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LOGISTIQUE ET TRANSPORT DES VRACS

Olivier de NORAY, Directeur Ports et Terminaux, Bolloré Africa Logistics
« Cet ouvrage original par sa démarche apporte un éclairage sur des thématiques peu
commentées en dehors des sphères professionnelles. La combinaison des savoirs académiques
et savoir-faire professionnels en fait une référence. »
Hubert THYSSEN, Administrateur de Stena Marine, Barry Rogliano Salles Switzerland,
de Eletson Offshore Greece et de Thyssen Marine SA
« Avec cette contribution, la fondation Sefacil aborde des sujets essentiels pour le développement
pérenne de nos économies émergentes. »
Rodolphe ADADA, Ministre d’Etat, Ministre des transports, de l’avion civile
et de la marine marchande. République du Congo
« L’organisation du transport maritime conteneurisé et conventionnel sont deux métiers exigeant
la même rigueur .Alors que le conteneur pousse à la maîtrise de la régularité des flux, et à
la recherche de standardisation, les acteurs de la chaine du transport conventionnel doivent
souvent faire montre de flexibilité et d’ingéniosité. Cet ouvrage a le grand mérite de dévoiler
certaines facettes logistiques moins connues des trafics conventionnels et de vrac. »
Serge LASTCHENKO, Directeur Lignes Africaines, Conti-Lines, Anvers, Belgique
« This original contribution in conventional cargo, as related to container transport, incorporates
both academic and professional perspectives that form a great foundation for new innovative
practices that will help propel emerging economies. »
Willem Selen, Adjunct Professor, Central Queensland University, Australia
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Sous la direction de Yann Alix et Romuald Lacoste

« La gestion des flux non-conteneurisés exige des expertises humaines et techniques uniques.
L’apport intellectuel de cet ouvrage est indéniable pour servir l’innovation nécessaire à plus
d’efficacité logistique dans le secteur des vracs et marchandises non conventionnelles. »
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Par Dr. Yann ALIX - Fondation SEFACIL
& Dr. Romuald LACOSTE - CEREMA, ERA Fret, IFSTTAR
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Avec la création du Groupement d’Intérêt Economique HAROPA le 1er janvier
2012, nos trois autorités portuaires du HAvre de ROuen et de PAris affichent
un message d’unité pour mieux satisfaire les besoins exprimés par nos clients.
Que l’on évoque les produits pétroliers, la filière chimie, les exportations agroalimentaires ou encore les véhicules neufs et les produits forestiers, le complexe
portuaire HAROPA est une artère essentielle pour l’importation et l’exportation
des marchandises en vrac et breakbulk. Face aux concurrences internationales et
aux évolutions des pratiques logistiques, HAROPA continue d’innover dans une
vision communautaire qui dépasse largement les périmètres de nos trois entités.
Pratiques commerciales sur mesure, déploiement marketing par filières ou encore
outils de communication constituent quelques uns des instruments essentiels
qu’HAROPA valorise pour répondre aux exigences des marchés. HAROPA prône
la collaboration et la co-production avec ses partenaires et ses clients. La coconstruction de solutions logistiques nouvelles exige de l’audace.
Avec le document stratégique HAROPA 2030, nous proposons une projection
dans ce que pourraient être les prestations à valeur ajoutée de demain, les filières
porteuses d’avenir, les technologies du futur génératrices d’innovation et d’emplois sur les territoires. Dans toutes leurs diversités et leurs complexités, les filières du vrac et du breakbulk constituent de formidables gisements de créations
logistiques adaptées à un environnement plus sobre en matières premières et en
énergie. Pour HAROPA, la mobilisation de la recherche appliquée s’avère tout
aussi fondamentale que le travail collaboratif avec nos clients, partenaires et usagers. C’est dans ce contexte qu’HAROPA s’associe à la fondation Sefacil pour
échanger et réfléchir ensemble sur les pistes à explorer afin de toujours améliorer
les performances économiques et logistiques de nos systèmes de transport.
Avec ce deuxième tome sur la logistique et le transport des marchandises en
vrac, la fondation SEFACIL aborde des sujets complexes et souvent très peu
documentés. La diversité des produits transportés en vrac implique des solutions
logistiques souvent construites sur mesure en fonction même de la nature des
marchandises. Cet ouvrage collectif réussit à compiler des témoignages qui permettent au lecteur de se nourrir de retours d’expériences, de savoirs et de savoirfaire autant académiques que professionnels. Que l’on se trouve en Amérique du
Nord, en Afrique Subsaharienne, en Europe de l’Ouest ou bien encore en Asie
Centrale, force est de constater qu’une somme parfois considérable d’acteurs
publics et privés s’unit pour garantir un déplacement optimisé de ces milliers de
produits sans conditionnement. Il en résulte des organisations, des pratiques et
des usages que cet ouvrage collectif parvient à saisir. La pluralité des situations
reflète la diversité des solutions innovantes mobilisées par les chargeurs, les logisticiens, les transporteurs, les stockeurs, les négociants, les manutentionnaires
et toutes les autres communautés d’acteurs impliqués dans l’opération et la gestion des chaînes de flux vraquiers.
Puisse cet ouvrage collectif soutenir la réflexion pour garantir toujours plus de
créativité dans nos environnements portuaire, maritime et logistique.
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