000m2 

(*Source: EOL) 
10* 35* 70* 57 

Nombre emplois 
pour 142 000m² 

142 497 994 824 

 

Dans ce dernier tableau, pour une surface de 142 000m², le potentiel d’emploi est compris 

entre 142 emplois et 994 emplois. Si nous prenons la moyenne des plateformes de plus de 30 000m², 

nous obtenons le nombre de 824 emplois. 

Le chiffre de 142 emplois correspond à des plates-formes fortement mécanisées (type 

transstockeur).  

Le nombre d’emplois pour une plate-forme de 142 000 m² à terme sera donc plus 

volontiers compris entre 497 et 994 emplois.  

 

b. Optimisation du nombre d’emplois 

 

A l’occasion d’un entretien avec l’agence Randstad de Méru, l’agence annonce un nombre 

d’annonces de contrats intérimaires qui augmente dans le transport et logistique, notamment, 

depuis l’arrivée de la base XPO logistics à Amblainville.  

La problématique pour répondre aux demandes est le manque de formation en logistique 

(CACES en particulier), et le manque de motivation des demandeurs d’emploi.  

Dans le secteur du transport, Ranstad confirme une réelle pénurie de chauffeurs ce qui 

devient problématique pour répondre à la demande.  

Un second entretien avec l’agence Adecco de Méru a confirmé cette information. 

Afin de permettre un déploiement optimal de l’emploi sur cette nouvelle plate-forme, il 

serait intéressant de lancer une campagne de formation au CACES, ou encore en transport. Cette 

formation peut être lancée en partenariat avec le Conseil Régional, Pôle Emploi, les entreprises, 

l’OPCA transport et les syndicats professionnels.  
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Conclusions 

 

Le projet de parc logistique sur Belle-Eglise - Chambly est un projet qui permettra indéniablement de 

dynamiser le territoire en matière d’emploi.  

La situation géo-logistique du parc semble particulièrement favorable.  

L’analyse historique des surfaces d’entrepôts démontre que le territoire n’est pas en situation d’offre 

excédentaire au regard des dynamiques nationales, régionales et départementales.  

Un rond-point a été spécialement aménagé pour desservir la zone. Il lui donne une très bonne 

accessibilité.  Cette dernière est  desservie par l’axe à la fois très « lisible » et  très « structurant » de 

la D 1001.  

Ce site, bien qu’en relation potentielle avec Le Havre, est par nature « monomodal ».   

Les activités logistiques qui souhaiteraient s’y installer sont en liaison forte avec la région parisienne, 

aux dires d’ALSEI. Les premiers contacts semblent d’ores et déjà prometteurs. 

Reste à bien travailler en amont le volet RH.  

En effet, si le bassin d’emploi semble a priori porteur, la question de l’employabilité des demandeurs 

d’emplois reste entière. Les difficultés de recrutement observées sur des sites proches mais aussi 

dans le secteur de l’intérim doivent d’ores et déjà alerter. Un focus est à mener sur le vivier RH de la 

ville de Chambly, toute proche.  

La connaissance des métiers logistiques de la part du service public de l’emploi doit être améliorée 

ainsi que le volet « détection des habiletés ». Enfin,  concernant le volet formation, les opérateurs 

habituels de la formation en logistique sont finalement assez peu présents dans ce secteur 

géographique. Indéniablement, la parfaite prise en compte et l’anticipation du volet RH est une 

condition sine qua non de la réussite du projet. En effet, trop d’endroits en France sont aujourd’hui 

confrontés à cette problématique.    

Pensons également aux services aux salariés : transports en commun, crèches (…). 

Sur le volet nombre d’emplois potentiels, aujourd’hui, rares sont les filières économiques qui 

recrutent autant en nombre d’emplois faiblement qualifiés. Il nous semblerait envisageable que ce 

site logistique atteigne à terme les 850 à 1000 emplois sur place. 
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ANNEXE 1 : Horaire TER ligne 29 Beauvais / Persan-beaumont / Paris 
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ANNEXE 2 : Horaire TER ligne 29 Paris / Persan-Beaumont / Beauvais 
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ANNEXE 3 : Carte de synthèse du territoire logistique Hauts-de-France 
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ANNEXE 4 :  

 

Zoom territorial Oise : Les principaux transporteurs 

 

 

 

Zoom territorial Oise : Les principaux prestataires 
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TRANSPORTEURS PRINCIPAUX A PROXIMITE - OISE 

RAISON SOCIALE VILLE LIBELLE CODE NAF 

FREVIAL FORMERIE Transports routiers de fret interurbains 

SA FM LOGISTIC 
LONGUEIL SAINTE 
MARIE Transports routiers de fret interurbains 

SA FM LOGISTIC CREPY EN VALOIS Transports routiers de fret interurbains 
BM CHIMIE VILLIERS SAINT 
PAUL 

VILLERS SAINT PAUL 
Transports routiers de fret de proximité 

NORBERT DENTRESSANGLE 
DISTRIBUTION EUROPE 

LONGUEIL SAINTE 
MARIE Transports routiers de fret de proximité 

 

PRESTATAIRES PRINCIPAUX A PROXIMITE - OISE 

RAISON SOCIALE VILLE INTITULE CODE NAF 

XPO LOGISTIC LAGNY-LE-SEC Entreposage et stockage non frigorifique 

FM FRANCE RESSONS-SUR-MATZ Entreposage et stockage non frigorifique 

LES ENTREPOTS DE L'OISE COMPIEGNE  ENTREPOSAGE ET STOCKAGE NON FRIGORIFIQUE 

VICTOR MARTINET ET CIE 
LE MESNIL EN 
THELLE 5224B MANUTENTION NON PORTUAIRE 

PKM LOGISTIQUE 
LONGUEIL STE 
MARIE 

5210B ENTREPOSAGE ET STOCKAGE NON 
FRIGORIFIQUE 

DEPOT BINGO OURSEL MAISON 
5210B ENTREPOSAGE ET STOCKAGE NON 
FRIGORIFIQUE 

KOHLER FRANCE PASSEL 
5210B ENTREPOSAGE ET STOCKAGE NON 
FRIGORIFIQUE 

FM FRANCE 
LONGUEIL STE 
MARIE 

5210B ENTREPOSAGE ET STOCKAGE NON 
FRIGORIFIQUE 

TENART TRANSPORTS 
EUROPE ALLONNE 

5210B ENTREPOSAGE ET STOCKAGE NON 
FRIGORIFIQUE 

XPO SUPPLY CHAIN H 
FRANCE AMBLAINVILLE 

5210B ENTREPOSAGE ET STOCKAGE NON 
FRIGORIFIQUE 

TETHYS AVRIGNY 5224B MANUTENTION NON PORTUAIRE 

UPS SCS (FRANCE) LAGNY LE SEC 
5229B AFFRETEMENT ET ORGANISATION DES 
TRANSPORTS 

GEFCO FRANCE 
NANTEUIL LE 
HAUDOUIN 

5229B AFFRETEMENT ET ORGANISATION DES 
TRANSPORTS 

GEODIS BM RESEAU COMPIEGNE 
5229B AFFRETEMENT ET ORGANISATION DES 
TRANSPORTS 

URBAN LOGISTIQUE SAS CREIL 
5210B ENTREPOSAGE ET STOCKAGE NON 
FRIGORIFIQUE 

 

 


