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SYNTHESE

Thématique relativement récente dans les préoccupa-

tions des pouvoirs publics, la logistique urbaine regroupe les déplacements de marchandises re-

latifs aux entreprises et commerces d’un territoire, aux achats des ménages et liés à la gestion

urbaine (déchets, flux du bâtiment et travaux publics,…).

Territoire densément peuplé, riche en emplois et entreprises, les Hauts-de-Seine sont le support

d’importants échanges de marchandises liés à cette logistique du dernier kilomètre : en 2003, le

total des marchandises en circulation sur le territoire départemental dépassait 30 millions de

tonnes, soit 10,5 % du total régional.

Saisi en juillet 2012 par le Président du Conseil général des Hauts-de-Seine, le Conseil de Développement

Durable a rendu son avis en juin 2013, après avoir organisé trois commissions de travail, auxquelles plus

de 110 personnes ont participé. Aux échanges en commission se sont également ajoutées des réunions

menées par les rapporteurs de la saisine avec plusieurs représentants du secteur du transport de mar-

chandises.

Créé en 2005, le C2D 92 est composé de 48 membres (élus locaux, acteurs socio-professionnels, per-

sonnes qualifiées, représentants associatifs) chargés d’émettre des avis et des propositions en matière

de développement durable à la demande du Président du Conseil général.
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Dans les Hauts-de-Seine, le transport de marchandises rejoint donc les enjeux caractéristiques du

transport routier en zone urbaine : 

• Pression sur la voirie : pression d’autant plus importante que le département est majoritaire-

ment constitué de voiries étroites

• Enjeu de sécurité routière : les collisions impliquant les poids lourds figurent parmi les accidents

les plus graves ;

• Impact sur l’efficience des échanges économiques : la congestion routière génère augmenta-

tion et incertitude sur les temps de circulation, pénalisant les échanges économiques.

• Enjeux environnementaux : contribution aux émissions de CO2 et polluants de l’air.

Ces enjeux s’inscrivent dans un contexte de densification du territoire et d’évolutions du commerce

(modifications des pratiques commerciales, essor du commerce électronique) qui induisent des

perspectives d’accroissement des flux logistiques dans les prochaines années.

Dès lors, au vu du contexte dans lequel s’inscrit et se développe la logistique urbaine du dernier

kilomètre dans les Hauts-de-Seine, le C2D a émis une série de préconisations en vue de concilier

l’exigence d’efficacité logistique, essentielle pour la performance de l’activité économique, et exi-

gence environnementale, essentielle pour le maintien de la qualité de vie altoséquanaise.

Données de cadrage sur le transport de marchandises
dans les Hauts-de-Seine :

Des flux de proximité : 56 % des marchandises en circulation dans les Hauts-de-Seine consti-
tuées de flux intra-départementaux ou échanges avec les autres départements franciliens

Deux types de marchandises prépondérantes : matériaux de construction et produits
manufacturés + messagerie représentent près des 2/3 des marchandises en circulation

Un transport majoritairement routier : 70 % des tonnages en circulation transportés par
voie routière.
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AXE N°1 : MAITRISER LES FLUX DE MARCHANDISES
Maîtriser les livraisons en ville dont la multiplication est liée à l’accroissement des échanges, de la

population, des rotations de stocks, de la vente à distance,…

Préconisation 1 : Optimiser la livraison à domicile

Le développement fulgurant du e-commerce a engendré l’éclatement de flux de marchandises

à destination d’une multitude de particuliers. Or en milieu urbain, le taux d’échec des livraisons

à domicile s’élève en moyenne à deux pour un : deux tentatives de livraison pour une livraison

réussie. 

• Encourager les alternatives à la livraison à domicile :

Espaces relais et casiers électroniques permettent aux particuliers de retirer leur colis dans un

point de retrait à proximité de leur domicile.

• Développer la livraison sur rendez-vous :

Plébiscitée par les e-consommateurs, la livraison sur rendez-vous demeure encore l’exception

mais pourrait se développer dans les prochaines années.

• Expérimenter et généraliser la livraison à pied dans les centres villes :

Encore peu fréquente, la livraison des achats de proximité par le biais de commis-livreurs se

déplaçant à pied multiplie pourtant les avantages : elle permet aux commerces de proximité

de proposer un service de livraison à domicile concurrentiel de la grande distribution, elle se

révèle génératrice d’emplois et de lien social.

Et demain ?
Des consignes électroniques dans les halls d’immeubles d’habitation ? Dans les stations de métro ?
Des bureaux de retrait mutualisés entre transporteurs implantés en centre ville ?

Préconisation 2 : Encourager la mutualisation des livraisons

L’amélioration du taux de remplissage des camions peut contribuer à réduire leur présence sur la

voirie. 

• Mutualiser l’ensemble des flux d’un même opérateur :

Expérimentation lancée dans 5 villes françaises, le système Distripolis vise à consolider les

différents flux de l’opérateur SNCF Geodis (paquet, express, messagerie).

• S’assurer d’un remplissage optimisé des camions :

Expérimenter le remplissage en volume (et non seulement au sol) des camions, superposer

les palettes, créer un double-pont,…

• Profiter de services de livraisons mutualisés comme celui du marché de Rungis :

Se faire livrer les produits frais au départ de Rungis assure un meilleur remplissage de camions

que le schéma traditionnel où chaque commerçant se rend à Rungis et effectue le transport

de sa marchandise pour compte propre.
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• Tenir compte des spécificités de l’artisanat :

Expérimenter des services de livraisons mutualisés pour les artisans, en lien avec des points

de stockage temporaires répartis sur le territoire.

• Massifier et consolider l’approvisionnement des chantiers du BTP :

La ville de Londres l’a mis en œuvre pour les chantiers de construction de la City, les Hauts-

de-Seine pourraient le faire dans le cadre du plan de renouveau de la Défense et en profitant

du réseau de ports sur la Seine.

Et demain ?
Un hub regroupant les flux de messagerie et un service de livraison mutualisé (et « propre ») à des-
tination des tours de la Défense ? Le déploiement de « l’internet physique » ?

Préconisation 3 : Maîtriser les flux retours

Déchets des ménages, des entreprises, du bâtiment,… autant de flux retours amenés à croître

dans un contexte de creusement des tunnels du Grand Paris Express et de densification de

l’habitat.

• Encourager les démarches de recyclage :

Collecte de papiers de bureau par les facteurs de la Poste, réemploi de matériaux pour créer

du nouveau mobilier,…

• Faciliter le transport des déchets par voie d’eau et ferrée :

Mobiliser la voie d’eau et ferrée pour assurer le transport des déchets.

AXE N°2 : FACILITER LA LOGISTIQUE DU DERNIER KILOMETRE
Desserrer les contraintes enserrant l’activité logistique en centre ville.

Préconisation 4 : Permettre le maintien, voire le retour, d’immobilier logistique en ville

Les grands entrepôts ne sont pas concernés, il s’agit plutôt de permettre la mixité d’usage des bâ-

timents pour multiplier les points de stockage temporaires sur le territoire. 

• Mailler le territoire d’espaces logistiques urbains :

L’hôtel logistique urbain permet de mutualiser le coût du foncier en mutualisant au sein d’un

même bâtiment activités logistiques, tertiaires, commerces voire équipements publics.

• Accueillir certains flux logistiques dans les parkings souterrains :

Chronopost, Fedex,… testent actuellement l’usage d’un espace au sein des parkings comme

espace logistique urbain de groupage-dégroupage temporaire et sans stockage.

Et demain ?

Le maillage du territoire alto-séquanais par un réseau de Centres de Distribution Urbains mutualisés

entre différents opérateurs de transport ?
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Préconisation 5 : Mettre en place une réglementation favorable

Prendre en compte la logistique urbaine dans les documents de planification urbaine.

• Intégrer les spécificités du transport de marchandises dans les documents d’urbanisme :

Plans de Déplacement Urbains, Plans Locaux d’Urbanisme peuvent et doivent aborder la pro-

blématique du transport de marchandises.

• Harmoniser les horaires de livraison au niveau des agglomérations, voire du département :

Des réglementations communales sans cohérence à l’échelle du « continuum » urbanisé que

sont les Hauts-de-Seine nuisent à l’optimisation des tournées des transporteurs.

• Assurer le respect des aires de livraison :

Trop peu respectées, les aires de livraison nécessitent de voir leur utilisation mieux contrôlée

(par le biais des technologies de l’information, par la dépénalisation et modulation des

amendes de stationnement) : les pouvoirs publics ont un rôle essentiel pour garantir leur bon

usage.

Préconisation 6 : Créer les conditions d’une gouvernance au niveau local

La thématique des livraisons ne peut plus être un problème circonscrit aux acteurs écono-

miques, son importance dans la vie de la cité doit être valorisée.

• Sensibiliser population et élus aux enjeux de la logistique urbaine :

Chacun (automobiliste, consommateur, livreur, commerçant,…) peut contribuer à l’améliora-

tion de la logistique en ville.

• Elaborer une Charte du transport de marchandises dans les Hauts-de-Seine :

En l’absence de chef de file clairement désigné, une charte multipartenariale crée les condi-

tions d’un dialogue entre les divers acteurs de la logistique urbaine (transporteurs, chargeurs,

pouvoirs publics, entreprises et commerces, habitants et représentants associatifs,…).

A noter : la mise en oeuvre d’un cluster logistique urbaine par la Chambre de Commerce et

d’Industrie des Hauts-de-Seine.

AXE N°3 : DEVELOPPER LE REPORT MODAL ET LA MULTIMODALITE
Répartir le transport de marchandises de manière plus équitable entre les possibilités offertes par

des modes de transport non routiers.

Préconisation 7 : Poursuivre les expérimentations de tram fret

Au vu des expérimentations menées sur la ligne de tramway T3, ré-examiner l’hypothèse pour les

lignes restant à l’étude dans les Hauts-de-Seine.

Préconisation 8 : Privilégier le report modal pour l’acheminement des matériaux et

déchets liés aux chantiers de construction

Voie d’eau et voie ferrée doivent être mises à contribution pour les flux liés aux chantiers,

notamment ceux en lien avec la construction du nouveau métro.
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Préconisation 9 : Développer la multimodalité au service de la distribution urbaine

Au-delà du transport de pondéreux, la Seine peut constituer une voie d’approvisionnement privi-

légiée, à l’instar des magasins Franprix dans Paris, ou des enseignes livrées par la péniche-stock

flottant de l’entreprise Vert chez vous.

Préconisation 10 : S’assurer du maintien de plateformes multimodales et de leur

insertion urbaine

Pour favoriser le report modal, il est nécessaire de disposer d’un réseau de plateformes multimo-

dales pouvant travailler en réseau jusqu’au cœur de la zone dense. Il faut donc s’efforcer de pré-

server les quais de déchargement le long de la Seine ainsi que les secteurs dédiés au transport de

marchandises au sein des gares. Veiller à leur insertion paysagère permettra également de favoriser

leur maintien dans un environnement urbain.

AXE N°4 : AIDER LE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES A EVOLUER POUR
LIMITER SES NUISANCES
Limiter les nuisances du transport routier, élément actuellement incontournable de la logistique

du dernier kilomètre

Préconisation 11 : Accélérer l’usage des véhicules les moins polluants en leur accordant

des conditions de livraison favorables

Accorder des facilités horaires aux véhicules les moins polluants (véhicules électriques, GNV,

biogaz,…) permet d’accélérer l’acquisition de tels matériels par les transporteurs (les conditions

de livraison favorables peuvent compenser le surcoût de l’achat de tels véhicules).

Préconisation 12 : Expérimenter l’ouverture des créneaux de livraisons « nocturnes »,

sous réserve d’absence de nuisance pour les riverains

Les livraisons labellisées « Certibruit » permettent des apports de marchandises en horaires décalés

(moins d’encombrement sur les routes, optimisation des tournées pour les transporteurs).

Préconisation 13 : Assurer une veille sur toutes les initiatives visant à améliorer le bilan

environnemental du transport routier

Chartes Objectifs CO2, Low emission zones (LEZ) et Zones prioritaires d’Action Pour l’Air (ZAPA),

péages urbains, écotaxes poids lourds,…autant de dispositifs susceptibles d’être mis en œuvre au

niveau local dont l’impact sur le transport routier n’est pas négligeable.



Avis n°12 / Fret & Logistique urbaine – 17

CONCLUSION
Bien que longtemps demeuré ignoré des politiques publiques d’aménagement urbain, le transport

de marchandises ne peut rester en dehors des réflexions sur la ville et son fonctionnement : au vu

des perspectives d’accroissement de population et flux de marchandises, un scénario « au fil de

l’eau » dans les Hauts-de-Seine risquerait de se traduire par une asphyxie complète du territoire,

pénalisant la qualité de vie des habitants et l’efficience des échanges économiques.

Dès lors, et bien que l’activité logistique relève du secteur privé, la puissance publique peut contri-

buer à la transition vers une logistique urbaine durable : une circulation de marchandises facilitée,

efficace et soucieuse des enjeux économiques et environnementaux.

Quatre leviers d’actions à la disposition des pouvoirs publics ont ainsi été soulignés :

• L’organisation de la logistique du dernier kilomètre : amélioration des conditions de circu-

lation et stationnement par une harmonisation des réglementations, aide au retour des acti-

vités de logistique en centre ville, conditions de livraisons facilitées pour les véhicules les moins

polluants et bruyants, appui des innovations des transporteurs et des chargeurs,… ;

• Le soutien aux expérimentations de report modal en amont et en aval du dernier

maillon : maintien et développement des plateformes multimodales du territoire, suivi des in-

novations du cluster logistique (structure de coopération logistique locale pour les PME du

territoire), étude des potentialités de mixité de flux voyageurs et fret sur le tramway,… ;

• Le maintien de la Seine comme axe structurant du département (en veillant à ce que les

opérations d’aménagement en bord de fleuve concilient les usages de loisirs et transport de

marchandises), le soutien aux espaces de stockage de marchandises en milieu urbain, la pré-

servation d’espaces logistiques attenant aux gares ainsi que la régénération de la capacité fret

du réseau ferré d’Ile-de-France,… ;

• La gouvernance des acteurs : élaboration de chartes multipartenariales de transport des mar-

chandises, insertion de la thématique des marchandises dans les documents de planification

urbaine, contrôle de l’utilisation des aires de livraison,…
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Le mot du Président
du Conseil de
développement
durable des
Hauts-de-Seine
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“Le problème du transport des marchandises n’a

jamais intéressé les pouvoirs publics autant que celui des voyageurs. Il faut se féliciter de l’initiative

prise par Monsieur le Président du Conseil Général des Hauts-de-Seine, de vouloir combler cette

lacune et de saisir le C2D 92 pour qu’il analyse la dimension départementale et locale du sujet : le

transport dans le dernier kilomètre.

Les nombreux acteurs que nous avons rassemblés au cours de nos réunions ont poursuivi leurs

échanges, coordonnés par notre secrétaire générale. Ils ont décrit les faiblesses de la situation pré-

sente : l’encombrement d’une voirie inadaptée au passage de poids lourds, le stationnement en

double file faute de respect des aires réservées à cet effet. Ils ont exprimé leurs craintes que la si-

tuation s’aggrave avec le développement, déjà largement commencé, du e-commerce.

La répression des infractions ne suffit pas. Des résultats durables ne pourront être atteints que si la

question du transport de marchandises est étudiée dans toutes ses dimensions. Cela n’a pas été

suffisamment fait en France jusqu’à une date récente, faute de coordination entre les différentes

politiques publiques.

Nous devons remercier tous nos intervenants qui ont proposé des dispositifs pouvant être mis en

œuvre sans toucher à la législation existante. Ils ont montré qu’il était possible de valoriser davan-

tage les atouts des Hauts-de-Seine en rappelant notamment que la présence du fleuve est une

chance mais que celle-ci est insuffisamment exploitée aujourd’hui en dépit d’efforts récents.

Plusieurs orateurs ont recensé des bonnes pratiques présentes à l’étranger et dans d’autres parties

du territoire national dont pourrait s’inspirer le département. Une banque de données en la matière,

facilement accessible, générerait de nouvelles initiatives.
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Les professionnels du transport de marchandises ont été très présents au cours de ces rencontres,

ils sont les premiers à soutenir des changements dans les pratiques, étant conscients des gênes

occasionnées dans le centre des villes, qu’il s’agisse de l’acheminement des produits nécessaires

au bâtiment et aux travaux, de l’évacuation des déchets ou de la fournitures de denrées destinées

à la consommation. Ils ont fait des propositions qui ne pourront déboucher que si un large consen-

sus se dégage. Ils approuvent l’initiative du Conseil Général parce qu’elle est en mesure de lutter

plus efficacement contre la dispersion des efforts.

Mais cette réflexion engagée lors de nos réunions a eu aussi une dimension prospective. Le déve-

loppement récent du e-commerce constitue une donnée nouvelle du problème. Les difficultés

déjà constatées s’aggraveront encore si les difficultés qu’il provoque ne sont pas combattues : les

pratiques commerciales du e-commerce bouleversent les modes d’acheminement des produits. Il

faut s’y prendre à deux ou trois fois le plus souvent pour trouver le destinataire, ce qui aggrave en-

core les problèmes de stationnement et généralise la pratique de l’arrêt en double file. Le e-com-

merce va rendre encore plus difficile la circulation dans les centres urbains à la voirie inadaptée. 

Cette nouvelle forme de commerce contre laquelle il n’est pas souhaitable ni possible de lutter,

doit générer des réflexions dans des domaines encore peu explorés. On peut citer notamment les

nouvelles fonctions que pourraient remplir les parkings des centres-villes. Elle doit contribuer à ce

que des initiatives génératrices d’emplois soient prises, par exemple pour l’acheminement à pied

ou à bicyclette des produits commandés par internet, notamment chez des personnes à mobilité

réduite. Les débats ont été riches à tous ces égards.

Le travail que nous avons réalisé pourra permettre au département d’être cité en exemple pour les

changements qu’il initiera. Le C2D est prêt à apporter son concours à cet égard au cours des mois

prochains si des réunions de travail avec des personnes compétentes en la matière se révèlent

nécessaires. ”
François Leblond
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Signe du dynamisme
des échanges économiques et commerciaux, indispensable à la vitalité de la ville, en plein essor

du fait des évolutions du commerce et de l’apparition du e-commerce, la logistique urbaine du

dernier kilomètre a pris une part croissante ces dernières années dans les préoccupations des

décideurs publics, professionnels et représentants de la recherche. 

Selon les définitions communément admises, elle englobe les déplacements relatifs aux établis-

sements commerciaux, industriels et tertiaires du secteur privé (à hauteur de 40 %), les déplace-

ments d’achats des ménages (50 %), ainsi que ceux relatifs à la gestion urbaine (ramassage des

déchets, bâtiment et travaux publics, déménagements, services administratifs, hospitaliers ou

postaux,… 10 %).

Deux facteurs influent donc directement sur le transport de marchandises en milieu urbain : les

emplois et entreprises présents sur un territoire, à l’origine de flux interentreprises (le ratio géné-

ralement admis est de un mouvement de marchandise par emploi et par semaine) ainsi que la

population résidente, qui fait appel à la logistique urbaine pour ses besoins de consommation.

Lorsque des centres urbains attirent entreprises, commerces et habitants, ils provoquent donc

inéluctablement une montée en puissance de l’activité de livraison du dernier kilomètre, laquelle

s’effectue très majoritairement par voie routière. 

Dès lors, au fur et à mesure que les échanges de marchandises s’intensifient, la logistique urbaine

se heurte aux contraintes inhérentes aux centres villes denses (difficultés de circulation et manque

de places de stationnement) ainsi qu’aux exigences de limitation des pollutions environnemen-

tales : sonores, aériennes et visuelles. 

INTRODUCTION

1 Sources des données chiffrées : résumé statistique INSEE, variations entre 1999 et 2009



24 – Conseil de développement durable des Hauts-de-Seine

Le département des Hauts-de-Seine, largement urbanisé, densément peuplé (plus de 8 800 habi-

tants par kilomètre carré pour un total de 1 570 000 habitants), doté d’une croissance économique

dynamique (940 000 emplois), se révèle donc particulièrement concerné par les problématiques

de logistique urbaine. Il pourrait l’être d’autant plus à l’avenir, si la dynamique actuelle du territoire

altoséquanais se maintient : une hausse de population (le rythme actuel est +0,9 % par an depuis

10 ans) alliée à une croissance des emplois (+ 1,5 % par an depuis 10 ans) 1. Les objectifs de pro-

duction de logements assignés au département altoséquanais par la Loi Grand Paris prévoient par

ailleurs un doublement des constructions actuelles, tandis que la logistique du dernier kilomètre

voit son organisation bouleversée par l’essor fulgurant du commerce électronique mais aussi par

les livraisons des supermarchés et des restaurations rapides de toute nature aux surfaces de

stockage toujours plus réduites.

En conséquence, et considérant que « la problématique du fret dans un territoire urbanisé et dense

rejoint la question de la logistique dite « du dernier kilomètre » », le Président du Conseil général

des Hauts-de-Seine a saisi le Conseil de développement durable le 5 juillet 2012, lui demandant

« d’apporter un éclairage renouvelé sur ces questions dont l’enjeu environnemental est loin d’être

négligeable ».

Selon son fonctionnement habituel, le C2D 92 s’est d’abord réuni en séance plénière le 4 décembre

2012, au sein de l’hémicycle de l’Hôtel du Département.

Au cours de cette séance, la présentation de Monsieur Jean-Loup Metton, Vice-président du Conseil

général en charge des Transports et Circulation, voirie, voies navigables et circulations douces a

permis d’exposer le panorama du transport de marchandises et de ses enjeux dans les Hauts-de-

Seine.

Les évolutions du commerce, et leurs impacts sur la logistique urbaine, ont été exposées par

Madame Carole Delaporte-Bollerot, chargée d’études au sein du département économie et déve-

loppement local de l’Institut d’Aménagement et d’Urbanisme d’Ile-de-France (IAU IdF) tandis que

Monsieur Claude Albertelli, administrateur au sein de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat des

Hauts-de-Seine (CMA 92) exposait les contraintes et attentes des acteurs économiques du territoire

que sont les artisans. A ces présentations s’est également ajoutée celle de Madame Nathalie

Degryse, responsable du département transports interrégionaux et fret, au sein de la Direction

Régionale et Interdépartementale de l’Equipement et de l’Aménagement d’Ile-de-France (DRIEA

IdF), faisant part du document, établi par les services de l’Etat, d’orientations stratégiques pour le

fret en Ile-de-France à l’horizon 2025.
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Ont ensuite suivi deux commissions : 

Le 6 février 2013, ont été évoquées les possibilités d’évolution pour la logistique du dernier

kilomètre dans les Hauts-de-Seine en appelant le témoignage d’entreprises à l’origine d’innovations

en matière d’organisation de la logistique urbaine. Monsieur Vincent Pichoud, a ainsi exposé le

point de vue d’un acteur de la messagerie et de l’express au nom de la société SNCF GEODIS tandis

que Monsieur Christophe Ripert, directeur immobilier de la société SOGARIS présentait la stratégie

en logistique urbaine de cette société dont le métier historique consiste à développer, concevoir

et gérer des bâtiments industriels logistiques. Monsieur Christian Lauro, président du Centre des

Jeunes Dirigeants des Hauts-de-Seine (CJD 92), membre du C2D 92, a par ailleurs présenté les diffé-

rentes possibilités de mise en consigne en milieu urbain.

Le 27 mars 2013, le C2D s’est interrogé en commission sur les possibilités de limiter les nuisances

liées au transport de marchandises dans les Hauts-de-Seine. Pour cela, il a examiné les perspectives

de report modal grâce aux présentations de Messieurs Etienne Dereu et Manuel Garrido, respecti-

vement directeur du Port de Gennevilliers et adjoint au responsable de la division prospective

et développement durable au sein de l’établissement public Ports de Paris. Les innovations du

territoire altoséquanais ont été exposées par Monsieur Marc Bazenet, responsable du cluster

logistique urbaine mis en place par la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris Hauts-de-

Seine. Enfin, les questions de logistique inverse ont été abordées à la suite de la présentation de

Monsieur Patrice Cosson, directeur du développement de Sita Ile-de-France, un des acteurs prin-

cipaux de la gestion des déchets.

Afin d’éclairer sa réflexion, le Conseil de développement durable des Hauts-de-Seine a souhaité

dialoguer avec l’ensemble des parties prenantes, y compris celles non représentées habituellement

en son sein, à savoir associations professionnelles, entreprises du secteur des transports, chargeurs,

tout en s’efforçant de suivre l’état de la recherche et des réflexions publiques portant sur le sujet.

Leurs représentants ont donc été invités à assister aux séances, auxquelles ils ont participé active-

ment, et se sont ajoutés des rencontres et entretiens spécifiques sur les expérimentations et points

de vue qu’il est apparu pertinent d’approfondir. Ont par ailleurs été invités aux séances les acteurs

du territoire des Hauts-de-Seine concernés par les questions de logistique urbaine, tels que les

maires, maires-adjoints à l’urbanisme, aux transports et au développement durable, ainsi que les

représentants d’organismes partenaires et qualifiés et des représentants de l’Etat. 

2 Documents à retrouver dans la bibliographie du présent avis
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Les participants aux débats ont donc été nombreux (75 personnes à la plénière d’ouverture,

56 présents aux deux commissions), permettant de multiplier et de croiser les points de vue de

chacun.

Par ailleurs l’ensemble des initiatives portées par les professionnels du transport et leurs représen-

tants, les chargeurs de la grande distribution ou les institutions publiques ont constitué une source

d’inspiration pour le repérage de préconisations, innovations et bonnes pratiques. 2

Indispensable à la vie économique, commerciale et quotidienne, la logistique du dernier kilomètre

paraît vraisemblablement amenée à s’intensifier à l’avenir, au gré de la croissance de la population,

des emplois et des échanges. Dans cette perspective, la transition vers une logistique urbaine

maîtrisée et durable devient impérative, sous peine d’asphyxie des échanges économiques et des

centres villes ainsi que de dégradation de la qualité de vie altoséquanaise.

Dès lors, après avoir analysé les enjeux et observé les nombreuses expérimentations menées en

France et l’étranger, le Conseil de développement durable des Hauts-de-Seine s’est attaché à

esquisser dans une série de préconisations les conditions de la mise en œuvre d’une logistique

urbaine durable dans les Hauts-de-Seine.
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PREMIÈRE
PARTIE

Logistique
du dernier kilomètre

dans les Hauts-de-Seine :

panorama, enjeux
et perspectives
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1- Le transport de marchandises dans les Hauts-de-Seine :
éléments de cadrage

Territoire fortement urbanisé, comportant plus de 1 570 000 habitants (soit 13 % de la population
francilienne) répartis sur 176 km2 (soit 1,5 % de la superficie d’Ile-de-France), les Hauts-de-Seine
sont situés en petite couronne, à l’ouest de la capitale, et bordés par la Seine.

Ce territoire riche en population, l’est également en emplois (près de 20 % des emplois franciliens)
et en échanges économiques (le PIB altoséquanais représente près d’un quart du PIB régional).

Cette densité en emplois et population se traduit par d’importants flux de marchandises : en 2003,
le total des marchandises en circulation dans les Hauts-de-Seine représentait plus de 30 millions
de tonnes, soit 10,5 % du total des marchandises alors en circulation au niveau régional. 

Le transport de ces marchandises s’effectue de façon prépondérante par la voie routière : dans les
Hauts-de-Seine, 70 % des tonnages en circulation relèvent du transport routier.

Le mode routier est d’autant plus prédominant que les flux constituent des échanges de proximité :
les échanges entre les Hauts-de-Seine et les autres départements franciliens s’effectuent ainsi par
voie routière à hauteur de 89 %. 

Ainsi, dans les Hauts-de-Seine comme ailleurs, le dernier kilomètre s’effectue par
la voie routière, principal mode de transport pour assurer une livraison au destinataire final (com-
merce, entreprise, particulier, chantier…).

1.1- Des transports de marchandises majoritairement routiers

Route 89%

Voie navigable 9%

Fer 2%

Route 59%

Voie navigable 35%

Fer 6%

Route 82%

Voie navigable 1%

Fer 5%

Autres modes 12%

Hauts-de-Seine Ile-de-France Hauts-de-Seine France Hauts-de-Seine Union Européenne

Répartition modale des flux en circulation
dans les Hauts-de-Seine : voie routière à 70 %
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Nature des marchandises en circulation dans les Hauts-de-Seine

Les marchandises transportées relèvent principalement (d’après des données 2003), des
matériaux de construction, qui représentent près de 34 % des tonnages transportés, ainsi
que des produits manufacturés et l’activité de messagerie (29 % des tonnages). 

Origine et destination des échanges de marchandises dans les Hauts-de-Seine

Les flux sont à 56 % intradépartementaux et à destination ou en provenance des autres dé-
partements franciliens (parmi ceux-ci, le Val d’Oise et la Seine-et-Marne sont particulièrement
représentés). 

Les 44 % de flux restants concernent les échanges avec le reste de la France et l’étranger
(l’Union Européenne pesant pour 60 % de ces échanges avec les pays étrangers).

Flux de marchandises en circulation dans les Hauts-de-Seine :
des flux de proximité majoritaires

Sources : SITRAM/DREIF - 2003 - D’après présentation J.-L. Metton, déc. 2012

Sources : SITRAM/DREIF - 2003 - D’après présentation J.-L. Metton, déc. 2012
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A l’instar de l’ensemble de la petite couronne, les entrepôts ont largement déserté les Hauts-de-
Seine durant les deux dernières décennies, tandis qu’ils se développaient dans la grande couronne.
En effet, dans la lignée de la désindustrialisation du territoire altoséquanais des années 70 et 80, et
au fur et à mesure que le département des Hauts-de-Seine s’est densifié en logements et emplois
tertiaires, les surfaces d’entrepôts ont fortement diminué dans les Hauts-de-Seine.

En mai 2012, le phénomène a été mis en évidence par la Direction Régionale et Interdépartemen-
tale de l’Equipement et de l’Aménagement d’Ile-de-France (DRIEA) : les disparitions de surfaces
d’entrepôts apparaissent en bleu sur la carte.

1.2- Eloignement des entrepôts de la zone centre, maintien des emplois logistiques 

1987 à 2008 : l’éloignement du parc d’entrepôts franciliens en grande couronne

Source : DRIEA - DOS Fret Mai 2012 - Données MOS IAU-IdF 2010
D’après présentation N. Degryse, déc. 2012
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Le départ des grandes zones d’entrepôts, qui se sont agglomérées aux abords des aéroports et
nœuds autoroutiers, s’est traduit par un éloignement des Hauts-de-Seine des principaux pôles
logistiques franciliens. Ceux-ci sont en effet désormais principalement implantés aux abords des
plateformes aéroportuaires (Roissy au nord et Orly au sud), et à l’Est de la capitale.

La logistique dans les Hauts-de-Seine et en Ile-de-France

Source : © IAU IdF 2012 - Carte issue du projet de SDRIF 2012
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Phénomène corollaire, on constate, en lien avec la rareté des surfaces disponibles, des valeurs
locatives élevées pour les entrepôts implantés sur le territoire altoséquanais.

On notera que malgré le départ des activités d’entreposage, le nombre d’emplois du secteur de la
logistique se révèle non négligeable, puisqu’il se situe aux alentours de 10 000 (considérant que
ce chiffre ne prend pas en compte les emplois externalisés du secteur de la logistique, comme les
emplois de magasiniers dans les surfaces de vente alimentaires). Par ailleurs, malgré des variations
selon les types d’emplois, les effectifs se sont stabilisés durant la période récente.

Entrepôts dans les Hauts-de-Seine : des valeurs locatives élevées
du fait de la rareté de l’offre

Source : DRIEA - Mai 2012 Source : CBRE-CG HDS/PAE - Oct. 2012

Emplois : stabilisation du secteur de la logistique
sur la période récente

Sources : Pôle Emploi
CG HDS/PAE - Oct. 2012

D’après présentation J.-L. Metton, déc. 2012

D’après présentation J.-L. Metton, déc. 2012
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Malgré leur éloignement des principaux hubs logistiques, les Hauts-de-Seine disposent d’un atout
majeur, au nord du département, avec la présence d’un des Ports de Paris à Gennevilliers.

Première plate-forme multimodale d’Ile-de-France, avec plus de 20 millions de tonnes de trafic
annuel, le port est connecté aux ports du Havre et de Rouen pour le trafic fluvio-maritime (projets
HAROPA et Port Seine Métropole), au réseau SNCF via un embranchement ferroviaire et à la voie
routière grâce à la proximité immédiate des autoroutes A 86 et A 15. Implanté sur 400 hectares, il
regroupe 500 000 m2 d’entrepôts, 270 entreprises et 8 000 emplois.

On notera par ailleurs que l’importance de ce port influe sur la répartition géographique des em-
plois et entreprises altoséquanais liés à la logistique puisque c’est dans le nord des Hauts-de-Seine
que l’on retrouve le plus grand nombre de salariés et établissements économiques.

1.3- Un atout et une importante ouverture vers la façade atlantique :
la plateforme multimodale de Gennevilliers

Répartition des emplois
salariés et des entreprises

du secteur de la
logistique

Sources : Pôle Emploi 2010 - INSEE 2011
CG HDS/PAE - Oct. 2012

D’après présentation J.-L. Metton, déc. 2012
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2- Des enjeux de la logistique du dernier kilomètre
caractéristiques du transport routier

Du fait de son mode principalement routier, la logistique urbaine constitue un élément structurant
de la mobilité urbaine, et se retrouve dès lors confrontée aux enjeux caractéristiques du transport
routier en zone urbaine, à savoir la saturation des voiries, la sécurité routière, l’impact économique
des congestions ainsi que les enjeux environnementaux.

On estime généralement que les échanges de marchandises représentent entre 9 et 15 % de la
circulation routière. 

Le réseau routier départemental, constitué de plus de 320 kilomètres de voirie, assure dans
les Hauts-de-Seine un
maillage fin constitué d’iti-
néraires classés à grande
circulation, d’axes de
distribution, d’itinéraires
secondaires et de ponts
de franchissements du
fleuve. Il permet par
ailleurs des connexions
avec les voies autorou-
tières et à grande vitesse
que sont l’A 13, A 14, A 15,
A 86, N 118 et N 315.

Il n’en demeure pas moins
que la voirie altoséqua-
naise est majoritairement
constituée de voies
étroites, or ce sont ces voi-
ries qui sont amenées à
supporter la logistique du
dernier kilomètre. La carte
ci-après permet de visuali-
ser ces caractéristiques :
en vert, apparaissent les
voies de moins de 4 m de
largeur, en orange celles
comprises entre 4 et 6 m.

2.1- La pression sur une voirie, saturée, de desserte

Réseau routier : un territoire irrigué par des autoroutes
mais une voirie majoritairement étroite

D’après présentation J.-L. Metton, déc. 2012
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La pression de la logistique sur la trame viaire départementale s’exerce néanmoins de façon
différenciée : la carte représentant les déplacements routiers de marchandises générés à partir des
entreprises, équipements et commerces implantés sur chaque commune (et donc hors logistique
liée au e-commerce) met en évidence, dans les communes du nord et centre des Hauts-de-Seine
ainsi qu’à Boulogne-Billancourt, des flux de même intensité que dans les arrondissements parisiens.
Il s’agit donc des villes où la pression exercée sur la voirie du fait du transport routier de marchan-
dises est a priori la plus importante.

Support des échanges de marchandises et du transport des personnes, la voirie d’un territoire
dense comme celui des Hauts-de-Seine présente de nombreuses contraintes accroissant les
difficultés d’accessibilité au transport routier : de nombreux sens uniques, de multiples carrefours,
des difficultés de stationnement dans les centres-villes. 

Par ailleurs, au fur et à mesure de la densification du territoire altoséquanais et de l’évolution des
modes de vie, les habitants ont souhaité que la circulation routière soit pacifiée, que les voies de
transit soient transformées en boulevards urbains, les voies de desserte en zone 30, les centres-
villes en zones de rencontre où piétons et cyclistes sont prioritaires. Ces demandes de la population,
auxquelles les villes ont souvent répondu positivement, n’en accroissent pas moins les difficultés
du transport routier de marchandises. 

Déplacements routiers à partir des entreprises,
équipements et commerces

Sources : SITRAM/DREIF - 2003

D’après présentation J.-L. Metton, déc. 2012
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Récemment, de nouveaux services offerts aux populations ont eu pour effet de renforcer encore
les contraintes sur le partage de l’espace disponible : Autolib, Vélib, autopartage nécessitent des
stationnements spécialisés, à l’instar des emplacements pour personnes à mobilité réduite, qui
réduisent les emprises de voirie librement accessibles à tous. 

Enfin, au-delà des flux routiers, le transport de marchandises s’achève généralement par une livrai-
son, et donc un stationnement temporaire. 

La durée de stationnement en double file dans Paris et les départements de petite couronne, mise
en évidence dans le graphique suivant, traduit la pression sur la voirie circulante qu’exerce ce
stationnement temporaire. 

Les Hauts-de-Seine se situent actuellement dans une situation intermédiaire entre Paris et le reste
de la proche couronne. L’enjeu consiste à éviter de reproduire la situation de la capitale, où, en
2010, les heures de stationnement en double file représentaient 70 % du total des stationnements !

Bien que la logistique du dernier kilomètre recoure abondamment aux V.U.L. (Véhicules Utilitaires
Légers, de moins de 3,5 tonnes), le transport de marchandises se traduit également par la présence
de poids lourds en circulation dans une voirie urbaine, ce qui n’est pas sans conséquence en matière
d’accidentologie. 

Si en vingt ans le nombre d’accidents routiers dans les Hauts-de-Seine s’est réduit d’un quart et le
nombre de tués des deux tiers, il n’en reste pas moins que les collisions entre poids lourds et piétons
ou cyclistes demeurent parmi les accidents les plus graves et que les collisions impliquant plus de
deux véhicules sont relativement fréquentes pour les poids lourds.

2.2- L’enjeu de la sécurité routière 

Stationnement : éviter les stationnements illicites

Source : FRETURB – LET - 2010

D’après présentation J.-L. Metton, déc. 2012
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Malgré les efforts pour fluidifier le réseau routier, malgré la mise en œuvre de SITER, un système
informatisé de télésurveillance et de régulation contribuant à améliorer les conditions de circula-
tion le long des grands axes, les points de congestion demeurent dans le département, aux abords
notamment de certains carrefours et des ponts sur la Seine, mais également le long de certaines
routes à fort trafic (RD 1-7-910-920, RN 315,…).

Il en résulte, comme dans tout le territoire francilien, une augmentation des temps de transport
mais surtout une incertitude sur la durée des déplacements routiers, laquelle ne manque pas
d’avoir un impact négatif sur les activités économiques dépendantes des transports routiers
(livraisons des commerces de centres villes, efficience des artisans et services), voire est susceptible
d’engendrer un départ d’entreprises vers la grande couronne. 3

Les artisans ont ainsi fait part au C2D de leurs difficultés accrues en matière d’approvisionnement :
pour des raisons de coût foncier, la plupart des grossistes et grands distributeurs se sont déplacés
en grande couronne et parallèlement on trouve peu de centres de distribution urbains dans les
Hauts-de-Seine. Ceci amène les artisans à effectuer des distances importantes pour leur approvi-
sionnement, générant pertes de temps et encombrements. 

Comment articuler la nécessité du transport de marchandises vital à l’activité économique et au
dynamisme commercial, les aspirations des citadins à reprendre possession de la voirie et de
l’espace urbain, les arrêts temporaires pour les livraisons, avec le maintien d’une certaine vitesse
de circulation routière, garante de l’efficacité des échanges économiques ?

Le transport de marchandises est lui-même victime de tels impacts négatifs : les délais de livraison
sont difficiles à respecter dans une voirie encombrée et le stationnement en double file est source
de conflits et donc de stress pour les chauffeurs livreurs qui exercent leur métier dans un ensemble
de contraintes pesant fortement sur leurs conditions de travail.

2.3- L’impact sur l’efficience des échanges économiques

3 « Le réseau francilien totalise 60 % de l’encombrement routier national et 68 % de ces encombrements franciliens se
réalisent en dehors de Paris et du boulevard périphérique » - DOS Fret Ile-de-France p.34 – DRIEA- mai 2012

Transport routier de marchandises et sécurité routière

Sources : Observatoire Départemental Sécurité Routière –
DRIEA UT 92 – CG HDS/ PAT DV

D’après présentation J.-L. Metton, déc. 2012
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Tout particulièrement majoritaire dans le dernier kilomètre, pour lequel il offre à ce jour souplesse
et compétitivité, le transport routier de marchandises contribue de façon non négligeable aux nui-
sances sonores en ville ainsi qu’aux émissions de CO2, un des principaux gaz à effet de serre (GES),
et de polluants de l’air (oxydes d’azote et petites particules).

Il est ainsi responsable de 14 % des émissions de GES au niveau national et de 27 % de celles émises
au niveau francilien. 4

En Ile-de-France, le trafic routier émet 53 % des NOx (oxydes d’azote), dont 13 % pour les poids
lourds, et 40 % des particules fines (PM 10).

Les normes Euro imposent des seuils d’émission de polluants de plus en plus stricts : Euro IV en
2005, Euro V en 2009, Euro VI en 2014 5. Mais les émissions liées au transport routier ne dépendent
pas uniquement de normes et de filtres à particules : le nombre de véhicules, la vitesse, le type de
conduite et la vétusté du parc automobile influent également sur ces émissions.

La France doit par ailleurs respecter des plafonds d’émissions de NOx fixés par l’Union Européenne
et pour cela aboutir à une baisse de 40 % de ses émissions d’ici 2015. Concernant les particules
fines, le Grenelle de l’environnement a fixé comme objectif leur réduction de l’ordre de 30 % d’ici
2015.

La question du transport de marchandises, et notamment sa composante routière, doit donc être
abordée en lien avec les enjeux environnementaux de qualité de l’air et les objectifs de diminution
de polluants émis.

2.4- Les enjeux environnementaux

4 Sources des données chiffrées du paragraphe : DOS Fret Ile-de-France- DRIEA- mai 2012 et Air Parif-mars 2012
5 Ces normes concernent les véhicules neufs vendus dans l’Union européenne.

3- La logistique du dernier km dans les Hauts-de-Seine :
des enjeux amplifiés par les perspectives de croissance
des flux

Liés aux échanges économiques et à la consommation des habitants, les flux de marchandises
échangés dépendent également du dynamisme commercial et de son mode d’organisation. Une
des plus anciennes inventions de l’humanité, le commerce ne cesse de se réinventer depuis ses
origines : il doit actuellement faire face à l’apparition puis à l’essor fulgurant du commerce électro-
nique, lequel est venu bouleverser l’organisation de la logistique du dernier kilomètre. Ce boule-
versement s’inscrit par ailleurs, dans les Hauts-de-Seine, dans un contexte d’augmentation de la
population résidente, et donc des consommateurs.

Conséquence de l’importante densification à l’œuvre dans les Hauts-de-Seine depuis la fin des
années 80, certaines zones des communes proches de la capitale affichent désormais des densités
supérieures à 300 habitants à l’hectare. Depuis 1990, ce sont 180 000 habitants supplémentaires
qui ont été accueillis sur le territoire altoséquanais. 

3.1- Une densification attendue qui impacte les flux logistiques
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Cet afflux de population nouvelle ne peut qu’avoir accru la demande en marchandises et développé
les échanges logistiques nécessaires à leur transport. 

D’après présentation F. Kosciusko-Morizet, nov. 2011



40 – Conseil de développement durable des Hauts-de-Seine

Le département devrait par ailleurs continuer à gagner en population dans les prochaines années,
puisque les perspectives de construction de logements dans les Hauts-de-Seine prévues par la
Loi Grand Paris et le SDRIF 6 s’élèvent à hauteur de 11 600 logements par an. Si ces projections se
réalisent, la hausse de population devrait se poursuivre et même s’accélérer, de tels objectifs de
construction de logements représentant près du double de la moyenne de construction des années
récentes. L’INSEE prévoit ainsi 175 000 nouveaux habitants en 2030 dans le département.

Les constructions nouvelles et les populations supplémentaires qui y seront accueillies se traduiront
nécessairement par un besoin en approvisionnement de matériaux de construction mais
également en biens de consommation pour les futurs résidents, et donc en accroissement des flux
logistiques du dernier kilomètre.

3.2- Mutations du commerce : des flux logistiques renouvelés

3.2.1- De récentes évolutions du commerce traditionnel qui bouleversent les flux logistiques

Le commerce traditionnel, celui des magasins dans lesquels se rendent les consommateurs, a
connu ces dernières années de profonds changements, notamment en matière alimentaire et
vestimentaire.

Concernant l’habillement de la personne, on assiste ainsi désormais à une multiplication des
collections, à la mise en scène d’évènements ponctuels ou de boutiques éphémères. De façon
schématique, un détaillant de prêt-à-porter recevait auparavant deux collections par an (une en
hiver, l’autre en été) et quelques réassorts. Désormais, la rotation rapide des stocks, mise en œuvre
pour assurer un renouvellement perpétuel de l’offre et ainsi susciter l’attrait et l’intérêt du consom-
mateur, génère de nombreux allers-retours de marchandises et des flux de livraisons plus fréquents.

Concernant l’alimentation, ces dernières années ont vu se multiplier en milieu dense des supérettes
urbaines. Ces nouveaux formats ont tendance à augmenter la surface de vente en diminuant la
surface de stockage, afin d’accroître le chiffre d’affaires par mètre carré et ainsi faire face aux coûts
fonciers de centre-ville. Les livraisons en approvisionnement des rayons de vente sont donc plus
fréquentes, du fait de la réduction de la surface de stockage.

6 Schéma Directeur de la Région Ile-de-France

Objectifs de construction de logements
dans les Hauts-de-Seine : un doublement du volume actuel

D’après présentation F. Kosciusko-Morizet, nov. 2011
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Zoom sur le commerce dans les Hauts-de-Seine

Malgré des disparités entre le
nord et le sud du département,
l’accessibilité aux commerces et
services de proximité se révèle
de très bonne qualité dans les
Hauts-de-Seine (en orange et
rouge sur la carte ci-contre).

Dans les Hauts-de-Seine, et il
s’agit d’une caractéristique de
ce département, le « petit com-
merce » se révèle prépondérant
en nombre et en surfaces. Par
petit commerce, on entend les
surfaces de vente inférieures à 300 m2 qui représentent 1,7 millions de m2 (525 000 m2 pour
les « grandes surfaces) et 94 % des commerces altoséquanais. On retrouve donc d’importantes
concentrations de commerces de centre ville dans presque toutes les communes des Hauts-
de-Seine, avec des densités commerciales proches de celles de Paris dans les communes de
Neuilly, Clichy, Levallois et Boulogne-Billancourt. On constate également une faible évasion
commerciale (87 % des dépenses sont réalisées dans le département) signe que ces centralités
commerciales attirent les
consommateurs. L’offre de com-
merce de proximité est par ail-
leurs restée stable au cours des
dernières années : entre 2008 et
2011, le nombre de petits com-
merces a diminué de l’ordre de
1 %, phénomène atypique par
rapport aux autres départe-
ments de petite couronne qui,
durant cette même période,
ont, quant à eux, perdu des
commerces de proximité.

A contrario, on a compté jusqu’à présent peu de grands équipements commerciaux dans les
Hauts-de-Seine : seuls les Quatre Temps à la Défense relevaient d’un centre commercial
régional (136 000 m2 de SHON) et les équipements intercommunaux étaient également peu
nombreux. Ce constat est désormais nuancé par l’inauguration en 2012 de « So Ouest » à
Levallois-Perret (53 000 m2) et l’ouverture prévue fin 2013 d’un nouveau centre commercial
de 86 000 m2 à Villeneuve-la-Garenne.
D’après présentation C. Delaporte, déc. 2012 – « Enjeux métropolitains du commerce à l’échelle de
l’agglomération de Paris IAU-Ile de France, mai 2012 » - Etude Territem CCIP 2011. Cartes © IAU IdF
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3.2.2- Le e-commerce : une croissance sans fin ?...

Apparu récemment, encore balbutiant au tournant du 21ème siècle, le commerce électronique a
connu une croissance phénoménale, en lien avec le taux d’équipement informatique des ménages,
la généralisation d’Internet et l’amélioration de la bande passante (diffusion du haut débit). De
2006 à 2010, les échanges commerciaux électroniques ont ainsi augmenté de 28 % par an. 7

Le nombre de sites marchands actifs n’a lui aussi cessé d’augmenter, triplant quasiment entre 2006
et 2009.

Bien que le rythme de cette croissance soit amené à ralentir, la part du commerce électronique
dans le commerce de détail devrait poursuivre sa hausse, passant de moins de 5 % en 2010 à 24 %
en 2020. 

Ce développement exponentiel a créé des contraintes très fortes en matière de livraison, générant
une évolution des exigences des consommateurs, lesquels souhaitent désormais être livrés très
rapidement, à moindre coût, et de préférence à domicile.

7 Il s’agit d’une croissance des échanges exprimés en valeur. Source : rapport d’information sur le commerce
électronique - Sénat - 18 janvier 2012.

8 Etude Ville et Transports en Ile-de-France « Réflexion partagée sur la logistique urbaine du e-commerce » - janvier
2011

3.2.3- E-consommation et livraisons particulièrement développées en Ile-de-France

La fréquence et l’importance de la consommation sur Internet ne sont pas identiques au sein des
régions et de la population : l’âge, le niveau de diplôme, le taux d’équipement informatique, l’accès
au haut débit sont autant de facteurs qui influencent les e-achats. Parmi les différents profils, c’est
le consommateur urbain de catégorie socio-professionnelle élevée qui a tendance à privilégier le
e-commerce. 

A défaut de disposer de données altoséquanaises, on peut relever que le territoire régional
d’Ile-de-France est particulièrement concerné par l’importance du commerce électronique puisque
53 % des franciliens consomment sur Internet. 8
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9 Etude Ville et Transports en Ile-de-France « Réflexion partagée sur la logistique urbaine du e-commerce » - janvier
2011

10 A noter que certains de ces flux peuvent venir en déduction de ceux des particuliers se rendant dans une grande
surface au volant de leur véhicule individuel.

3.2.4- E-commerce de biens : 87 % des livraisons se font à domicile

Les données disponibles mettent en évidence le fait que, pour récupérer les produits commandés
sur Internet, les internautes privilégient très largement la livraison à domicile.

D’après présentation
C. Lauro, fév. 2013

D’après présentation J.-L. Metton, déc. 2012

Un autre indicateur soulignant la prégnance du e-commerce dans la région capitale est celui des
livraisons liées au e-commerce : on répertorie en Ile-de-France 24 % de l’ensemble des livraisons
du e-commerce en France. 9

Le commerce électronique englobe en effet la vente de biens et services, et la vente à distance de
biens, loin d’être immatérielle, se concrétise par la livraison des produits commandés. Le e-com-
merce n’est donc pas sans conséquence sur le volume des échanges de marchandises, ni sur celui
des déchets générés (emballages liés à la vente à distance).

En 2011, ces ventes à distance de produits (hors services) ont représenté un montant, en croissance,
de 21,4 milliards d’euros.

Ces livraisons à domicile engendrent de très importants flux logistiques, lesquels se distinguent
du modèle commercial traditionnel. D’une part ils s’accroissent avec la multiplication du volume
des commandes et des sites marchands, d’autre part ils se révèlent plus diffus, ponctuels et frag-
mentés que les livraisons à des commerces traditionnels. 10
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Par ailleurs, les exigences de livraisons formulées par les consommateurs (une demande de livrai-
sons toujours plus rapides, y compris à la veille de Noël), contribuent également à l’accroissement
des flux (l’urgence prenant le pas sur la mutualisation).

3.2.5- Et demain, quel commerce ?

L’expansion du commerce en ligne amène les commerces traditionnels à évoluer et à s’adapter à
cette concurrence nouvelle. Les magasins physiques (brick and mortar), sont en effet confrontés à
l’apparition de phénomènes nouveaux, tels le « furetage en magasin » (showrooming). 

Le furetage est la pratique du consommateur qui consiste à se rendre chez un commerçant
pour tester un produit et recevoir des conseils avant de l’acheter en ligne, souvent moins cher. Le
commerçant traditionnel devient donc un espace d’exposition gratuit (showroom) de ses concur-
rents, une sorte de musée où l’on peut voir et toucher les produits sans envisager de les acheter.
En septembre 2012, un sondage IFOP évaluait à un quart le nombre de clients français ayant vu
un produit en magasin qu’ils avaient par la suite acheté sur Internet. 

A l’heure actuelle, ce sont les produits culturels et techniques, ainsi que les vêtements, qui sont les
biens les plus concernés par ces achats en ligne.

Le phénomène de showrooming est amplifié par le développement de l’usage des « téléphones
intelligents » (smartphones) : en France, près d’un quart des consommateurs déclarent utiliser leur
téléphone en magasin, dont 9 % pour photographier le produit et l’envoyer à leurs amis, et 7 %
pour trouver un meilleur prix.

La mutation des livraisons liée au e-commerce

Source : Ville & Transports en IdF - 2011

D’après présentation J.-L. Metton, déc. 2012
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Mobile connecté en main, le consommateur entre désormais dans un commerce muni d’informa-
tions sur les caractéristiques des objets qu’il souhaite acquérir, sur leur valeur grâce aux compara-
teurs de prix en ligne, mais aussi sur les services proposés par les différents distributeurs (garantie,
livraison, montage, délai,…). D’après une récente étude du cabinet MacKinsey, 42 % des consom-
mateurs européens vérifient déjà en direct le meilleur rapport qualité-prix et 65 % déclarent
reporter leur achat ou changer de magasin en fonction de ces recherches. Les comparaisons
instantanées sont également favorisées par l’apparition d’applications pour téléphones mobiles
comme celle des supermarchés Leclerc (« quiestlemoinscher.com ») ou du type « Amazon Price
Check » : dans un magasin, scannez le code barre d’un produit, Amazon vous indique le prix auquel
il est vendu sur son site et vous offre 5 % de réduction si vous l’achetez dans les 24 h.

Service au volant (drive) : l’explosion d’un nouveau concept

Lancé en France en 2000, quasi inexistant en 2010, le “service au volant” séduit désormais
près d’un français sur dix… Pour l’instant relativement peu présent en région parisienne,
inexistant en milieu dense, le drive a ouvert plus de 1 000 plateformes en 2012, à un rythme
moyen de 20 par semaine… On compte ainsi 2 060 drives en activité en France au 1er mars
2013. Le concept est simple : le consommateur fait ses courses sur Internet puis les récupère
dans son véhicule (le plus souvent, à l’occasion d’un trajet domicile-travail), soit sans quitter
sa voiture (les courses sont déposées dans son coffre) soit en les récupérant à l’accueil d’un
magasin « classique ». Avec un chiffre d’affaires de près de 2 milliards d’euros en 2012, le drive
représente pour les enseignes de grande distribution un relai de croissance non négligeable
dans la période actuelle de crise de la consommation.

S’il doit devenir un modèle d’avenir, son développement n’est pas sans poser question sur le
devenir des grandes et très grandes surfaces. En effet, une fois sa liste de courses enregistrée
sur Internet, le consommateur a tendance à la renouveler telle quelle en quelques clics. En
conséquence, les achats d’impulsion diminuent (pas de tête de gondole pour tenter le client)
et le phénomène de « cannibalisation » s’amplifie (ce qui est consommé sur Internet ne l’est
pas dans l’hypermarché). S’il est amené à devenir prépondérant, le mode d’achat des courses
alimentaires via le drive risque ainsi de peser sur la viabilité de certaines grandes surfaces
tandis que les marques devront fortement renouveler leurs méthodes pour séduire les
consommateurs.

Néanmoins, à l’heure actuelle, ce phénomène ne concerne pas véritablement les consom-
mateurs altoséquanais : la région francilienne ne propose qu’un drive pour près de 57 000
habitants quand dix régions métropolitaines offrent un taux d’équipement très élevé, avec
un drive pour moins de 30 000 habitants, (la Bretagne étant la région mieux équipée avec
un drive pour 16 339 habitants en moyenne).

Source des données chiffrées : Etude Drive Insights – Editions Dauvers, mars 2013.
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Tendances d’évolution des pratiques de consommation

Plusieurs phénomènes sont actuellement constatés, parmi lesquels,

• Un retour de la proximité, notamment dans l’alimentaire, 

• Une demande de gain de temps (via le e-commerce pour le non-alimentaire et les drive
pour les courses alimentaires), 

• Une sensibilité aux prix bas, 

• Un essor de la consommation durable et éthique, 

• Un développement de la vente en ligne via tous supports (m-commerce : consommation
via le téléphone mobile ; t-commerce : achats via la télévision ; cross canal : portails Internet
des commerçants traditionnels)

• L’envie d’être étonné par l’offre : boutiques éphémères (pop up stores), mise en œuvre
de la « théâtralisation commerciale » (retailtainment : contraction de retail, commerce, et
entertainment, divertissement) qui visent à transformer l’acte d’achat en une expérience
agréable, annulant l’effet prix d’un achat dématérialisé en ligne.

D’après présentation C. Delaporte, déc. 2012 – « Enjeux métropolitains du commerce à l’échelle de

l’agglomération de Paris IAU-Ile de France, mai 2012 » 

Confronté à des usages de consommation bouleversés, le commerce de proximité va devoir se
réinventer. On s’attend dans le futur à assister à une concurrence accrue entre e-commerçants, à
une multiplication des canaux de vente, un renforcement des commerces de proximité qui vont
« s’électroniser » dans les villes puis les campagnes, une généralisation du cross canal (vente et
achat à la fois sur Internet et en magasin), tous phénomènes qui se traduiront par un impact sur la
logistique du futur.

Demain, rien ne dit que le magasin dans lequel on se rendra pour faire ses courses sera celui qui
dispose des objets en stock : on pourra choisir, tester ses produits, et se les faire livrer à partir d’un
entrepôt qui ne sera pas la réserve du magasin. 

Ce schéma est par exemple en test dans le métro de Séoul, où une chaîne de supermarchés a
installé une vitrine présentant des produits. Le consommateur scanne le QR code avec son
téléphone, paye avec son mobile et ses achats sont livrés directement à son domicile : dans ce cas,
la chaîne logistique du dernier kilomètre se révèle très différente du modèle de la grande surface
actuelle.

A ces évolutions du commerce en magasin se superposent les revendications pour une augmen-
tation de la durée de vie des produits (lutte contre l’obsolescence organisée, produits facilement
réparable,…) ainsi que la montée en puissance des échanges de « Consommateur à Consomma-
teur » (le C to C), une tendance renforcée par la crise alliée à une prise de conscience de la nécessaire
préservation de l’environnement. Le succès de sites Internet de vente entre particuliers, tels « e-
bay » puis « leboncoin.fr », témoigne ainsi de ces nouveaux modes de consommation qui favorisent
une économie du recyclage et du réemploi.
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www.leboncoin.fr : le site Internet symbole de la vente entre particuliers

Lancée en 2006, cette plateforme d’achats d’origine norvégienne s’est hissée en 2012 en tête
des sites les plus consultés de France, avec un nombre de visiteurs et de pages consultés
plus élevé qu’e-bay, autre géant des enchères entre particuliers. Désormais, un français sur
quatre se rend une fois par mois sur le leboncoin.fr. Le site est ainsi devenu le premier site
immobilier, auto et emploi de France, dans un format « vide-grenier » de proximité. Il facilite
et multiplie les achats d’occasion près de chez soi et illustre l’essor  des ventes et achats entre
particuliers.

Développement du commerce électronique, du service au volant, cross canal, C to C,… l’ensemble
de ces tendances traduit une évolution constante et rapide des échanges commerciaux et des flux
logistiques qui y sont liés.

Nul ne sait exactement comment s’organisera le futur en matière commerciale et logistique : les
visions prospectives exposées ici ne prétendent pas constituer des prédictions !

Ce qui est certain, c’est que l’ensemble des mutations interpellent les acteurs de la logistique, et
tout particulièrement ceux de la logistique du dernier kilomètre. Face aux perspectives d’accrois-
sement des échanges de marchandises sur le territoire altoséquanais, une attention portée à la lo-
gistique urbaine se révèle indispensable, faisant converger l’exigence environnementale avec les
impératifs du développement économique. 



DEUXIÈME
PARTIE

Pour une
logistique urbaine durable

dans les Hauts-de-Seine :

Propositions
pour faire converger

l’exigence
environnementale

avec les impératifs du
développement du territoire
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Afin de faire face à l’accroissement prévisible des échanges de marchandises, le Conseil de
Développement Durable des Hauts-de-Seine s’est interrogé sur la nécessité de repenser l’organi-
sation logistique. L’enjeu des préconisations et actions à mener consiste non pas à
tenter de brider l’activité logistique, mais à limiter et réduire les nuisances qui peuvent y être
attachées.

Quatre axes de réflexions et expérimentations se sont dégagés des débats : des flux maîtrisés,
une logistique du dernier kilomètre facilitée, un report modal encouragé, des nuisances liées au
transport routier limitées.

Néanmoins, en préalable aux actions visant à améliorer la gestion des flux et en diminuer leur
nombre, le C2D tient à souligner l’intérêt de l’instauration de circuits courts, visant à limiter les
déplacements des matières consommées sur un territoire. Les démarches de circuits courts
permettent par exemple de réemployer les matériaux issus de déconstruction pour des recons-
tructions à proximité, de favoriser le compostage ou la méthanisation des déchets verts, ou encore
développer le maraichage urbain et l’agriculture de produits locaux de proximité. Mais quid
des odeurs issues de processus de fermentation et méthanisation, quid de l’acceptabilité des
populations à proximité de telles installations, quid de l’espace disponible pour une agriculture
de proximité ? 

Malgré ces contraintes, le C2D juge important d’alerter sur ce point et insiste sur la nécessité de
s’interroger préalablement à toute opération d’aménagement ou construction, et d’examiner les
possibilités de mise en place de circuits courts avant d’explorer d’autres sources d’approvisionne-
ment. En ce domaine, les acteurs publics peuvent d’ailleurs faire preuve d’exemplarité.
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Préconisation 1
Optimiser la livraison à domicile
D’un point de vue historique, c’est la vente par
correspondance, développée en France depuis
plusieurs décennies, qui est à l’origine des
livraisons à domicile. Mais c’est l’essor récent
du e-commerce qui a multiplié les achats à
distance, et donc les livraisons. Pour autant,
la question de la réception de la livraison de-
meure : les concierges et gardiens ont disparu
de la plupart des immeubles et la généralisa-
tion de la double activité fait que bien souvent
les deux adultes d’une cellule familiale sont
absents du domicile en journée, c’est-à-dire
lors des horaires habituels de livraison.

Les professionnels du transport à domicile es-
timent qu’en milieu urbain, le taux d’échec des
livraisons en B to C (flux en provenance d’en-
treprises à destination des particuliers) est très
élevé, engendrant de nombreux transports
inaboutis. Le taux moyen est ainsi évalué à
deux échecs pour une livraison réussie. 

Face à ce constat, et afin d’améliorer le service
de livraison rendu, enjeu essentiel de la réus-
site du e-commerce, plusieurs alternatives à
la livraison en porte à porte existent, ou restent
à développer. Elles permettent de satisfaire le
consommateur qui souhaite une livraison
rapide, peu onéreuse et au plus près de
chez lui, tout en diminuant son impact envi-
ronnemental.

Encourager les alternatives à la livraison
à domicile
Pour récupérer un article léger et peu volumi-
neux commandé sur Internet, le client peut
demander le dépôt de l’objet dans une struc-
ture de stockage temporaire, une « mise en
consigne ». Plusieurs solutions existent.

Les espaces relais

Le principe des espaces relais est :

• Simple : le consommateur à distance com-
mande et se fait livrer chez un commer-
çant ou artisan de proximité, c’est donc le
client qui effectue le dernier km en allant
retirer son colis chez un commerçant ;

• Connu : le taux de notoriété est de 56 %
car c’est un système relativement ancien ;
l’activité Relais colis a démarré dès 1983,
donc bien avant l’invention du e-com-
merce ;

• Accessible : il existe quatre réseaux de Re-
lais en France : Pick up Services, Mondial
Relay, Relais colis et Relais Kiala, qui dispo-
sent chacun de 4 à 6 000 relais en France. 

Les services s’étoffent : le client est prévenu par
SMS ou mail que son article est disponible
dans son relais, le colis est conservé jusqu’à
10 jours, les jours et horaires de retrait sont
étendus (samedi à 99 %, dimanche à 30 %), et
il est possible d’y effectuer les retours.

Axe n°1
Maîtriser les flux
de marchandises
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Il s’agit d’un service de proximité : 80 % des
Relais Colis parisiens sont situés à moins de
10 mn à pied du client, (pour les aggloméra-
tions régionales, plus de 90 % des relais sont
situés à moins de 5 mn en voiture).

Le bilan environnemental apparaît favorable
par rapport à la livraison à domicile : Relais
Kiala a fait évaluer l’empreinte carbone d’une
livraison au sein de ses relais, évaluée à 60 %
de celle d’une livraison à domicile et même à
80 % si le client vient retirer son colis à pied ou
en vélo.

Mais le système est parfois victime de son
succès.

Les commerçants limitent parfois les horaires
de retrait et de retour des colis afin de ne pas
interférer avec leur activité principale, au vu de
la faible rémunération qu’ils retirent de l’acti-
vité relais (on évoque 0,50 € par colis).

Certains relais colis sont temporairement
indisponibles du fait de la saturation de leur
capacité de stockage, obligeant les clients à
retirer leur colis dans un relais plus éloigné.

Enfin, il n’est pas certain que le seul réseau des
relais puisse absorber le volume croissant de
colis lié à l’essor du e-commerce, le système
n’étant par ailleurs adapté qu’aux colis relati-
vement légers et peu encombrants.

Les casiers électroniques

Autres dispositifs de mise en consigne, les
casiers électroniques peuvent concerner les
particuliers comme les professionnels.

Il s’agit d’automates regroupant plusieurs
casiers dans lesquels les colis sont déposés.
Le destinataire reçoit un code qui lui permet
d’ouvrir le casier contenant sa commande.

Pour les particuliers, la Poste propose des
Espaces Cityssimo pour le retrait des envois en
Colissimo. Principalement présents dans Paris
(35 espaces), quatre sont également proposés
dans les Hauts-de-Seine (Levallois, Issy-les-

Moulineaux, Sceaux, La Défense).

Pour les professionnels, les automates implan-
tés peuvent être partagés par plusieurs
sociétés pour des livraisons interentreprises
(dites B to B « Business to Business »), permettant
par exemple de gérer les allers-retours de
pièces détachées, ou le matériel de profession-
nels itinérants. Une société, By Box, déjà pré-
sente aux Etats-Unis et en Angleterre, a
implanté 100 automates de ce type en France.

Le développement de tels systèmes se heurte
néanmoins à plusieurs difficultés : 

• D’éventuels problèmes de sécurité dans
un contexte Vigipirate

• Un coût élevé de l’immobilier en centre-
ville renchéri par le fait que les casiers doi-
vent se situer dans des lieux de passage
important ;

• La nécessité, pour assurer la rentabilité
économique du système, que la rotation
du contenu des casiers soit rapide, ce qui



peut être délicat à imposer au destinataire
final qui va généralement souhaiter dispo-
ser d’un délai étendu pour récupérer son
colis.

Développer la livraison sur rendez-vous 
Enjeu de la logistique urbaine, la livraison réus-
sie peut passer par une livraison sur rendez-
vous. Celle-ci est toutefois loin d’être la norme.

Fondée en 2008 en région parisienne, la so-
ciété Colizen s’est singularisée en proposant
aux sites de e-commerce d’assurer leurs livrai-
sons via un rendez-vous chez le client. Les cré-
neaux proposés dans Paris et la petite
couronne sont de 2 h, étalés entre 7 h et 22 h
du lundi au samedi et de 9 h à 13 h le di-
manche matin, les tournées étant organisées
via un outil de planification très puissant.

Pour un site de vente en ligne, proposer une
livraison sur rendez-vous peut représenter une
facilité accordée aux clients, un avantage par
rapport à des concurrents n’offrant pas cette
possibilité, ainsi qu’un facteur de fidélisation
de sa clientèle (si acheter d’un clic est devenu
très simple pour le e-consommateur, récep-
tionner son colis ne l’est pas toujours
autant).

L’intérêt pour le consommateur est par ailleurs
évident, c’est l’assurance de recevoir son colis
dès la première tentative, pour un surcoût
limité.

Enfin, ayant démarré ce service en milieu
urbain dense, la société effectue une partie de
ses livraisons avec des véhicules électriques de
petit gabarit, afin de limiter les émissions de
polluants.

On notera que le groupe La Poste a indiqué
avoir pris une participation financière début
2013 dans la société Colizen, « afin de déployer
ce service à l’échelle nationale et d’imposer un
nouveau standard de livraison ».

Expérimenter et généraliser la livraison
à pied
Depuis octobre 2011, l’ALUD, Association pour
la Logistique Urbaine Durable a mis en place à
Paris un service de livraisons à pied, vélo ou
transports en commun, à un prix unique de
2 € la livraison. 

Les colis à livrer sont collectés chez les
commerçants du quartier, qui peuvent ainsi
apporter un service supplémentaire, notam-
ment en direction de personnes âgées ou à
mobilité réduite. Porteur de lien social et créa-
teur d’emplois (les livreurs sont en parcours
d’insertion professionnelle), l’expérimentation
se déroulant dans un quartier parisien doit
être étendue à partir de fin 2013 à quatre
arrondissements de la capitale.

Le C2D souligne qu’au vu de l’importance
du tissu de commerces de proximité altosé-
quanais, les enseignes de proximité pourraient
trouver un intérêt à proposer de tels services
groupés de livraisons : cela leur permettrait de
proposer une prestation équivalente à celle
des enseignes de la grande distribution et de
la vente à distance. Un service de livraison
de commerces de proximité contribuerait
également à offrir la possibilité aux clients
d’effectuer leurs courses et provisions à pied,
en vélo ou en transport en commun, et en
revenir “les mains vides” dans l’attente d’une li-
vraison groupée.

Le C2D a donc noté avec intérêt l’attention que
porte le cluster logistique créé par la Chambre
de Commerce dans les Hauts-de-Seine, quant
à la possibilité de développer de tels modes
de livraisons de proximité groupées dans le
département. 11
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11 Le cluster logistique urbaine est un « écosystème d’in-
novation » initié par la Chambre de Commerce et d’In-
dustrie de Paris Hauts-de-Seine. Présentation détaillée
en page 71.
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Et demain ?
Il est probable que la logistique du dernier
kilomètre s’enrichisse à l’avenir de nouvelles
formes de livraison qui restent à développer.

Ne peut-on envisager de prévoir dans les
immeubles neufs des casiers à consigne ?

Le C2D suggère de sensibiliser  les acteurs du
logement et notamment ceux du logement
social à cette problématique, afin qu’ils l’intè-
grent dans leurs programmes de construction.

Pourra-t-on installer de tels automates dans les
parkings souterrains de centre-ville ? Seront-
ils prévus dans l’ensemble des gares du Grand
Paris Express ? La RATP a pour sa part initié dès
2009 une réflexion sur la possibilité d’offrir
un service de retrait automatisé de petits
paquets dans ses stations de métro. Ce service,
« Colib », complémentaire des modes de mise
à disposition de colis existants, serait accessi-
ble aux usagers du métro mais également aux
riverains. 

De tels automates pourraient également s’im-
planter le long des réseaux de bus, à l’instar de
l’abribus expérimental installé par la RATP Gare
de Lyon durant l’année 2012, et qui prévoyait
l’installation d’un point retrait de commandes
effectuées sur Internet.

Des casiers électroniques au service tant du e-
commerce que des commerces de proximité,
pourraient également constituer une initiative
intéressante. La Poste va ainsi lancer une expé-
rimentation à partir de juin 2013 dans les
Hauts-de-Seine, à Sceaux. Le Cityssimo im-
planté à la sortie de la gare de RER pourra
recevoir les colis déposés par les commerces
locaux. Un site Internet regroupant des
commerces de la ville permettra d’effectuer
des commandes en ligne qui seront déposées
dans les casiers Cityssimo de la gare. Les habi-
tants qui quittent Sceaux le matin pour se
rendre à leur travail en RER pourront ainsi

récupérer leurs achats effectués, via le site
Internet, auprès de leurs commerces habituels
de proximité.

Au-delà de l’usage des consignes automa-
tiques et afin d’étendre les possibilités des re-
lais colis, le C2D a émis l’idée de développer
des bureaux de retrait mutualisés dans les
centres-villes. Ces locaux accueilleraient les
livraisons des particuliers, en provenance de
différents transporteurs et sites de e-com-
merce (aujourd’hui chaque enseigne choisit
un réseau de relais colis parmi les réseaux
concurrents). Ouverts en journée voire en
soirée, facilement accessibles, ils seraient agré-
mentés de consignes automatiques en dehors
des horaires d’ouverture. Et afin d’améliorer le
modèle économique, ces bureaux accueille-
raient pour recyclage les emballages des
envois. Les villes pourraient aider à leur
implantation en centre-ville, dans des locaux
commerciaux délaissés ou en usant de
leur droit de préemption en matière de
commerces, car de tels lieux favorisent le flux
de visiteurs et peuvent contribuer à l’attracti-
vité des commerces de proximité.

Ailleurs
Extrêmement répandus au Japon, (on en
compte désormais un pour 2 800 habitants),
véritablement implantés dans chacune des
rues des grandes villes, mais également
présents dans les petites villes et zones rurales,
les « kombini » sont des petits magasins et
épiciers de quartier proposant de nombreux
services (fax, envoi d’argent, distributeurs au-
tomatiques, affranchissement postal, consigne
et envois de colis,…). Tous ces magasins pro-
posent un service de livraison (en garantissant
avec une extrême précision l’horaire de
passage) et proposent également un service
de relais colis, tant en retrait qu’en dépose. Ils
peuvent par ailleurs se charger des envois de
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colis de particuliers à particuliers (« C to C »).

Si les livraisons, réceptions et envois de colis
proposés par les kombini sont adaptés à la
culture des japonais, prêts à payer pour dispo-
ser de services, il n’en demeure pas moins
que les kombini sont une institution relative-
ment récente au Japon, puisqu’on n’en
dénombrait qu’un millier dans les années 70
(plus de 45 000 de nos jours).

Sorte d’équivalent des « convenience stores »
aux Etats-Unis ou des « dépanneurs » au Qué-
bec, rien n’empêcherait qu’un tel réseau se dé-
veloppe à l’avenir en France, dans les zones
urbaines denses. C’est d’ailleurs le recours
massif par les japonais aux services de messa-
gerie qui permet une massification et un faible
coût du service de transport, lequel incite d’au-
tant plus les habitants à y avoir recours.

Problématique encore en devenir, la livraison
liée au e-commerce et aux mutations du com-
merce de proximité constitue actuellement un
terrain d’innovations. Il est probable, voire sou-
haitable, que demain une grande diversité de
modes de livraison soit proposée à tout ache-
teur à distance : livraison à domicile, sur ren-
dez-vous, dans un relais d’automates ou un
relais colis. Afin d’augmenter le taux de réus-
site des primo-livraisons et ainsi de diminuer
les flux de livraisons en ville, un tel panel d’of-
fres de livraisons nécessite d’être généralisé,
voire complété par des systèmes qui restent à
inventer.
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Axe n°1 - Maîtriser les flux de marchandises

Préconisation 2
Encourager la mutualisation des livraisons
Autre axe important de la réflexion autour de
la maîtrise de la croissance des flux, l’amélio-
ration du taux de remplissage des véhicules de
livraisons peut apparaître comme une évi-
dence. Ce taux est en effet très variable : élevé
dans le cas de transports professionnels dont
il conditionne la rentabilité, plus faible dans le
cas de livraisons ponctuelles (le fleuriste du
quartier livre ses clients) et de transport pour
compte propre (le commerçant se rend à Run-
gis pour s’approvisionner). Bien évidemment,
ce taux de remplissage diminue au long de la
tournée de livraison, les flux retours étant ra-
rement suffisants pour recharger le véhicule,
(l’adéquation entre flux aller et retour consti-
tuant par ailleurs un autre enjeu de la maitrise
des flux).

Le terme de mutualisation regroupe de fait
plusieurs réalités : la mutualisation interne
(entre différentes enseignes d’un grand distri-
buteur), entre entreprises distinctes et concur-
rentes, entre clients et fournisseurs, entre
secteurs d’activités différents,… Et chacune
de ces mutualisations s’accompagne de
contraintes spécifiques.

Partant de ce constat, le C2D a examiné une
série d’expérimentations et réalisations en
matière de mutualisation. 

Mutualiser l’ensemble des flux d’un
même opérateur
Lancé en 2010 par SNCF Geodis, société
qui gère les activités de transport de marchan-

dises et de logistique du groupe SNCF
(premier groupe français de transports
ferroviaire et routier), DISTRIPOLIS constitue
un programme d’innovation en matière de
logistique urbaine. Il s’agit de mutualiser
l’ensemble des flux distribués GEODIS : paquet,
express et messagerie. Ces flux sont tout
d’abord consolidés dans une plateforme
multimodale implantée en entrée de ville. Ils
sont ensuite dirigés, via des véhicules hybrides
ou électriques et emportant des tournées déjà
préparées, vers des bases Blue, situées en
centre-ville et donc à proximité immédiate des
clients. A partir de ces espaces logistiques
urbains de proximité, véhicules électriques ou
triporteurs à assistance électrique prennent
le relais et acheminent les paquets vers les
destinataires finaux.

Cette organisation logistique pilote a pour
ambition de réduire les distances parcourues
sur la voirie urbaine. Les projections prévoient
la diminution de 60 % des émissions de CO2,
de 20 % du nombre de véhicules de livraison
et de 50 % des kilomètres parcourus à vide.
Distripolis est en phase-test dans cinq sites ré-
partis sur le territoire national (communauté
urbaine de Strasbourg, Toulouse Métropole,
villes de Paris, Lille et Versailles).

Si le modèle organisationnel et économique
des pilotes est validé, les Hauts-de-Seine pour-
raient faire partie de la phase déploiement, à
l’échelle d’une agglomération.



S’assurer d’un remplissage optimisé des
camions
Bien que les transporteurs professionnels s’ef-
forcent d’obtenir des taux de remplissage de
leurs véhicules de l’ordre de 90 %, il ne faut pas
perdre de vue que bien souvent il ne s’agit que
d’un taux calculé par rapport à la surface
disponible au sol. Dès lors, certains chargeurs
de la grande distribution (la société Carrefour
notamment) réfléchissent à optimiser le
volume des chargements, par le biais de
superpositions de palettes (palettes dites
gerbables). 

Pour sa part, la Poste expérimente l’usage de
camions à double pont, avec une mezzanine,
ainsi que le chargement de colis « en vrac ».

Profiter de services de livraison mutua-
lisés comme celui du marché de Rungis
Plus grand marché de produits frais au monde,
implanté au sud de Paris suite au départ des

Halles du centre de Paris à la fin des années 60,
destiné à approvisionner en produits d’alimen-
tation les professionnels de la région, le mar-
ché d’intérêt national de Rungis accueille les
détaillants et restaurateurs de 2 h à midi, selon
les secteurs. Contraintes de temps, difficultés
de circulation, économies de transport, les rai-
sons sont nombreuses pour les professionnels
des métiers de bouche et de produits frais de
demander à leurs fournisseurs d'acheminer di-
rectement les produits achetés sur leur lieu de
vente. 

De tels services de livraison permettent une
mutualisation des flux et un meilleur remplis-
sage des camions de livraison, au regard du
schéma transport pour compte propre où
chaque commerçant s’approvisionne lui-
même plusieurs fois par semaine à Rungis,
avec un chargement peu optimisé.
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Tenir compte des besoins spécifiques de
l’artisanat
L’artisanat est une activité à la fois destinataire
et émettrice de livraisons. La marchandise de
type matière première, matériaux et outils,
peut être livrée aux artisans, soit dans une im-
plantation fixe (chez un boulanger par exem-
ple), soit sur un chantier.

Dans d’autres cas, les artisans effectuent des
déplacements avec leur véhicule pour choisir
des produits nécessaires à leur activité, se ren-
dant dans des magasins de gros. Les produits
finis, ou les services apportés aux clients,
génèrent également des déplacements, ainsi
que des déchets issus de l’activité artisanale. 

Le prix du mètre carré étant très élevé en zone
dense, la place dédiée au stockage est réduite
au minimum, d’autant que le niveau de tréso-

rerie des entreprises en temps de crise rend
difficile l’achat de stocks importants. Ceci se
traduit par la nécessité de flux d’approvision-
nement constants et augmente la fréquence
des livraisons. Parallèlement, les grands distri-
buteurs à destination de l’artisanat ont eu ten-
dance à quitter la zone centre pour s’installer
en grande couronne, pour des raisons de dis-
ponibilités et coûts fonciers, ce qui allonge les
distances de transport des artisans. 

Il pourrait ainsi être intéressant d’expérimenter
des services de livraisons mutualisées pour
l’artisanat, en lien avec la présence de points
de stockage temporaires répartis dans la zone
centre. Une telle organisation permettrait
d’éviter des déplacements, et représenterait
un gain de temps pour les artisans.

D’après présentation C.Albertelli, décembre 2012



Massifier et consolider l’approvisionne-
ment des chantiers du BTP 
Mis en place en 2005 à moins de 4 km du
centre financier de Londres, le London
Construction Consolidation Centre (LCCC) a
permis de mutualiser les approvisionnements
des chantiers de la City. Fonctionnant comme
un stock de courte durée (10 jours maximum),
le LCCC reçoit les commandes de fournitures
des différents chantiers, réceptionne les maté-
riaux, puis recense les dates et détails des mar-
chandises nécessaires sur chaque chantier
pour lesquels il organise une tournée mutua-
lisée. 

Le LCCC s’est traduit par des gains environne-
mentaux (une diminution estimée à 73 % des
émissions de CO2) et une réduction du nombre
de camions sur la voirie londonienne (70 % de
camions en moins). Il a également permis de
fiabiliser les envois de matériaux, en anticipant
les différents délais de livraison. 

Cette organisation revêt également un intérêt
opérationnel pour les constructeurs :

• taux de livraisons en échec (arrivées trop
tardivement, ou oubliées) plus faible que
sur les chantiers livrés selon un mode
habituel ; 

• quantités de matériaux commandés
mieux ajustées, le remplissage des ca-
mions se faisant par la mutualisation ;

• précision des livraisons permettant d’évi-
ter un afflux de livraisons anticipées, (les-
quelles créent des embouteillages de
camions à l’entrée des chantiers attendant
d’être déchargés car tous les matériaux
sont commandés très à l’avance pour évi-
ter d’arriver en retard !).

Expérimentation initiée à l’origine par plu-
sieurs partenaires publics et privés, dont l’au-
torité des transports londonienne (Transport
for London) en vue de l’approvisionnement de

quatre grands projets de construction, le LCCC
s’est ensuite déplacé pour s’agrandir et pou-
voir desservir un nombre de chantiers plus im-
portants.

Transport for London considère par ailleurs
qu’au-delà de l’intérêt environnemental de la
mise en œuvre du LCCC, c’est l’efficacité du ser-
vice apporté qui a conditionné l’adhésion des
entreprises de construction. 

Dans les Hauts-de-Seine, le plan de renouveau
de la Défense initié en 2005, prévoyant la
rénovation et la construction de nouvelles
tours de bureaux ainsi que de logements,
pourrait permettre la mise en œuvre d’une
massification de l’approvisionnement des
chantiers, laquelle devrait par ailleurs s’effec-
tuer à partir de la voie fluviale et des ports exis-
tants à proximité. A cet effet, il faut noter que
le schéma de services portuaires d’Ile-de-
France actuellement soumis à concertation
propose que le réseau de plateformes multi-
modales et de ports en Seine aval soit déve-
loppé (Nanterre, Gennevilliers, Asnières-haut,
Clichy, Courbevoie, Boulogne-Pont de St
Cloud, Boulogne Legrand, Sèvres, Boulogne
les studios, Issy-les-Moulineaux).

Et demain ?
Bien qu’elle ne puisse solutionner à elle seule
l’ensemble des problématiques de la logis-
tique urbaine, la mutualisation est une piste in-
téressante à explorer et à encourager,
notamment par le biais d’expérimentations. 

Les principaux freins à une optimisation par-
faite et une mutualisation totale relèvent de la
diversité des marchandises transportées, des
conditions de transports spécifiques (hygiène,
température, fragilité,…), ainsi que des réti-
cences des chargeurs à regrouper le transport
de leurs produits avec ceux de leurs concur-
rents. 
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Dans les Hauts-de-Seine, des initiatives inno-
vantes pourraient être mises en œuvre au
niveau de centres-villes à la densité commer-
ciale élevée.

Une telle réflexion peut également être menée
dans des zones comportant de nombreux em-

plois tertiaires : des études sont d’ailleurs ac-
tuellement menées afin d’étudier la faisabilité
d’un service livraison mutualisé à destination
des tours de bureaux de la Défense.

Appliquer les principes d’Internet à la logis-
tique, telle est l’ambition de l’Internet phy-
sique, une réflexion initiée par un
chercheur québécois et faisant désormais
l’objet d’un groupe de travail international
(associé en France avec Mines Paris Tech).
Concrètement, il s’agit d’inventer un sys-
tème de « boîtes » universelles, scellables,
modulables, empilables, réutilisables, recy-
clables, traçables (dotées de puces électro-
niques) et de tailles diverses permettant le
transport de toutes les marchandises. Uto-
pique ? Les concepteurs du projet font re-
marquer que les containers maritimes
relèvent déjà d’un modèle de boîtes stan-
dardisées, empilables, dans lesquelles les
fabricants doivent s’efforcer de faire rentrer
leurs produits (alors que seule deux tailles
sont disponibles). Selon eux, le transport de
marchandises achemine actuellement plus
d’air et d’emballages que de produits, tan-
dis que les palettes ne sont pas un outil très
adéquat (d’autant qu’elles sont incompati-
bles avec les containers). 

Assurer le transport des biens dans les
boîtes de l’Internet physique permettrait
ainsi de mutualiser les flux (les produits
concurrents pouvant circuler ensemble dès
lors qu’ils sont dans des boîtes distinctes),
optimiser les chargements (par l’empile-
ment des boîtes modulaires), réduire voire
supprimer les emballages (la boite consti-
tuant l’emballage, et étant réutilisée), et ga-
rantir la traçabilité (grâce aux puces dont
seraient équipées chacune des boîtes).

De 2013 à 2016, un projet de recherche eu-
ropéen, PAN, associant quatorze parte-
naires publics et privés issus de dix pays va
donc poursuivre l’expérimentation et la
mise en œuvre de pilotes. D’ores et déjà, les
simulations aux Etats-Unis indiquent que la
conversion d’un quart de la chaîne logis-
tique au nouveau système d’Internet phy-
sique diminuerait les émissions de CO2 de
35 % tout en diminuant les coûts pour les
consommateurs.

”L’Internet physique“ : utopique ou révolutionnaire ?
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Axe n°1 - Maîtriser les flux de marchandises

Préconisation 3
Maîtriser les flux retours

Parmi les flux « retours », les déchets figurent
en bonne place et relèvent également de la
logistique urbaine.

Les déchets sont ceux des ménages, des entre-
prises, des chantiers, ceux induits par les flux
allers de la logistique du dernier kilomètre
(emballages des livraisons) sans compter ceux
attendus de la construction du métro Grand
Paris Express et des programmes de construc-
tion de logements à mettre en œuvre. 

Les déchets liés au creusement des tunnels du
nouveau métro sont estimés à 40-50 millions
de tonnes, dont 15 à 20 millions de tonnes de
déchets inertes 12. Sont également prévus
environ 1,5 million de tonnes de déchets du
BTP (Bâtiment et Travaux Publics) générés par
ce même métro : celui-ci s’implantant en
milieu urbain, des parcelles devront être
déconstruites pour accueillir nouvelles gares
et constructions alentours. 13

Le volume des déchets du bâtiment devrait
donc s’accroître fortement, et pour éviter tout
dépôt sauvage en forêt, leur élimination devra
faire l’objet d’une attention particulière.

En la matière, la problématique est distincte
selon la taille des entreprises. Les grandes ma-
jors du BTP disposent fréquemment de leurs
propres circuits de recyclage et d’élimination
des déchets et se sont déjà engagées dans des

conventions d’engagement volontaires avec
les pouvoirs publics tandis que petites entre-
prises et artisans éprouvent parfois des diffi-
cultés d’accès aux déchetteries dont le
maillage de proximité se révèle insuffisant en
petite couronne. Des améliorations devraient
être proposées par le PREDEC (Plan régional
de prévention et de gestion des déchets de
chantier) actuellement en cours d’élaboration :
en faisant de la prévention sur la production
des déchets du BTP, en favorisant les installa-
tions de regroupement-tri-transit de ces
déchets et en améliorant leur gestion, on
permettra la diminution des flux logistiques
qui leur sont dédiés.

Concernant les emballages des livraisons, le
C2D 92 souligne l’urgence d’engager une ré-
flexion concernant ces déchets, et notamment
ceux liés aux fréquentes livraisons du e-com-
merce. Chargeurs et transporteurs devraient
se concerter sur les moyens de limiter ces em-
ballages et les possibilités d’assurer leur trans-
port retour une fois la livraison effectuée et le
produit déballé.

Encourager les démarches de recyclage
Le C2D 92 souligne à nouveau la nécessité
d’œuvrer au recyclage et ré-emploi des
déchets, par exemple les déchets verts pou-
vant être compostés ou ceux relevant de la

12 Déchet inerte : tout déchet ne subissant aucune modification chimique, physique ou biologique avec le temps.
13 Ils vont s’ajouter aux 30 millions de tonnes de déchets de chantier (10 Mt pour le bâtiment et 20 Mt pour les travaux

publics) actuellement recensés tous les ans en Ile-de-France.
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construction des logements accompagnant la
mise en œuvre du nouveau métro. La problé-
matique n’est pas simple en zone dense, car les
déchets avant ré-emploi doivent être stockés,
éventuellement dépollués et traités pour être
réutilisés. 

Malgré les contraintes (capacité des installa-
tions existantes à faire face au volume des
déchets généré, acceptabilité de telles instal-
lations en milieu urbain dense par les résidents
et riverains), de telles démarches devraient
être explorées et encouragées.

La collecte de papiers de bureau par les
facteurs

L’économie circulaire se traduit par la mise
en œuvre d’un cycle vertueux de récupéra-
tion des matériaux afin de permettre leur
utilisation répétée.

Récupérer et recycler pour une réutilisation
doivent trouver un intérêt économique par
rapport à l’utilisation de nouvelles res-
sources pour la production de produits
neufs. Cette économie du ré-emploi consti-
tue d’ailleurs un enjeu majeur dans les pays
développés, en termes d’emplois et de fi-
lières industrielles.

La Poste, qui dispose de liaisons fixes et ré-
gulières pour collecter et acheminer le
courrier, a décidé d’initier un service de col-
lecte de papiers de bureau usagés auprès
des gisements diffus que sont les PME. Bien
que diffus, ce gisement n’en est pas moins
potentiellement important si l’on en croît
l’ADEME qui chiffre à 1 kg par semaine la
masse de papier générée par un salarié du
secteur tertiaire travaillant dans un bureau.
Le papier est par ailleurs un matériau pou-
vant être ré-utilisé jusqu’à cinq fois.

Ce service permet à l’opérateur postier de
générer d’importants flux retours, en béné-
ficiant de la logistique des flux aller de dis-
tribution du courrier d’ores et déjà mise en
œuvre.

Une fois collectés, ces papiers usagés doi-
vent être triés avant leur acheminement
dans une papèterie : dans les Hauts-de-
Seine, c’est une entreprise d’insertion, Nou-
velle Attitude, filiale de La Poste basée sur
le port de Gennevilliers, qui s’en charge, 100
tonnes de papier collecté et recyclé équiva-
lent à la création d’un emploi d’insertion.

Le ré-emploi de matériaux pour la fabrica-
tion de nouveaux objets : l’exemple Extra-
muros

Lauréat du Trophées IDEES 2013, concours
créé par le Conseil général des Hauts-de-
Seine en 2005 et visant à récompenser les
initiatives innovantes en matière de déve-
loppement durable, la société Extramuros
fabrique et vend objets et mobilier de bu-
reau fabriqués à partir d’éléments de patri-
moine obsolète, de déchets issus d’un cycle
de production ou de matériaux mis au
rebut. Les créations (armoires, tables, fau-
teuils, bureaux, sacs, lampes,…) sont ainsi
issues de divers matériaux de récupération :
textile, bâche publicitaire, bois, métal,… 

Exemple réussi d’économie circulaire du ré-
emploi, chaque pièce est par ailleurs
conçue de manière responsable, avec des
produits écologiques, et dans le cadre d’un
atelier d’insertion par l’économique.

Deux exemples de participation à l’économie circulaire
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Faciliter le transport des déchets par
voie d’eau et ferrée
Afin de contribuer à la maîtrise des flux
retours, la voie ferrée et la voie d’eau peuvent
également être mobilisées pour assurer le
transports des déchets.
La géographie des Hauts-de-Seine prédispose
la Seine comme un des supports du transport
des déchets à privilégier.

Le déploiement de déchetteries fluviales pour-
rait ainsi constituer un axe de développement
important. Ce type de déchetterie peut
concerner les particuliers, lors d’opérations
ponctuelles, ou les entreprises du BTP, qui sou-
vent sont amenées à transporter leurs déchets
loin de leurs chantiers, une source de perte de
temps et de kilomètres routiers superflus. A
noter que les déchets inertes sont particuliè-
rement adaptés au transport par voie d’eau, le
délai d’acheminement ne constituant pas un
enjeu pour le transport de ce type de produits.

Les déchets de chantier issus du plan de re-
nouveau de la Défense (rénovation des tours
de bureaux, construction des nouvelles sur-
faces de bureaux et logements) pourraient
ainsi être évacués de façon privilégiée par la
voie d’eau, grâce à la proximité immédiate de
la Seine.

Les conditions de réussite du fonctionnement
de telles installations nécessitent toutefois une
forte implication des pouvoirs publics locaux :
emplacement adéquat facilement accessible
par voie d’eau et par le public, qu’il soit parti-
culier ou professionnel avec des véhicules de
plus grand gabarit, et maintien de la mixité des
usages des berges de Seine, entre loisirs et
usages professionnels.

Dans les Hauts-de-Seine, deux opérations me-
nées en 2012 ont testé avec succès le concept
de ces déchetteries fluviales, les apports en dé-
chets dépassant les prévisions.

Sit’Alternatif, filiale de SITA spécialisée dans
le transport fluvial de déchets, a ainsi organisé
avec le SYCTOM une déchetterie fluviale
ouverte aux particuliers à Clichy-la-Garenne
en mai 2012, renouvelant l’opération à desti-
nation des artisans en partenariat avec la
Chambre des Métiers des Hauts-de-Seine, en
novembre de la même année.

Les usages de la voie ferrée dans le transport
des déchets doivent par ailleurs se développer
à l’occasion de la construction du Grand Paris
Express. Dans les Hauts-de-Seine, par exem-
ple, pour le creusement de la partie sud de
la ligne rouge n°15, l’évacuation des déchets
est prévue par la voie fluviale mais également
ferrée (au niveau de l’ancienne gare de
marchandises de Clamart).

Photos d’après présentation P. Cosson, mars 2013
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Axe n°2
Faciliter la logistique
du dernier km

Préconisation 4
Permettre le maintien, voire le retour,
d’immobilier logistique en ville 

Difficile d’imaginer le retour de grandes zones
d’entrepôts en centre-ville : la pénurie de fon-
cier, son prix élevé dans les Hauts-de-Seine, la
compétition pour son usage (logement, acti-
vités, équipements publics,…) ne permettent
pas d’envisager de recréer, hormis à proximité
de zones portuaires ou de voies ferrées, les
vastes zones de stockage qui ont pu y être im-
plantées dans le passé.

Ce n’est d’ailleurs pas indispensable : la néces-
sité de disposer d’immobilier logistique en
centre ville ne relève pas tant de surfaces de
stocks volumineux et de longue durée que de
multiples petites surfaces de stockage ou de
stockage-dégroupage temporaire.

Dès lors, on pourrait envisager que des locaux
de taille réduite se mélangent avec d’autres ac-
tivités, bien que la réglementation n’y soit pas
très favorable (il est en effet difficile de super-
poser les réglementations concernant les ERP,
Etablissements Recevant du Public, et les ICPE,
Installations Classées pour la Protection de
l’Environnement, catégorie dont relèvent les
entrepôts). 

S’il ne s’agit pas de remettre en question les
normes de sécurité incendie entourant les
grands entrepôts de stockage, faciliter le
stockage temporaire de produits relevant de

la messagerie pourrait simplifier l’organisation
de la logistique urbaine. Ainsi que le C2D l’a
déjà évoqué lors du précédent avis rendu sur
les questions de densité, la mixité des fonc-
tions de la ville, souhaitées par tous, doit par-
fois pouvoir s’inscrire dans la verticalité et la
superposition des fonctions : stockage, com-
merce, bureaux, logements, équipements pu-
blics, afin notamment d’optimiser l’utilisation
des espaces disponibles.

C’est donc avec un vif intérêt que le C2D a pris
connaissance de plusieurs initiatives en ma-
tière d’immobilier logistique de centre-ville.

Mailler le territoire d’espaces logis-
tiques urbains
L’hôtel logistique en milieu urbain permet de
mutualiser au sein d’un même bâtiment diffé-
rents types d’activités : logistiques, tertiaires,
commerces voire équipements publics, afin de
créer une péréquation en termes de coût du
foncier. Cela favorise l’implantation de la logis-
tique en ville, à un coût de foncier logistique
et non à un coût foncier urbain.

L’hôtel logistique permet également de
mutualiser les flux entrants en les massifiant et
sa multimodalité permet de recourir à des
modes d’acheminement autres que la route.



Plusieurs hôtels de ce type sont actuellement
en projet ou en cours de réalisation au sein des
métropoles françaises et le C2D 92 a souhaité
examiner celui prévu dans le quartier des
Batignolles à Paris. 

Implanté dans un quartier qui comprendra lo-
gements, résidences pour étudiants, bureaux,
activités commerciales et artisanales, le projet
mené par la société SOGARIS 14 a pour ambi-
tion de devenir une porte d’entrée logistique
pour la ville de Paris et les communes limi-
trophes du nord de la capitale. Le bâtiment
d’une surface totale de 43 000 m2 comprendra

un restaurant, un club de sport, des bureaux
et un espace de distribution de 3 000 m2 mul-
timodal, puisqu’il sera embranché sur le réseau
ferroviaire de la Gare du Nord. 

A terme, ce terminal ferroviaire urbain recevra
deux convois par jour dans lesquels auront pris
place des petites remorques urbaines dont le
chargement aura été établi sur une base
amont. Ces remorques seront installées sur les
véhicules des transporteurs qui assureront la
distribution finale sans émission de polluants. 

La mise en service de cet équipement logis-
tique multimodal est prévue en 2016.

64 – Conseil de développement durable des Hauts-de-Seine

14 SOGARIS : Société d’économie mixte locale créée dans les années 60, dont le Conseil général des Hauts-de-Seine
est un des actionnaires, et dont le principal métier est de développer, gérer et concevoir des bâtiments logistiques. 

D’après présentation C. Ripert, fév. 2013
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S’il répond aux mêmes principes de fonction-
nement, l’espace urbain de distribution consti-
tue généralement un bâtiment de taille plus
modeste, une cellule de 500 à 1 500 m2 dans
laquelle la marchandise va arriver de façon
massifiée, être déchargée puis ré-éclatée avec
des petits véhicules pour une distribution de
proximité dans le quartier. Les bases Blue de la
société GEODIS décrites précédemment
correspondent à ce concept, de même que
l’espace actuellement en cours de livraison par
la société SOGARIS à Paris Beaugrenelle.
Installé dans un parking jusqu’alors délaissé,
composé de deux étages de 1 500 m2 chacun,
il pourra accueillir des flux par voie routière
massifiée (un ou deux camions de livraison
le matin), des convoyeurs acheminant la
marchandise jusqu’à plusieurs postes de
travail où ils seront collectés et regroupés pour
être distribués par des véhicules électriques
dans le 15ème arrondissement ainsi qu’une
partie du 16ème. Ce site fonctionnera égale-
ment en flux retours, « en ramasse » : le soir, les
marchandises non livrées seront regroupées et
chargées dans un camion qui les ramènera à
l’entrepôt implanté en périphérie faisant office
de hub logistique 15. Le C2D 92 a par ailleurs
souligné que ce schéma organisationnel pour-
rait être optimisé en ayant recours à la voie
d’eau pour le pré-acheminement, plutôt qu’à
un ou deux camions.

Accueillir certains flux logistiques dans
les parkings souterrains
L’idée d’affecter une partie de parkings souter-
rains pour créer des ELU, Espaces Logistiques
Urbains, est actuellement mise en pratique par
plusieurs opérateurs de transports au sein de
la capitale. 

Les expérimentations (qui nécessitent des
adaptations pour tenir compte des limitations
en hauteur de la taille des véhicules et des

contraintes de réglementation) sont pour l’ins-
tant plutôt le fait de grands acteurs de l’activité
de messagerie.

Chronopost a ainsi implanté un ELU dès 2005
au sein du parking Concorde tandis que la so-
ciété FEDEX teste actuellement un modèle
d’utilisation des parkings en sous-sol sans
avoir recours au stockage. Il s’agit dans ce cas
de regrouper tous les matins, au sein d’un par-
king, les envois de messagerie à livrer aux alen-
tours avec des véhicules électriques. Les
envois non distribués dans la journée sont re-
tournés le soir à l’entrepôt principal en grande
couronne. Avec une telle organisation, le
stockage sur place est inexistant, le lieu ser-
vant uniquement à dégrouper et regrouper les
envois avant distribution.

Dans les Hauts-de-Seine, le C2D considère qu’il
pourrait être intéressant de recenser les par-
kings des centres villes afin de répertorier ceux
au sein desquels des stockages temporaires
pourraient être envisagés.

Et demain ?
Modèles logistiques ayant un mode opératoire
simple et facile à mettre en œuvre, ces centres
de distribution urbaine (CDU), quelle que soit
leur taille, leur appellation et leur localisation,
apparaissent actuellement séduisants. Ils per-
mettent d’utiliser des véhicules moins pol-
luants en ville (GNV ou électriques), pour la
livraison du dernier kilomètre, lequel est plus
court qu’avec une approche à partir d’un en-
trepôt en grande couronne. Les CDU assurent
une optimisation et sécurisation des approvi-
sionnements via la massification, une amélio-
ration des conditions de transport et livraison
des marchandises en ville, un report modal, ou
encore la possibilité de gérer la logistique re-
tour (consignes, emballages).

15 L’opérateur ayant pris possession des lieux est la société Chronopost.



Pour autant, peuvent-ils constituer la solution
« miracle » et universelle ? Rien n’est moins sûr,
au vu du nombre de CDU qu’il faudrait implan-
ter pour faire face aux flux de marchandises :
dans l’exemple de Beaugrenelle, un espace de
3 000 m2 ne couvre les besoins que d’un seul
opérateur, Chronopost, pour un seul (ou
presque) arrondissement parisien (le 15ème et
une petite partie du 16ème). 

Si les CDU se traduisent par un bilan environ-
nemental favorable, ils ne concernent qu’une
faible part des flux en circulation dans les
zones urbaines, sauf à devenir la norme de
distribution en centre ville. Or, au vu de la
rareté et cherté du foncier en milieu urbain, il
est peu probable que les CDU puissent se
multiplier et se généraliser, d’autant qu’ils
génèrent des ruptures de charge qui sont
sources de surcoût. D’aucuns constatent par
ailleurs que de tels centres de distribution des
marchandises existent depuis le début des
années 2000 à La Rochelle et Monaco sans
s’être pour autant diffusés à grande échelle sur
le territoire national. L’impact de CDU ne peut-
il dès lors que demeurer limité ? 

Ces remarques n’enlèvent rien toutefois à
l’intérêt d’un tel outil et le C2D 92 considère
qu’un maillage de telles structures de distribu-
tion sur le territoire altoséquanais, à imaginer
multi-transporteurs dans certains cas, permet-
trait d’atteindre une taille critique les rendant
compétitifs d’un point de vue économique, les
transporteurs ayant besoin de massifier leurs
flux pour dégager un équilibre économique.
A défaut de les imposer ou de les créer, les
collectivités locales pourraient aider à leur
implantation et développement, par le biais
notamment de réglementations favorables.
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16 Nice et Paris sont les villes les plus fréquemment citées pour la prise en compte dans leur PLU d’obligations liées au
stationnement du transport de marchandises. 

17 Rapport 12-143, Assemblée départementale du Conseil général des Hauts-de-Seine, 19 octobre 2013.

Préconisation 5
Mettre en place une réglementation favorable
Permettre à la logistique urbaine d’être plus ef-
ficiente, et ainsi diminuer son impact sur l’en-
vironnement, nécessite également de
modifier la place qui lui est actuellement dé-
volue en ville. Souvent occultée dans les poli-
tiques d’aménagement, la logistique du
dernier kilomètre nécessite d’être mieux prise
en compte dans les documents de planifica-
tion urbaine et les réglementations de voirie.

Intégrer les spécificités du transport de
marchandises dans les documents
d’urbanisme
Le droit de l’urbanisme, ainsi que le code des
transports permettent d’aborder les problé-
matiques spécifiques du transport des mar-
chandises.

La thématique des marchandises en ville peut
ainsi relever des plans de déplacement urbain
(PDU) tandis que les plans locaux d’urbanisme
(PLU), peuvent comporter un ratio logistique,
calculé en fonction de la superficie des projets
commerciaux s’implantant dans des zones for-
tement urbanisées, ou prévoir des réserves
foncières. 

Il est également possible d’appliquer de telles
obligations réglementaires à des projets
d’aménagement urbain distincts des seuls
commerces : bureaux, locaux liés aux services
publics, hébergements hôteliers,… 16

Le Conseil général des Hauts-de-Seine a d’ail-
leurs émis une recommandation, lors de l’avis
qu’il a donné sur le projet de Plan de Déplace-

ments Urbains d’Ile-de-France, en proposant
que les PLU comportent des normes de créa-
tion d’aires de livraison au sein des espaces pri-
vés lors des constructions nouvelles de
commerces et bureaux. 17

Le C2D souligne que les opérations d’aména-
gement dans les quartiers d’habitat devraient
également intégrer la création d’aires de livrai-
son, afin de faire face à la logistique liée au e-
commerce.

Harmoniser les horaires de livraison
au niveau des agglomérations
voire du département
Contraintes structurantes dans l’organisation
des tournées de la logistique du dernier kilo-
mètre, les horaires de livraisons relèvent du
pouvoir de police des maires.

Les arrêtés municipaux, s’ils répondent à
un objectif communal d’équilibre entre
demandes des transporteurs et qualité de vie
des riverains, se révèlent pourtant parfois in-
cohérents dès lors que des réglementations
hétérogènes se superposent à l’échelle d’une
agglomération ou d’un bassin d’habitat.

Dans le territoire urbanisé en quasi-continu
que sont les Hauts-de-Seine, la juxtaposition
de réglementations disparates entre diffé-
rentes communes, portant sur les poids et
dimensions des camions et les horaires auto-
risés, ne peut que nuire à l’optimisation des
tournées par les transporteurs.

Axe n°2 - Faciliter la logistique du dernier km



Avant d’imaginer unifier ou uniformiser les dif-
férents arrêtés de circulation et stationnement
des 36 communes altoséquanaises, le C2D
considère qu’une concertation à l’échelle des
agglomérations existantes et entre intercom-
munalités pourrait permettre d’harmoniser
certaines réglementations et fluidifier le trans-
port de marchandises.

Assurer le respect des aires de livraisons
Les aires de livraison sont-elles des zones de
non-droit ? Au vu du constat général et ancien
selon lequel les aires de livraison servent peu
aux livraisons, la question se pose parfois.

A vrai dire, si les automobilistes indélicats n’hé-
sitent pas à utiliser les zones de livraison
comme des aires de stationnement de surface,
il n’en demeure pas moins que l’habitude prise
par les transporteurs de ne pouvoir s’y garer se
traduit également de leur part par un station-
nement en double-file au droit du lieu de leur
livraison, quand bien même une aire est dis-
ponible quelques dizaines de mètres plus loin.

Bien que les questions de la localisation, di-
mension, et praticité de ces aires puissent se
poser, leur quantité paraît constituer un enjeu
mineur aux yeux des transporteurs, au regard
de l’importance de leur respect. 

Sans préjuger de leur impact, qui ne sera peut-
être pas significatif au vu du coût de leur dé-
ploiement, plusieurs initiatives faisant appel

aux technologies de l’information pourraient
être expérimentées et évaluées en vue d’assu-
rer la « reconquête » des aires de livraison. 

La mise en place de systèmes de réservation
est ainsi parfois envisagée. Les aires de livrai-
son seraient protégées par des bornes auto-ré-
tractables, les chauffeurs-livreurs accédant (via
leur téléphone portable) à un système de ré-
servation anticipée lequel communique en re-
tour un code activant l’effacement de la borne.
Se pose toutefois la question du coût du dé-
ploiement d’un tel service, et de l’adhésion des
transporteurs à y participer financièrement.

Les technologies de l’information peuvent
également permettre l’installation de balises à
proximité des aires de livraison sur voirie,
contrôlant le temps de stationnement maxi-
mal, couplées à des caméras capables de lire
les plaques d’immatriculation et donc de
générer une verbalisation. 

De tels systèmes ont ainsi été mis en place
à titre expérimental dans certaines villes : à
Poitiers, des bornes dynamiques informatisées
avec détection au sol préviennent les autorités
si le temps de stationnement sur les aires de
livraison est dépassé. 

Afin d’améliorer le contrôle du respect des
aires de livraison, d’autres villes (Aix-en-
Provence, Marseille, Nice, Paris, Saint-
Mandé,…) se sont lancées dans la vidéo-ver-
balisation. Limitée exclusivement à certains
secteurs particulièrement névralgiques en
termes de livraisons et de stationnements, la
verbalisation à distance s’appuie sur un réseau
de caméras et concerne les infractions pour
lesquelles l’interception du conducteur n’est
pas nécessaire, tel le stationnement gênant.
Son usage peut donc s’élargir au contrôle du
respect de certaines aires de livraison et ainsi
fluidifier les flux.
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Source : Interface Transport
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Revendication ancienne portée par les
transporteurs, certaines fédérations d’élus
locaux ainsi que le Groupement des Auto-
rités Responsables de Transport (GART), la
dépénalisation et la décentralisation du sta-
tionnement a déjà été préconisée dans le
cadre de plusieurs rapports parlementaires,
en 2003 et 2011.

A l’heure actuelle, et bien que la réglemen-
tation du stationnement payant sur voirie
soit une compétence communale, son non-
respect relève du droit pénal. En vertu du
caractère unitaire de la sanction pénale, le
montant des amendes est donc uniforme
sur l’ensemble du territoire, et est établi en
dehors de tout lien avec le coût horaire de
l’heure de stationnement. Passée en 2011
de 11 à 17€, l’amende est parfois moins
chère que le paiement de quelques heures
de stationnement, et donc peu incitative.
On estime ainsi que seuls 35 % des automo-
bilistes français paient leur stationnement
sur voirie, le pourcentage étant encore plus
faible dans les zones urbaines denses
comme la capitale.

Dépénaliser les amendes, et remettre la
fixation de leur taux aux mains des collec-
tivités locales, contribuerait à la mise en
œuvre de politiques de déplacements co-
hérentes, en modulant le tarif et les
amendes du stationnement sur voirie en
fonction des zones géographiques : hyper-
centre, cœur d’agglomération, périphéries.

Plusieurs exemples étrangers montrent que
la dépénalisation permet par ailleurs d’aug-
menter sensiblement le taux de perception
de la redevance de stationnement (70 % à
Madrid, 90 % à Gand, 95 % à Londres).

Si la dépénalisation et la modulation des
amendes ne concernent pas uniquement le
transport de marchandises mais la cohé-
rence entre politiques de mobilité et sta-
tionnements de surface et souterrains, elles
constituent sans nul doute une mesure per-
mettant un impact important sur le respect
des aires de livraisons.

Amendes de stationnement : le lien entre dépénalisation et modulation

Le C2D tient par ailleurs à souligner que
l’ensemble des actions menées en vue de faci-
liter les livraisons aura également un impact
positif sur les conditions de travail des salariés
du secteur : les chauffeurs-livreurs subissent
en effet un stress très important, toujours
en retard, toujours mal garés, subissant la
mauvaise humeur voire les invectives des

automobilistes bloqués derrière un camion ou
celles des clients furieux du retard de leur
livraison. 

Sans compter que les retards de livraison ont
parfois des répercussions sur d’autres salariés,
comme ceux chargés de mettre en rayon les
marchandises et qui doivent rattraper le temps
perdu.
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Axe n°2 - Faciliter la logistique du dernier km

Préconisation 6
Créer les conditions d’une gouvernance au niveau local

La thématique des livraisons en ville, si elle
n’était que marginale il y a quelques années,
concernant principalement les commerçants
de centre-ville, devient désormais une problé-
matique d’envergure, du fait notamment de
l’explosion du commerce en ligne. Pour autant,
l’activité logistique reste généralement frap-
pée d’une image négative, qui n’aide pas à sa
prise en compte dans l’organisation de la vie
de la cité.

Sensibiliser population et élus
aux enjeux de la logistique urbaine
Méconnus du grand public, et parfois des élus
et administrations en charge des transports,
les enjeux de la logistique nécessitent d’être
portés à la connaissance du plus grand nom-
bre.

Seule une sensibilisation des habitants et
décideurs publics à l’importance de la logis-
tique urbaine permettra une appropriation
des enjeux, une contribution de chacun à
l’amélioration de son fonctionnement et
créera les conditions d’acceptabilité du retour
de la logistique en ville.

Ainsi, les consommateurs pourraient favoriser
la livraison en points relais, plutôt que de
demander une livraison à domicile dont ils
savent qu’elle n’aboutira pas du fait de leur
absence et générera trois avis de passage
avant un dépôt dans un bureau de poste. 

Les habitants désireux de disposer de com-
merces de proximité pourraient admettre
que ceux-ci sont générateurs de livraisons, et
que la disponibilité des aires de livraison est in-

dispensable à leur fonctionnement.

Les élus pourraient inciter les automobilistes à
respecter les places de livraison, en soulignant
que c’est l’intérêt de chacun de ne pas subir
des rues bloquées par des camions de livraison
stationnés en double-file.

Une prise de conscience collective ne pourra
par ailleurs que contribuer au retour de la
logistique en ville et l’implantation de centres
de distribution urbain, lesquels, à défaut, pour-
raient être rejetés par des riverains inquiets
des répercussions en termes de trafic et de
nuisances que pourraient créer le voisinage de
tels espaces.

Elaborer une Charte du transport de
marchandises dans les Hauts-de-Seine
L’organisation du dernier kilomètre en milieu
urbain nécessitant des actions concertées et
acceptées par tous, le C2D considère qu’il se-
rait utile de favoriser les échanges entre les
multiples acteurs du transport urbain de mar-
chandises dans les Hauts-de-Seine (transpor-
teurs, chargeurs, pouvoirs publics, entreprises
et commerces, habitants et leurs associations).

Un tel dialogue pourrait aboutir à l’élaboration
d’une charte multipartenariale du transport de
marchandises : après un état des lieux des diffi-
cultés, contraintes et demandes des différents
acteurs, la charte aurait pour objectif de créer
les conditions d’un environnement favorable
au déplacement de marchandises, dans une
logique de maîtrise des différents impacts (en-
combrement de voirie, nuisances environne-
mentales,…).
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En l’absence de chef de file clairement désigné
et d’autorité organisatrice du transport de
marchandises à l’instar du transport de voya-
geurs 18, la charte permettrait également de
créer des réseaux d’expériences et d’échanges,
d’identifier des interlocuteurs au sein des diffé-
rentes instances parties prenantes du trans-
port de marchandises, voire de collaborer pour
accompagner les initiatives locales émanant

d’acteurs publics ou privés. L’ensemble des ac-
teurs publics pourrait par ailleurs favoriser
l’émergence de structures de mutualisation
des trafics. Les pratiques de collaborations
logistiques doivent permettre de consolider
les flux communs à plusieurs petites ou très
petites entreprises et d’accéder à des chaînes
logistiques innovantes favorisant le report
modal.

Lancé dans le cadre d’un appel à projets du
Grand Paris, accompagné financièrement
par la Préfecture de Région, le cluster logis-
tique urbaine porté par la Chambre de
Commerce et d’Industrie de Paris Hauts-de-
Seine (CCIP) a pour objet d’expérimenter et
de créer aux portes de Paris un nouveau
modèle optimisé et durable de transport
des marchandises vers et dans les com-
munes de la zone dense métropolitaine. Il
s’agit également de favoriser l’émergence
de nouvelles solutions de logistique ur-
baine durable, en organisant la rencontre
des acteurs et entreprises existantes de ce
secteur d’activité. Les vecteurs et soutiens

de l’innovation (starts-up, pôles de compé-
titivité, fonds d’investissement, business an-
gels,…) ainsi que les acteurs majeurs de la
distribution (Ports de Paris, gestionnaires
d’infrastructures de transport, association
des centres de formation pour les métiers
de la logistique,…) seront ainsi intégrés
dans le réseau du cluster, lequel se présente
comme « un écosystème d’innovation ».

Après un premier travail de recensement
des projets dormants, le cluster va entrer
dès la fin de l’année 2013 en expérimenta-
tion opérationnelle sur différents axes de
travail.

18 Bien qu’il soit question, à travers l’Acte III de la Décentralisation, de faire évoluer les autorités organisatrices de
transport urbain (AOTU) en autorités organisatrices de mobilité durable (AOMD), englobant dès lors le champ du
transport de marchandises.

Un outil de gouvernance et de projets : le cluster logistique urbaine des Hauts-de-Seine

D’après présentation M. Bazenet, mars 2013



Initialement dédié à l’amélioration des trans-
ports de voyageurs, le retour du tramway dans
la région parisienne, après plusieurs décennies
d’absence, devrait se traduire par sept lignes
en exploitation à l’horizon 2015 dont trois
traverseront les Hauts-de-Seine. Le dévelop-
pement de ce nouveau réseau ferré urbain sus-
cite dès lors des interrogations sur la
possibilité de coupler en son sein transport de
voyageurs et de marchandises.

En Ile-de-France, la RATP et l’APUR (Atelier Pa-
risien d’Urbanisme) ont mené une expérimen-
tation en fin d’année 2011, faisant circuler une
rame à vide, intercalée entre deux rames de
voyageurs sur le trajet du tramway T3. Cette
rame, qui serait potentiellement dédiée au
transport de marchandises, a donc voyagé
deux fois par jour pendant un mois, sur l’en-
semble de la ligne et sans arrêt intermédiaire,
afin de tester la faisabilité opérationnelle d’uti-
liser le tramway pour répondre à certains en-
jeux de distribution en zone urbaine dense.

Ce test « en blanc » réalisé, reste à déterminer
si des clients potentiels seraient intéressés (les
chargeurs) et quels avantages pourraient-ils y
trouver au vu d’éventuels surcoûts liés aux rup-
tures de charge. Une étude complémentaire
est donc en cours de réalisation.

D’ores et déjà, il apparaît que ce ne sont pas
tellement les contraintes techniques de par-
tage de l’infrastructure et des capacités du ma-
tériel roulant dans l’espace et le temps qui
peuvent obérer la mise en place de tram fret
mais l’absence de réflexion fret dès la concep-
tion du réseau de voyageurs.

Le C2D a ainsi regretté que les possibilités de
mélanger flux de marchandises et de voya-
geurs ne soient pas envisagées en amont de la
réalisation des tramways, pas plus qu’elles ne
l’ont été en amont du réseau Grand Paris Ex-
press. Pour les lignes de tramway restant à
l’étude dans les Hauts-de-Seine, le C2D préco-
nise que l’hypothèse tram fret soit ré-exami-
née au vu des expérimentations menées sur
d’autres lignes.
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Axe n°3
Développer le report modal
et la multimodalité

Préconisation 7
Poursuivre les expérimentations de tram fret

Le report modal consiste à répartir le transport d’une manière plus équitable entre les possibilités
offertes par les différents modes de transport (tramway, voie d’eau, réseau ferré, vélo, piéton,…) et
ainsi réduire la part de la voie routière. 

Bien que le potentiel de report modal soit concentré sur le fret de longue distance, le C2D a
souhaité examiner les possibilités qu’il offre en matière de logistique urbaine du dernier kilomè-
tre.
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Préconisation 8
Privilégier le report modal pour l’acheminement des
matériaux et déchets liés aux chantiers de construction
Matériaux pondéreux, pouvant être transpor-
tés en vrac, les granulats indispensables au
secteur de la construction et du bâtiment
constituent des produits pour lesquels l’ache-
minement par voie d’eau peut être privilégié.
En Ile-de-France, ce sont près de 30 millions de
tonnes qui sont transportées par an, le fluvial
représentant 28 % de ce tonnage. Concernant
les granulats transportés dans Paris et la petite
couronne, ce sont 70 % d’entre eux qui sont
manutentionnés dans les infrastructures por-
tuaires (50 % au niveau régional).

Parallèlement, dans la capitale, neuf centrales
de béton prêt à l’emploi sur les dix en activité
sont livrées par la voie d’eau, renforçant la part
fluviale dans le transport des produits du BTP.

C’est donc le modèle logistique fluvial qui
se révèle dominant en matière de matériaux
de construction, combinant plateformes por-
tuaires, dont le fonctionnement s’apparente à
celui d’un hub, et ports urbains de proximité
(les zones de desserte terminale).

La voie ferrée peut également être utilisée
comme mode d’acheminement des matériaux
de construction et des déchets de chantier. Si
le fret ferré apparaît peu compétitif par rap-
port à la voie routière au vu des exigences du
« just in time » des produits frais et des activités
de messagerie aux points de livraison multi-
ples, il paraît mieux adapté au transport des
matériaux dont les dates de livraison peuvent
être anticipées et des déchets de construction,
dont les délais d’acheminement n’obéissent à
aucun caractère d’urgence.

La Société du Grand Paris en charge de la réa-
lisation du nouveau métro réfléchit ainsi à
l’usage des voies d’eau et ferrée, par exemple
à partir de la gare de Clamart-Issy-les-Mouli-
neaux ou d’un secteur de l’île de Monsieur à
Sèvres. L’établissement public de la Défense
(EPADESA) avait par ailleurs étudié la possibi-
lité d’évacuer les déblais liés au plan de renou-
veau de la Défense par train jusqu’aux
Guilleraies à Nanterre puis par barge. 

Le C2D considère ainsi qu’il serait intéressant
de profiter du report modal envisagé par de
grands chantiers tels le nouveau métro, ou les
constructions à la Défense, pour généraliser sa
mise en œuvre dans l’ensemble des chantiers
de construction. 

Le schéma idéal serait par ailleurs celui qui as-
socierait massification et mutualisation des
flux du bâtiment, ainsi que le LCCC de Londres
le met en œuvre, avec un report modal : si
pour un chantier isolé, de petite importance,
le report modal se révèle difficile à mettre en
œuvre, la réflexion prend tout son sens dès
lors que l’on mutualise les flux nécessaires à
plusieurs chantiers.

Enfin, le C2D insiste sur la nécessité de mener
des opérations exemplaires : les collectivités
locales, par leur rôle dans la commande
publique, pourraient introduire dans les
appels d’offres des critères liés au mode
d’approvisionnement des chantiers, l’évacua-
tion des déchets ou encore l’apport des ma-
tières premières dans les services de
restauration collective,…
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Axe n°3 - Développer le report modal et la multimodalité

Préconisation 9
Développer la multimodalité au service de la distribution
urbaine
Traditionnellement dévolu au transport de
pondéreux, (hier le charbon ou le blé pour
les grands moulins, de nos jours les produits
du BTP), le mode fluvial peut également
permettre le transport d’autres biens, et
notamment de produits mis en conteneurs.

Le cluster initié par la Chambre de Commerce
et d’Industrie de Paris Hauts-de-Seine (CCIP),
étudie ainsi actuellement les perspectives
d’acheminement par voie fluviale combinée à
la route, d’équipements de bureau (la Défense
serait concernée dans les Hauts-de-Seine), de
véhicules destinés aux concessions automo-
biles, ou des brasseries et restaurants en bor-
dure de voie d’eau.

Deux projets lancés en 2012 ont par ailleurs
retenu l’attention du C2D.

Depuis septembre 2012, la chaîne de supé-
rettes urbaines Franprix effectue quotidienne-
ment par voie fluviale le pré-acheminement
depuis son entrepôt de Bonneuil-sur-Marne
d’une centaine de ses points de vente pari-
siens et boulonnais. La péniche transporte des
conteneurs remplis de palettes préparées
à l’entrepôt jusqu’au port implanté au pied de
la Tour Eiffel, à partir duquel des camions
se chargent de l’approvisionnement final des

magasins. 450 000 kilomètres routiers de-
vraient ainsi pouvoir être évités tous les ans.

Lancé en mai 2012, la péniche affrétée par
l’entreprise « Vert chez Vous » quitte elle aussi
quotidiennement un entrepôt implanté en
proche couronne, à Pantin, avec à son bord
des marchandises destinées à différentes
enseignes parisiennes (produits pharmaceu-
tiques, cosmétiques, équipement de la per-
sonne et de la maison,…) ainsi que 18
triporteurs électriques. Pendant le trajet, les
coursiers préparent les tournées qu’ils effec-
tueront à l’aide des triporteurs, capables d’em-
barquer chacun 200 kgs de marchandises.
La péniche sert ainsi de « stock flottant »,
permettant l’approche tout autant que la pré-
paration des commandes. Elle massifie les flux
tandis que les vélos démultiplient les points de
livraisons : avec une péniche et 18 vélos, ce
sont jusqu’à 3 000 colis de 14 tonnes qui peu-
vent être livrés chaque semaine à 1 500 desti-
nataires distincts.

Il faut également noter qu’une telle organisa-
tion pourrait également être utilisée à l’avenir
pour le transport de certains flux de logistique
inverse, permettant ainsi d’optimiser le
modèle.
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Préconisation 10
S’assurer du maintien de plateformes multimodales
et de leur insertion urbaine
La logistique urbaine s’organise également
grâce aux flux amont et aval, et la multimodalité
du transport de marchandises doit pouvoir s’or-
ganiser sur l’ensemble de la chaîne logistique.
Pour cela, il apparaît essentiel de maintenir un
réseau de plateformes de transport multimo-
dales, à différentes échelles du territoire altosé-
quanais, et dans la perspective de leur
développement futur.

Si aujourd’hui la majorité des flux de la logis-
tique du dernier kilomètre sont routiers, rien ne
dit que demain, il en soit de même sous l’effet
de la hausse du prix des carburants, des exi-
gences environnementales, de la mise en œuvre
de la taxe poids lourds, de ZAPA 19 ou de péages
urbains.

Le groupement d’intérêt économique HAROPA,
regroupant les grands ports maritimes du Havre
et de Rouen ainsi que l’établissement Ports de
Paris, vise ainsi à accroître la part de transport
maritimo-fluvial de l’axe Seine dans l’approvi-
sionnement de la région francilienne (jusqu’à
présent 90 % des conteneurs maritimes arrivent
dans la région capitale par la route). Il soutient
ainsi le projet de création du Port Seine Métro-
pole dans la plaine d’Achères (Yvelines), plate-
forme multimodale d’échelle locale, nationale et
européenne, permettant d’accroître la compéti-
tivité de l’axe Seine face aux grands ports du
Nord de l’Europe (Anvers et Rotterdam). 

Le C2D considère nécessaire que de telles plate-
formes d’échanges puissent travailler en réseau
jusqu’au cœur de la zone dense : c’est à partir de
ces centres principaux que la desserte de proxi-
mité pourra se faire, en utilisant un réseau local

d’infrastructures ferroviaires et portuaires. Il est
donc indispensable de veiller au maintien des
quais de chargement-déchargement, à la
défense et au rétablissement de la capacité du
fret du réseau ferré ainsi qu’à la préservation des
secteurs de marchandises au sein des gares.

Mais le C2D est conscient que le maintien de
telles infrastructures dans un milieu urbain
dense comme les Hauts-de-Seine, n’est pas
chose aisée du fait des nuisances qui peuvent y
être associées (activité industrielle et flux rou-
tiers), de la recherche de terrains pour construire
des logements (emprises ferroviaires) ou des
conflits d’usage entre promeneurs en bord de
Seine et logisticiens.

Le C2D souligne toutefois la nécessité de créer
les conditions d’un dialogue entre les différentes
parties prenantes, afin que des consensus au-
tour des usages et aménagements puissent être
dégagés. Il juge enfin indispensable que les pla-
teformes d’échanges multimodales témoignent
d’une insertion urbaine réussie, la qualité des
aménagements réalisés conditionnant leur inté-
gration et leur acceptation par les populations
riveraines. 

Le réaménagement du port des ciments Lafarge
à Pantin, face aux bâtiments des anciens Grands
Moulins, constitue un exemple intéressant : la re-
construction a permis de pérenniser l’activité
économique tout en créant en bordure de canal
un passage pour piétons et cyclistes. Dans le
port de Gennevilliers, afin de permettre la pro-
menade des piétons en toute sécurité et dans
un environnement agréable, l’aménagement
d’un arboretum est en cours de réalisation.

19 ZAPA : Zone prioritaire d’Action Pour l’Air, prévue par l’article 182 de la Loi Grenelle II, 12 juillet 2010.
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Axe n°4
Aider le transport routier
de marchandises à évoluer
pour limiter ses nuisances

Préconisation 11
Accélérer l’usage des véhicules les moins polluants
en leur accordant des conditions de livraisons favorables
Dans le cadre des pouvoirs de police munici-
paux, plusieurs agglomérations en France ont
d’ores et déjà pris des mesures restreignant les
livraisons dans leur centre, notamment
lorsque sa trame ancienne, voire médiévale, se
révèle particulièrement peu adaptée au trans-
port de marchandises. Il ne s’agit pas d’inter-
dire les livraisons, ce qui signifierait l’arrêt du
commerce de centre-ville, mais de moduler les
horaires d’accès en fonction des véhicules uti-
lisés et de favoriser ceux n’émettant pas de
polluants, tels les véhicules électriques ou
ceux roulant au gaz naturel de ville.

De telles réglementations ont ainsi été mises

en place dans l’hyper-centre de Montpellier (la
zone de l’Ecusson) ou plus récemment celui de
Toulouse. Dans la capitale de Midi-Pyrénées,
les livraisons en véhicules électriques sont au-
torisées 24h sur 24, quand celles effectuées en
véhicules thermiques ne le sont que deux
heures par jour (les livraisons alimentaires re-
levant d’une organisation spécifique). Dans la
cité languedocienne, passé 10h, aucun trans-
port de marchandises n’est autorisé au sein de
la zone de l’Ecusson, hormis ceux effectués par
des véhicules électriques de petit gabarit.

Concernant la nature des véhicules à favoriser,
il peut s’agir des véhicules électriques (les-

La transition vers une logistique urbaine durable, si elle apparaît souhaitable, n’en est pas moins
complexe : multiplicité des intervenants, absence de chef de file, évolution rapide des livraisons
en lien avec les bouleversements du secteur commercial… Aucune des pistes d’amélioration
n’apparaît comme « la » solution qui améliorerait significativement et sans délai le fonctionnement
de la logistique du dernier kilomètre dans les Hauts-de-Seine.

Par ailleurs, malgré la nécessité et l’intérêt de développer le report modal dans le dernier maillon
de la chaîne logistique, le transport routier devrait demeurer largement prépondérant dans les
prochaines années (en l’absence d’évolution significative du coût du carburant).

Dès lors, il paraît utile de s’intéresser aux expérimentations et innovations, en France ou à l’étranger,
menées à l’initiative des transporteurs ou des pouvoirs publics, dans le but de réduire les nuisances
du transport routier en ville.
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quels, bien que l’électricité produite pour les
alimenter soit génératrice de CO2, n’émettent
pas de polluants du type particules fines et
oxydes d’azote), ou des véhicules alimentés
par du GNV, gaz naturel pour véhicules. Ces
derniers sont toutefois peu nombreux au sein
des flottes de transporteurs privés (en raison,
selon eux, des difficultés d’approvisionne-
ment).

Le C2D souligne que favoriser l’usage de véhi-
cules électriques ou au GNV par le biais de la
réglementation et des pouvoirs de police mu-
nicipaux est une décision non coûteuse pour
les finances publiques, qui peut encourager
l’usage de tels véhicules par les transporteurs
du fait de l’avantage qu’elle leur procure. 

Les transporteurs et logisticiens indiquent en
effet qu’un assouplissement de la réglementa-
tion en matière d’horaires de circulation peut
compenser le surcoût à l’achat de tels véhi-
cules et ainsi les inciter à faire évoluer leur
flotte.

Avant de mettre en place une telle réglemen-

tation, le C2D tient à nouveau à pointer la né-
cessité d’engager une concertation préalable
avec les chargeurs, transporteurs, commer-
çants et divers intervenants du périmètre de la
chaîne logistique du centre-ville concerné.

Une alternative au diesel :
le biométhane

En 2013, la société Carrefour expéri-
mente les livraisons en produits secs de
quinze hypermarchés de la région
lilloise à l’aide de véhicules fonctionnant
au biométhane. Ce biométhane est en
partie produit à partir des déchets ali-
mentaires des magasins de l’enseigne
de grande distribution (fruits et légumes
périmés ou abîmés, déchets carnés,
charcuterie,…). Les biodéchets sont
acheminés dans une usine de méthani-
sation implantée à proximité et chargée
de leur revalorisation sous forme de
méthane.
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Préconisation 12
Expérimenter l’ouverture des créneaux de livraisons
« nocturnes », sous réserve d’absence de nuisance
pour les riverains

Pour faire face aux difficultés d’acheminement
et aux problèmes de congestion routière, une
piste à explorer consiste à reporter les livrai-
sons à des horaires où la densité de trafic est
moindre. 

La ville de Londres l’a ainsi mis en place dans
certains quartiers, favorisant un lissage des
flux de livraisons par le biais des livraisons
nocturnes.

Les livraisons sont néanmoins sources de nui-
sances sonores : moteurs des véhicules, auto-
radio des chauffeurs, réfrigération de certains
véhicules, ventilations diverses, manutention
des palettes, échanges verbaux entre livreur et
magasinier,… 

L’intérêt d’élargir leurs horaires de livraison
n’ayant pas échappé aux transporteurs et char-
geurs, ils ont créé une association « Certibruit »,
visant à expérimenter et labelliser les efforts
entrepris en matière de livraison silencieuse de
nuit. Ces livraisons se traduisent par l’utilisa-
tion de matériels silencieux (groupes réfrigé-
rants, transpalettes, hayons, roulettes des
chariots,…), la formation des conducteurs et
manutentionnaires, voire l’aménagement des
magasins et de leurs zones de livraison (à
proximité immédiate du magasin concerné,
avec un abaissement du trottoir si néces-
saire,…).

La mise en place de livraisons à des heures
« creuses » peut ainsi contribuer à réduire le
trafic routier en journée, tout en permettant
aux transporteurs et chargeurs d’optimiser
leurs tournées, en évitant de perdre des heures
de livraison dans les embouteillages.

Par livraison de nuit, il ne s’agit pas de faire
fonctionner magasins et chauffeurs-livreurs en
« trois huit », mais de permettre des livraisons
en horaires décalés, dans certains cas, et
lorsque la configuration des lieux et la certifi-
cation des livreurs le permet. Les expérimen-
tations menées dans différentes villes
françaises (Paris, Lyon) se sont ainsi générale-
ment traduites par des livraisons reportées
entre 21 et 22 h ou avancées entre 7 et 8 h du
matin. 

Dans les Hauts-de-Seine, l’horaire de telles li-
vraisons « décalées » devrait toutefois être fixé
avec précaution, pour éviter d’accentuer des
embouteillages naissants ou résiduels, en
début et fin de journée.

Axe n°4 - Aider le transport routier de marchandises à évoluer
pour limiter ses nuisances
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Préconisation 13
Assurer une veille sur toutes les initiatives visant
à améliorer le bilan environnemental du transport routier
Face aux objectifs de réduction des rejets de
CO2 et de polluants, pouvoirs publics et pro-
fessionnels des transports routiers s’efforcent
d’imaginer des solutions en faveur de la réduc-
tion de ces émissions.

Charte Objectifs CO2

Lancée en 2008 à l’initiative de l’ADEME et en
concertation avec les organisations profes-
sionnelles, la Charte d’objectifs volontaires de
réduction des émissions de CO2 se traduit,
pour les entreprises de transport signataires,
par un plan d’actions concrètes sur trois ans en
vue de la réduction des consommations de
carburant (et donc d’émissions de CO2). L’inté-
rêt économique des transporteurs rejoint ainsi
les objectifs globaux de diminution des émis-
sions de gaz à effet de serre.

Les actions menées relèvent de quatre axes :
véhicules (motorisation, pneumatiques), car-
burant (suivi des consommations), conducteur
(éco-conduite, bonnes pratiques) et organisa-
tion des flux de transport (optimisation des
trajets et chargements).

LEZ et ZAPA

Autres initiatives, celles-ci d’origine euro-
péenne, les zones à bas niveau d’émission (LEZ
– Low Emission Zone) existent dans une di-
zaine de pays européens (Stockholm fut pion-
nière en 1996, le Grand Londres dispose de la
plus grande zone au monde depuis 2008)
voire au sein d’autres continents (Tokyo, à par-
tir de 2003). Elles permettent de restreindre et
interdire la circulation de certains véhicules, en
fonction de critères locaux différant d’un pays

et d’une ville à l’autre : selon les cas, seuls les
véhicules Diesels sont concernés, dans d’au-
tres cas sont inclus les motos et véhicules
essence les plus émetteurs de polluants. 

En France, le Grenelle de l’Environnement a
prévu la mise en place de ZAPA, Zone priori-
taires d’Action Pour l’Air, prévoyant des expé-
rimentations dans les agglomérations de plus
de 100 000 habitants dès 2012. Mais leur mise
en œuvre a été retardée, et aucune n’est ac-
tuellement en vigueur sur le territoire français.

Péages urbains et écotaxe poids lourds

Inauguré en février 2003 à Londres, le péage
urbain londonien a marqué les esprits : c’était
la première fois qu’une telle initiative s’élabo-
rait à l’échelle d’une capitale et sur un large pé-
rimètre. 

En France, si le débat autour du péage urbain
ressurgit régulièrement aux alentours de la ca-
pitale, c’est une écotaxe poids lourds qui doit
prochainement être mise en place, en vertu du
Grenelle de l’Environnement. Plusieurs fois re-
portée, l’écotaxe doit finalement entrer en vi-
gueur au 1er octobre 2013 après une phase
d’expérimentation estivale menée sur la base
du volontariat.

Les Hauts-de-Seine seront concernés, ainsi
que l’ensemble des départements franciliens.
La taxe devra être acquittée par les poids
lourds de plus de 3,5 tonnes empruntant cer-
tains axes, et sera modulée en fonction du
poids du véhicule et de ses émissions de pol-
luants (normes Euro, véhicules hybrides et rou-
lant au GNV). Ces effets sont encore inconnus
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et seront certainement divers selon les types
de transport : les transporteurs professionnels
ont ainsi été incités à moderniser leur flotte et
accélérer la mise en place de poids lourds aux
normes les plus performantes (Euro V et VI), à
éviter les chargements à vides (rechercher des
flux retours ?) et optimiser encore leurs tour-
nées. 

Basculeront-ils vers des itinéraires non taxés ?
Auquel cas certaines collectivités prévoient de

renforcer les interdictions de circulation de
poids lourds pour éviter d’avoir à supporter un
afflux de camions. 

Y aura-t-il un basculement du fret sur les véhi-
cules de moins de 3,5 tonnes, et donc une mul-
tiplication de ces véhicules ? 

L’écotaxe poids lourds incitera-t-elle au report
modal, tout du moins dans les flux de transit
en Ile-de-France ?

Axe n°4 - Aider le transport routier de marchandises à évoluer
pour limiter ses nuisances

Source : www.lowemissionzones.eu
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Le secteur du transport de marchandises, s’il
est relativement méconnu du grand public,
fait face à des mutations importantes et des
perspectives d’évolution dont l’ensemble des
paramètres ne sont pas encore connus.

Les transporteurs professionnels et les char-
geurs, conscients des réglementations à venir,
sont prêts à s’engager dans des démarches vi-
sant à améliorer l’impact environnemental de
leur activité, que ce soit en ayant recours à des
véhicules moins polluants, en livrant à des ho-
raires limitant l’impact sur les congestions ou
en menant des expériences de mutualisation
ou de report modal.

Le C2D a ainsi constaté qu’ils étaient en
recherche de terrains d’expérimentations, à
mener en partenariat avec les collectivités
locales qui peuvent, par leur pouvoir régle-
mentaire, favoriser les transporteurs et
chargeurs les plus « vertueux ». Dans cet

échange « gagnant-gagnant », les transpor-
teurs gagneraient en productivité, les salariés
du secteur en conditions de travail et les
citoyens en qualité de vie. Les PME pourraient
ainsi trouver dans de telles expérimentations
l’effet d’échelle qui leur manque.

Chargeurs et transporteurs insistent toutefois
sur la nécessité, au-delà des expérimentations,
de créer les conditions d’une généralisation
des pratiques innovantes. Selon eux, si les ex-
périmentations sont utiles pour évaluer les
matériels, faire progresser des technologies
parfois encore immatures, tester la faisabilité
en réel, apporter un service supplémentaire,
procurer de l’emploi,… elles présentent sou-
vent un surcoût lequel ne pourra diminuer
et être absorbé par l’entreprise que si ces
expériences se généralisent et deviennent la
norme.
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CONCLUSION

Indispensable aux échanges économiques, au commerce tout

comme au fonctionnement de la cité, le transport de marchandises s’exerce dans un contexte per-

pétuellement évolutif : la ville est en mouvement, elle consomme, la population augmente, le ter-

ritoire se densifie, les modes de consommation se modifient, les échanges se multiplient… Activité

vitale pour un territoire, participant à son dynamisme, les impacts de la logistique sur le cadre de

vie urbain sont nombreux : congestion, pollution, bruit,... Dans un milieu urbain dense comme le

département des Hauts-de-Seine, à la population fortement consommatrice de biens, particuliè-

rement connectée à Internet et au e-commerce, une logistique du dernier kilomètre majoritaire-

ment routière se superpose par ailleurs avec des problématiques d’accessibilité aux centres villes. 

Pour autant, le transport de marchandises semble avoir longtemps été oublié des politiques pu-

bliques d’aménagement : concernant de nombreux acteurs mais aucun en particulier, il pâtit de

l’absence de chef de file clairement désigné, constat déjà établi et regretté par le Conseil de Déve-

loppement Durable.

Dans un tel contexte, on peut craindre qu’un scénario au fil de l’eau de l’organisation actuelle des

livraisons ne se traduise dans quelques années par une asphyxie complète du territoire, pénalisant

par là-même les habitants et les échanges économiques, et décourageant la rationalisation de la

chaîne logistique amont. Longtemps exclu des politiques publiques d’aménagement urbain, le

transport de marchandises ne peut plus demeurer en dehors des réflexions sur la ville et son fonc-

tionnement ni ignorer les efforts d’ensemble pour une logistique plus sobre.

C’est pourquoi, bien que l’activité logistique relève du secteur privé, la puissance publique est fon-

dée à s’intéresser à la question.



Avis n°12 / Fret & Logistique urbaine – 83

Ses efforts peuvent notamment porter sur : 

• L’organisation de la logistique du dernier kilomètre : amélioration des conditions de circulation

et stationnement par une harmonisation des réglementations, aide au retour des activités de lo-

gistique en centre-ville, conditions de livraisons facilitées pour les véhicules les moins polluants

et bruyants, appui des innovations des transporteurs et des chargeurs,… ; 

• Le soutien aux expérimentations de report modal en amont et en aval du dernier maillon : main-

tien et développement des plateformes multimodales du territoire, suivi des innovations du clus-

ter logistique, mise en place d'une structure de coopération logistique locale pour les PME du 

territoire, étude des potentialités de mixité de flux voyageurs et fret sur les tramways,… ; 

• Le maintien de la Seine comme axe structurant du département (en veillant à ce que les opéra-

tions d’aménagement en bord de fleuve concilient les usages de loisirs et transport de marchan-

dises), le soutien aux espaces de stockage de marchandises en milieu urbain, la préservation

d’espaces logistiques attenant aux gares ainsi que la régénération de la capacité fret du réseau

ferré d’Ile-de-France,… ; 

• La gouvernance des acteurs : élaboration de chartes multipartenariales de transport des mar-

chandises, insertion de la thématique des marchandises dans les documents de planification ur-

baine, contrôle de l’utilisation des aires de livraison,…

L’action publique ne pourra résoudre à elle seule toutes les

difficultés. Mais elle peut inciter les acteurs économiques et particuliers à modifier leurs pratiques

de livraisons, elle peut créer les conditions d’un dialogue multipartenarial, soutenir ou accélérer

un changement de modèle, permettant ainsi l’émergence d’une circulation de marchandises faci-

litée, efficace et soucieuse des enjeux économiques et environnementaux.



84 – Conseil de développement durable des Hauts-de-Seine

A
Contribution de l’association OREE ____________________________________________85

Contribution de Monsieur Vincent Gazeilles
Conseiller général des Hauts-de-Seine _________________________________________88

Contribution de l’Association des Usagers de Transports (AUT) _____________________90

Contribution complémentaire de l’Association des Usagers de Transports (AUT) _______96

CONTRIBUTIONS
DES MEMBRES
DU C2D 92



Avis n°12 / Fret & Logistique urbaine – 85

Contributions des membres du C2D 92



86 – Conseil de développement durable des Hauts-de-Seine

Contributions des membres du C2D 92



Avis n°12 / Fret & Logistique urbaine – 87

Contributions des membres du C2D 92



88 – Conseil de développement durable des Hauts-de-Seine

Contributions des membres du C2D 92



Avis n°12 / Fret & Logistique urbaine – 89

Contributions des membres du C2D 92



90 – Conseil de développement durable des Hauts-de-Seine

Contributions des membres du C2D 92



Avis n°12 / Fret & Logistique urbaine – 91

Contributions des membres du C2D 92



92 – Conseil de développement durable des Hauts-de-Seine

Contributions des membres du C2D 92



Avis n°12 / Fret & Logistique urbaine – 93

Contributions des membres du C2D 92



94 – Conseil de développement durable des Hauts-de-Seine

Contributions des membres du C2D 92



Avis n°12 / Fret & Logistique urbaine – 95

Contributions des membres du C2D 92



96 – Conseil de développement durable des Hauts-de-Seine

Contributions des membres du C2D 92



Avis n°12 / Fret & Logistique urbaine – 97

Contributions des membres du C2D 92



98 – Conseil de développement durable des Hauts-de-Seine

Contributions des membres du C2D 92



Avis n°12 / Fret & Logistique urbaine – 99

CALENDRIER & DÉROULÉ
DE LA SAISINE
5 juillet 2012 : lettre de saisine du Président du Conseil général des Hauts-de-Seine

4 décembre 2012 : Plénière d’ouverture
Interventions de :

- Monsieur Jean-Loup Metton, Vice-président du Conseil général des Hauts-de-Seine en charge
des transports et circulation, voirie, voies navigables et circulations douces ;

- Madame Carole Delaporte-Bollerot, Chargée d’études au sein du département économie et
développement local de l’Institut d’Aménagement et d’Urbanisme d’Ile-de-France (IAU IdF) ;

- Madame Nathalie Degryse, Responsable du département transports interrégionaux et fret au
sein de la Direction Régionale et Interdépartementale de l’Equipement et de l’Aménagement
d’Ile-de-France (DRIEA IdF) ; 

- Monsieur Claude Albertelli, Administrateur de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat des
Hauts-de-Seine (CMA 92).

6 février 2013 : Commission n°1 « Quelles évolutions pour la logistique du dernier kilomètre
dans les Hauts-de-Seine ? »
Interventions de :

- Monsieur Christophe Ripert, Directeur immobilier au sein de la société SOGARIS ;
- Monsieur Vincent Pichoud, Société SNCF GEODIS ;
- Monsieur Christian Lauro, Président du CJD Hauts-de-Seine, membre du C2D 92.

27 mars 2013 : Commission n° 2 « Comment limiter les nuisances liées au transport de
marchandises dans les Hauts-de-Seine ? »
Interventions de : 

- Monsieur Etienne Dereu, Directeur du Port de Gennevilliers, Ports de Paris, membre du
C2D 92 ;

- Monsieur Manuel Garrido, Adjoint au responsable de la prospective et développement durable,
Ports de Paris ;

- Monsieur Marc Bazenet, Responsable du cluster logistique au sein de la Chambre de Commerce
et d’Industrie Hauts-de-Seine ;

- Monsieur Patrice Cosson, Directeur du développement SITA Ile-de-France.

26 juin 2013 : Plénière de clôture
Intervention de : 

- Monsieur Michel Savy, Professeur à l'Université Paris-Est (UPEC et Ecole des Ponts-Paris Tech)
et Directeur de l'Observatoire des politiques et des stratégies de transport en Europe (OPSTE).
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Fret et Logistique urbaine

• Panorama des enjeux du transport de marchandises
La distribution urbaine : grand chantier de la mobilité du prochain mandat ?
BOSSIN Philippe. Ville, Rail et transports, n°548 S, 12 mars 2013. pp.90-92
Les différents profils de transporteurs et tous les acteurs publics se mobilisent en concertation afin de disposer de
nombreuses solutions pour une meilleure organisation du fret en ville.

Le transport de marchandises
SAVY Michel. Eyrolles, 2007. 371 p.
Le transport dans toutes ses dimensions techniques, économiques et sociales. Gestion logistique, production flexi-
ble, mondialisation, développement durable, toutes ces tendances économiques contemporaines s'appuient sur
le fonctionnement d'un système puissant et efficace de transport de marchandises. Ce livre présente les principales
composantes du système et dresse un panorama complet du transport.

Economie et gestion du fret
SAVY Michel, GOUVERNAL Elisabeth, SAUVANT Alain, [Et. Al.]. CELSE, 2007. 187 p.
Le transport de marchandises, le fret, est une activité centrale de la société et en constant développement. Les
transports aériens, routiers, maritimes, ferroviaires et fluviaux sont des techniques très différentes les unes des au-
tres. De nouvelles problématiques émergent : le transport intermodal et le transport de messageries. Rappel des
règles économiques du transport maritime, fluvial, aérien, ferroviaire de marchandises et leur évolution aujourd'hui. 

• Prospective, recherches, bilans, contributions
Document d’orientations stratégiques pour le Fret en Ile-de-France à l’horizon 2025
DRIEA, mai 2012, 64 p.
En 2012, dans le cadre du projet Grand Paris, le Préfet de la Région Île-de-France avait souhaité que soit défini un
cadre stratégique régional dans le domaine du fret et de la logistique à l'horizon 2025. La Direction Régionale et
Interdépartementale de l’Équipement et de l'Aménagement d'Île-de-France (DRIEA) a été chargée de l’élaboration
de ce document.
(Document disponible sur www.driea.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr) 

PREDIT : Programme de recherche et d’innovation dans les transports terrestres
predit.prd.fr, dernière mise à jour le 29 octobre 2012 
Dans le domaine des transports terrestres, la France s'est dotée, depuis le début des années quatre-vingt-dix, d'un
outil de coordination des incitations pour la recherche et l'innovation : le Programme de recherche et d'innovation
dans les transports terrestres. Ce dispositif interministériel permet la mise en cohérence des objectifs poursuivis
par les différents financeurs relativement à la politique des transports, au développement du potentiel de recherche
ou à la compétitivité des entreprises.
(Article disponible sur www.predit.prd.fr)

Le livre blanc de la logistique urbaine
AFILOG, janvier 2012. 25p.
Ce document contient 23 propositions destinées à rendre plus efficace l'organisation actuelle des livraisons
urbaines, tant du point de vue des opérateurs que des collectivités. Ces propositions sont regroupées autour de
trois types de préconisations : sur les véhicules, la circulation et les arrêts, les espaces et les sites logistiques. Les
initiatives lancées en Ile-de-France sont analysées, tout en sachant que de grandes agglomérations françaises
mènent actuellement des expérimentations majeures. 
(Document disponible sur www.afilog.org)

Logistique urbaine : réalités et perspectives
DURIEZ Francis. Rungis Actualités, février 2010
La logistique urbaine regroupe plusieurs réalités interdépendantes, à savoir, l'organisation de flux générés par les
établissements commerciaux, industriels ou tertiaires du secteur marchand ; les déplacements des particuliers pour
leur approvisionnement ; les flux annexes englobant une réalité diversifiée (transports de déchets, transports
public...). La ville demeure traditionnellement un lieu majeur d'échanges et de consommation et l'on y observe
une croissance du nombre des livraisons.
(Article disponible sur www.rungisinternational.com)
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Logistique urbaine : agir ensemble
ADEME, France Nature environnement. 2010. 106 p.
La logistique urbaine joue un rôle important dans le bon fonctionnement des villes et des agglomérations. Son
organisation nécessite une meilleure coordination entre acteurs publics et privés. Face à ce constat, l’objectif de ce
guide d’aide à la décision est de contribuer à éclairer les collectivités territoriales et les professionnels pour une
meilleure organisation des transports urbains de marchandises. L’objectif est d’inciter à agir pour une logistique
urbaine « soutenable », mais aussi la mise en commun et la valorisation des bonnes pratiques en matière de livraison
de marchandises en ville, autant du point de vue technique que juridique et économique. 
(Document disponible sur www.gart.org)

Une méthode d'enquête du transport de marchandises en ville pour un diagnostic en
politiques urbaines
ROUTHIER Jean-Louis, PATIER Danièle. Les cahiers scientifiques du transport, n° 55, juin 2009.
pp.11-38.
Cet article présente une méthode innovante d’enquêtes en matière de transport de marchandises en ville. Outre
une évaluation précise des livraisons générées et des kilomètres et temps de livraison générés dans trois villes
objets de l’enquête, celle-ci a permis de mettre en évidence des liens fonctionnels indépendants de la ville, entre
l’activité de l’établissement et le nombre de mouvements réalisés ainsi que le type de produit transporté et les
modes d’organisation et de gestion des livraisons. 
(Article disponible sur afitl.ish-lyon.cnrs.fr)

Prospective fret 2030 +
SAVY Michel, DUONG Philippe, PREDIT. Cinq scénarios pour le fret et la logistique en 2040,
décembre 2011, 171 p.
Ce travail de prospective est le fruit de la réflexion d’un groupe de travail sur la « prospective du fret en Europe à
l’horizon 2030 », constitué dans le cadre du PREDIT et composé d’experts, de chercheurs, de professionnels et de
responsables de l’administration. Réuni au cours de plusieurs séances de travail de 2003 à 2007, il a eu pour ambition
de décrire le système de transport à l’horizon 2030, en vue d’émettre un certain nombre de recommandations
quant à la gestion globale de ce système. 
(Document disponible sur www.predit.prd.fr)

Transport de marchandises : un secteur à plusieurs vitesses
DURIEZ Francis. Rungis Actualités, janvier 2008.
En pleine expansion, le transport de marchandises est un vecteur stratégique et essentiel de développement
économique par la place qu’il occupe dans l’accélération des relations commerciales.
Le transport de marchandises met en jeu un très grand nombre d’intervenants qui opèrent en temps réel, dans un
système particulièrement complexe. Il s’exerce selon différents modes (routier, ferroviaire, maritime, aérien, fluvial)
en fonction de contingences particulières (nature des produits, coût, délai, sécurité, destinataires, pays...) et fait
appel à des techniques et technologies de plus en plus innovantes et performantes. 
(Article disponible sur www.rungisinternational.com)

Organisation d’une logistique urbaine durable

• Mutualisation du transport de marchandises
Livraison en ville : le passage au véhicule électrique se conjugue avec la mutualisation des
moyens
COLLET Philippe. Actu-Environnement.com, 09 octobre 2012.
Si les véhicules électriques peuvent réduire certaines pollutions, notamment en ville, leur usage pour les livraisons
reste complexe. La mutualisation des flux apparaît comme une réponse adaptée aux problèmes d'autonomie et
de rentabilité. 
(Article disponible sur actu-environnement.com) 
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La ville s'ouvre à la logistique
Environnement magazine, n°1709, juillet 2012. pp. 42-48
Source de nuisances, la logistique a été reléguée hors des villes. Progressivement, elle cherche à se réinstaller en
zone dense, avec l'aide des collectivités locales. Pour réintégrer le fret dans leur politique de transports, celles-ci
disposent d'outils techniques et réglementaires. Mais nulle recette miracle : il leur faut adapter ces solutions aux
flux et prévoir des espaces spécifiques, en coordination avec les logisticiens et leurs clients. 

Transport des marchandises : une mutualisation de moyens nécessaire
CYGLER Clément. Actu-Environnement.com, 15 décembre 2011.
Pour optimiser le transport des marchandises et diminuer ses émissions de gaz à effet de serre, la mutualisation
des moyens entre entreprises, rendue possible grâce au TIC, apparaît comme une solution complémentaire à celles
existantes.
(Article disponible sur www.actu-environnement.com)

Transport de marchandises : la mutualisation peine à monter en charge
Environnement Magazine, 14 décembre 2011.
Le thème de la mutualisation est en vogue parmi les porteurs de projet soutenus par le Programme de recherche
et d’innovation dans les transports terrestres, le Predit.
(Article disponible sur www.environnement-online.com)

A la recherche d’une mutualisation des livraisons en milieu urbain : le cas du groupe NMPP
GONZALEZ-FELIU Jésus, MORANA Joëlle. Revue Française de Gestion Industrielle Vol. 29, n° 2,
2010. pp.71-92
La mutualisation des flux de transport est un sujet très populaire mais encore peu exploré. En milieu urbain, une
mutualisation des flux de transport permet une meilleure rationalisation des moyens se traduisant à la fois par une
réduction de coût et un impact environnemental moindre.
(Article disponible sur halshs.archives-ouvertes.fr)

• Plates-formes multimodales
Le projet « Paris Seine Métropole » devrait réduire le trafic des camions
PARISOT Jean-Claude, LOISEAU Claude. LIAISONS, n°149, décembre 2012. p.15
La plate-forme multimodale d'Achères est inscrite dans les orientations du Grand Paris. Les associations locales
sont favorables au développement du transport fluvial, mais émettent des réserves sur ce projet.

Logistique urbaine : Sogaris imagine des solutions adaptées à la ville de demain
SOGARIS. octobre 2011, 20p. 
La Société Sogaris spécialisée dans la création et la gestion de plateformes logistiques en milieu urbain imagine
des solutions adaptées à la ville de demain. Cet exposé présenté lors d’un colloque de la Chaire FRELON à Mines
Paris-Tech aborde les missions et montre les plates-formes que gère l’entreprise pour améliorer l’acheminement
des marchandises en ville.
(Présentation disponible sur www.frelon.mines-paristech.fr/wordpresss)

P2MS Plateforme multimodale multiservices sécurisée, 3 novembre 2011
CZECZKO François-Arnaud, DEUTSCH Jean-Pierre. Ministère de l’écologie, du développement
durable, des transports et du logement, 2011. 163p.
L'objectif de cette étude était d'étudier la faisabilité d’une plateforme multimodale, multiservices sécurisée en pré
et post acheminement de zone portuaire. Cette plateforme permet de gérer de façon sécurisée des flux physiques
et des flux d’information dans le cadre d’un programme de développement durable au service de la mutualisation
des moyens et des services ; de l’optimisation des moyens alternatifs de transport (rail, fleuve ou cabotage comme
moyen intermodal) ; et de la maîtrise des nuisances environnementales (Diminution de la circulation PL en agglo-
mération. CO2, bruits etc.).
(Document disponible sur www.predit.prd.fr)
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Les plates-formes multimodales : un objectif de développement durable Canal Seine-
Nord Europe
Voies Navigables de France, juillet 2007. 8p. 
Canal Seine-Nord Europe serait un atout économique pour le transit de marchandises dans le nord de l’Europe. Le
transport maritime permettrait également de mener une politique de développement durable. 
(Document disponible sur www.vnf.fr)

• Centres de distribution urbaine
CDU : séduisant concept vise bonne formule
VIGNE-LEPAGE Véronique. Acteurs urbains, n°4, juin 2012. pp.12-14.
Schématiquement, en vue d’optimiser les flux de livraisons en ville, les projets de centre de distribution urbaine
(CDU) semblent crédibles. Néanmoins, La Rochelle et Monaco, depuis dix ans, servent encore de vitrines.
(Article disponible sur www.wk-transport-logistique.fr)

Fret et logistique en milieu urbain (FRELON) 
MINES PARIS-TECH.
Présentation du concept de CDU (Centre de Distribution Urbaine), plateforme située à proximité de la ville, voire
dans la ville. L’intérêt de ce genre de dispositif est de rationaliser les flux entrant par leur consolidation et leur
distribution à l’aide de véhicules appropriés au milieu urbain. 
(Etude disponible sur www.frelon.mines-paristech.fr/wordpresss)

Les Centres de Distribution Urbaine : quels outils d'évaluation environnementale ?
ADEME. 5p.
Les Centres de Distribution Urbaines, répondent essentiellement à un objectif environnemental fixé par la collec-
tivité, soit de manière directe (ex : réduction de la consommation de pétrole par utilisation de "véhicules propres"),
soit de manière indirecte (réduction du nombre de véhicules en circulation et ainsi réduction de la congestion, de
la pollution atmosphérique…).
(Article disponible sur www2.ademe.fr)

Centres de Distribution Urbaine : rationaliser le transport de marchandises en ville
CHANE Anne. ADEME, 2006. 4p. 
En milieu urbain, les difficultés de circulation et de stationnement ainsi que les limitations réglementaires
croissantes compliquent la tâche des transporteurs. Les citadins sont en outre de plus en plus sensibles aux
embouteillages et à la pollution. Les commerçants ont besoin d’être livrés rapidement et régulièrement pour
conserver l'attrait et le dynamisme des centres-villes. Les Centres de Distribution Urbaine (CDU) constituent une
solution pour rationaliser les flux des marchandises. 
(Article disponible sur www2.ademe.fr)

Les espaces logistiques urbains : une réponse aux problèmes d’encombrement
BOUDOUIN Daniel. Ville rail et transports, n°515, 9 mars 2011. pp.87-91.
Toute activité nécessite un transfert de marchandises : fabriquer, consommer, se distraire, sont autant de fonctions
qui impliquent mécaniquement un déplacement de marchandises s’inscrivant dans une chaîne d’opérations :
transfert d’informations, gestion des stocks, conditionnement du produit, acheminement au client, évacuation des
déchets…

Les espaces logistiques urbains
La Documentation française, 2006
Ce guide méthodologique est le fruit de l'action fédérative sur les " espaces logistiques et urbains " (ELU), qui sont
des équipements destinés à recomposer les flux qui parcourent la ville par la mise en œuvre de points de ruptures
de charges. Son ambition est d'accompagner les institutionnels qui participent à la gestion de la ville ainsi que les
professionnels qui contribuent à la desserte des zones denses, en leur apportant une méthode d'analyse, une
estimation des moyens à engager, une méthode pour agir ainsi que des références.
(Guide disponible sur www.ladocumentationfrancaise.fr)
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• Exemple de GEODIS
Distripolis Geodis invente la logistique de la ville de demain : dossier de presse
Distripolis, juin 2011.18p.
Ce nouveau mode d’organisation du transport urbain de marchandises s’inscrit dans la démarche du Grenelle
de l’Environnement et permet de développer une logistique du dernier kilomètre plus soucieuse de l’environ-
nement et des habitants des grandes agglomérations. La mise en place de Distripolis doit se traduire par une
réduction significative des émissions de CO2 et de polluants atmosphériques ainsi que par une diminution des
nuisances sonores.
(Document disponible sur www.ort-paca.fr)

• Innovations
Quels outils pour fluidifier le transport de marchandises en ville ?
PLANTIER Thomas. Ville, Rail et transport, n°548 S, 12 mars 2013. pp.83-89
Plusieurs moyens d'action pour améliorer l'organisation du transport de marchandises en ville sont présentés :
les acteurs de l'espace urbain, le plan des déplacements urbains pour coordonner les approches sectorielles, la
réglementation comme levier d'action, l'accueil des véhicules de livraison, la réintégration de la fonction logistique
en milieu urbain.

Derniers kilomètres électriques : Rencontres nationales de la logistique et de la livraison
urbaine en véhicule électrique
Ville, Rail et transports - supplément du n°543, 2 octobre 2012. pp.26-29
Le 26 septembre 2012, l'Avere-France, association professionnelle fondée en 1978 et ayant pour but de favoriser
et promouvoir l'acquisition et l'utilisation des véhicules électriques et hybrides, organisait un colloque dont le
thème était « les derniers kilomètres de livraison en électrique ».
(Article disponible sur www.france-mobilite-electrique.org)

Pour une complémentarité du rail, de la route et du fleuve au service du transport de
marchandises 
RAYNARD Christine, Note d’Analyse, n°228, septembre 2012.
Le secteur du transport de marchandises s’inscrit actuellement dans une mondialisation de plus en plus forte
de l’économie et se trouve marqué par quatre facteurs susceptibles de le déstabiliser : la nécessité de réduire les
émissions de gaz à effet de serre, la hausse attendue des prix du pétrole, une concurrence économique de plus en
plus forte et les difficultés structurelles du fret ferroviaire.
(Document disponible sur www.strategie.gouv.fr)

La CCIP Hauts-de-Seine lance un cluster Logistique urbaine durable
Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris, septembre 2012.
Ce projet de cluster "Logistique urbaine durable" a pour vocation d’expérimenter et de créer dans les Hauts-de-
Seine un nouveau modèle optimisé et durable de transport des marchandises vers et dans les communes de la
zone dense métropolitaine. Ce pôle économique à vocation internationale vise à soutenir les valeurs du Grand
Paris, c'est-à-dire réussir à concevoir une « métropole innovante, solidaire, et attractive ».
(Article disponibles sur www.ccip92.fr)

Pour un renouveau de la logistique urbaine
Note de veille du Centre d'analyse stratégique, n°274, avril 2012. 12 p.
Le transport de marchandises, élément d’une chaîne logistique complexe, s’inscrit dans un contexte marqué
par deux facteurs de déstabilisation : le changement climatique et la hausse des prix de l’énergie. Ainsi, ces réalités
imposent au secteur d’engager des actions concrètes pour rendre compétitive la filière dans son ensemble, mais
aussi de conduire des recherches afin de diminuer les impacts associés.
(Document disponible sur www.strategie.gouv.fr)

Une logistique automobile innovante
Actualités Ports de Paris, n°60, novembre 2011. p. 2.
Ports de Paris accompagne les projets logistiques en synergie avec la voie d’eau tels désormais le transport de
voitures.
(Article disponible sur www.paris-ports.fr)
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Les systèmes de mobilité pour les biens et les personnes : Feuille de route stratégique
COLLECTIF. ADEME, 2011. 39 p.
La feuille de route stratégique a pour objectif de promouvoir la réalisation de démonstrateurs et d’expérimentations
de nouvelles solutions de mobilité, pour les personnes et les marchandises, sur les différents types de territoires :
urbain, périurbain et rural. Sont concernés les déplacements quotidiens des personnes et l’acheminement des
biens jusqu’au consommateur final.
(Document disponible sur www2.ademe.fr)

Transport de marchandises en ville, défis économiques et environnementaux, enjeux de
régulation
DABLANC Laetitia. Le moniteur de la mobilité, n° 4, 2008. p21-25
Malgré les difficultés inhérentes à l’espace urbain, aucun commerçant, aucun agent économique, aucun consom-
mateur même dans les villes les plus congestionnées, ne connaît de rupture d’approvisionnement. Les établisse-
ments, dans leur immense majorité, reçoivent leurs produits là et quand ils le désirent.
(Article disponible sur www.ifsttar.fr)

Livraison des marchandises en ville

• E-commerce et nouveaux modes de livraison
Commerce électronique : l'irrésistible expansion
BOURDIN Joël. SENAT, janvier 2012. 228 p. (Rapport d’information, n°272)
L'essor du commerce électronique est-il durable ? Avec quelles conséquences pour les consommateurs ? La
Délégation à la prospective du Sénat s'est emparée de ces questions, bien légitimes au regard de l'essor, specta-
culaire en France, d'un secteur dont le volume d'affaires est estimé à 37 milliards d'euros en 2011, soit un triplement
en 5 ans.
(Document disponible sur www.senat.fr)

Les déplacements liés aux nouveaux modes d’achat des produits de consommation
courante : approche comparative de l'efficience écologique de l'achat classique en
magasin, du e-commerce, du drive-in et de la livraison de caddies
GAVAUD Olivier. Centre d'Études Techniques de l'Équipement de l'Ouest, juin 2012. 37 p.
L’analyse du positionnement des différents distributeurs montre qu’un lien important existe entre la clientèle visée,
les produits proposés et l’organisation logistique.
Quel que soit le type de produit vendu, les principales caractéristiques du commerce électronique sont l’intégration
de la préparation de commande et la livraison à domicile. Ces prestations génèrent des coûts, particulièrement
importants dans le cas du commerce électronique de produits alimentaires, car le grand nombre de références
complexifie la préparation de commande, et la taille des paniers commandés, importante, joue sur le nombre de
commandes livrées par tournée qui est assez faible.
(Document disponible sur www.cete-ouest.developpement-durable.gouv.fr)

Les Français et la livraison des achats sur Internet
IFOP. GENERIX, 2012. 93 p.
Cette enquête vise à explorer les comportements et les attentes des Français en matière de e-commerce non-ali-
mentaire. Cette étude dresse également un palmarès exclusif des sites de vente en ligne préférés des Français.
Echantillon de 1004 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.
(Enquête disponible sur www.generixgroup.com)

Point relais : quelle stratégie adopter ?
MEOT Véronique, E-commerce, n°38, mai 2012.
Proposer la livraison en point relais permet à la fois de répondre à la souplesse demandée par les internautes, et
de réaliser des économies. Le choix d'un prestataire et l'adaptation du site sont des pré-requis incontournables.
(Article disponible sur www.ecommercemag.fr)
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Quel commerce pour demain ? : La vision prospective des acteurs du secteur
MOATI Philippe, JAUNEAU Pauline, LOURDEL Valérie. Note de synthèse CREDOC, novembre 2010.
4 p.
Le commerce est en perpétuelle adaptation. De nouvelles formes de commerces apparaissent sans cesse : grands
magasins, magasins populaires, supermarchés et hypermarchés, grande distribution spécialisée. La période actuelle
est riche en changements : montée en puissance du commerce électronique, apparition de nouvelles technologies
(Smartphones), évolutions sociologiques,…
(Document disponible sur www.ucv.com)

Les enjeux métropolitains du commerce de l’agglomération de Paris – Panorama de
l’organisation commerciale
IAU IdF. APUR, Mairie de Paris, juin 2012
Fruit d’un travail engagé en 2010 entre l’Apur, L’IAU Ile-de-France et la Ville de Paris, cette étude propose un éclairage
sur le commerce dans l’agglomération de Paris et dans la capitale et jette les bases d’une réflexion plus large qui
pourrait être partagée entre Paris et les communes de l’agglomération pour le développement et l’aménagement
durable du territoire métropolitain.
(Document disponible sur www.iau-idf.fr)

Les relais-livraison dans la logistique du e-commerce, l'émergence de deux modèles
AUGEREAU Virginie, DABLANC Laetitia, CURIEN Rémi. juin 2009, Cahiers Scientifiques du Trans-
port, n°55. p63-95.
Avec le développement très rapide du commerce électronique ces dernières années, les consommateurs euro-
péens, notamment en France, en Allemagne, au Royaume-Uni et au Benelux, ont vu s’installer près de chez eux un
nombre croissant de relais-livraison, en particulier en zones urbaines. Dans cet article, sont recensées les expériences
récentes de relais-livraison en Europe, en étudiant leurs caractéristiques principales ainsi que les facteurs de réussite
ou d’échec. Une comparaison est également établie entre l’émergence très récente des « consignes automatiques »
et le déploiement plus ancien des « points-relais » hébergés dans les commerces de proximité.
(Article disponible sur afitl.ish-lyon.cnrs.fr)

• Stratégie de gestion du dernier kilomètre
Le transport de marchandises en ville
RATP.
Repenser l’organisation du transport de marchandises en ville. Plusieurs pistes sont envisageables : livrer avec de
petits véhicules, de surcroît peu polluants, livrer en heures creuses, aider les livreurs à choisir les meilleurs itinéraires
possibles…
Mais les réseaux de transport collectif existants sont également une piste d’amélioration à étudier. La RATP coopère
avec tous les acteurs impliqués dans la problématique du Transport de Marchandises en Ville.
(Article disponible sur www.ratp.fr)

De nouvelles stratégies de gestion du dernier kilomètre émergent et intègrent la mobilité
électrique
Environnemem-magazine.com, 18 décembre 2012
En plein centre de Nantes, une à deux fois par semaine, des camions électriques approvisionnent silencieusement
des échoppes.
(Article disponible sur Environnemem-magazine.com)

Une charte pour réglementer les livraisons en centre-ville de Toulouse
LAFOSSE L. La gazette des communes, 9 novembre 2012
Depuis novembre 2012, la communauté urbaine du Grand Toulouse teste une charte négociée avec les transpor-
teurs pour mieux réguler les livraisons de marchandises dans les rues du centre-ville.
(Article disponible sur www.lagazettedescommunes.com)

Dernier kilomètre Geodis développe sa logistique urbaine propre
Ville, rail et transports, n°537, 21 mars 2012. p.84.
Géodis et Strasbourg se sont associés pour créer des bases logistiques urbaines destinées à accueillir des véhicules
propres du « dernier kilomètre logisticien ». Le maire attend de ce partenariat qu’il contribue à amener les trans-
porteurs et les livreurs à circuler dans la ville avec des véhicules moins polluants. 
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Camions électriques : réduire les impacts de la livraison en ville
Actu-Environnement.com, 28 septembre 2011
Pour répondre aux problématiques du transport de marchandises en milieu urbain, de nouveaux modèles de
véhicules de livraison apparaissent sur le marché aujourd'hui. Mais leur coût élevé reste un frein à leur développe-
ment. 
(Article disponible sur www.actu-environnement.com)

Logistique urbaine : le casse-tête du dernier kilomètre pousse à l'inventivité
DUBOIS Tom. Ville Rail et transports, supplément n°542, 18 septembre 2012. pp. 24-30.
Différentes initiatives, privées ou publiques, sont mises en œuvre dans les villes françaises pour sortir les camions
du centre ville. Les constructeurs de véhicules utilitaires comme Renault Trucks deviennent de vrais fournisseurs
de solutions innovantes, travaillant sur l'ensemble de l'organisation logistique.

Mise en place d'une expérimentation de transport de marchandises par le tramway : point
d'avancement à fin 2010
LEVIFVE Hervé APUR, mars 2011. 36 p.
Le projet TramFret a fédéré un ensemble d’acteurs publics et privés autour de la mise en place fin 2012 d’une
expérimentation de transport de marchandises par le réseau de tramways. Projet sur 3 ans, ce document propose
un compte rendu du travail effectué en 2010. 
(Document disponible sur www.apur.org)

• Exemples d’initiatives
Monoprix s’appuie sur le train pour approvisionner Paris
NOYER Olivier, Les Echos n°20643, 25 mars 2010
Depuis novembre 2007, Monoprix achemine les marchandises non alimentaires de ses magasins parisiens et de
proche banlieue en les acheminant en train jusqu’à la gare de Bercy, où des véhicules roulant au GNV prennent le
relai.
(Article disponible sur www.lesechos.fr)

Vos colis remontent la Seine !
FERRERE Marion, neo-planete.com, 26 février 2013
Délaissée à la faveur des trains et camions au début du XXème siècle, la Seine séduit à nouveau. Depuis peu, le
fleuve est exploité pour livrer les commerces parisiens, voire les particuliers. Exemple : l’entreprise de coursier Vert
chez Vous remonte la Seine grâce à son bateau-entrepôt afin d’amener les colis au plus vite et de manière plus
écologique.
Site de la société : http://vertchezvous.com

Franprix entre en Seine 
Actualités des ports de Paris, n°61, avril 2012. p.4
Depuis septembre 2012, l’enseigne Franprix livre par voie fluviale 80 magasins en plein cœur de Paris. Inédite et
révélatrice du potentiel de la voie d’eau en logistique urbaine, l’organisation multimodale déployée s’appuie sur
les ports de Bonneuil-sur-Marne et de La Bourdonnais.
(Article disponible sur www.paris-ports.fr)

La Tournée : un service de logistique urbaine socialement innovant
SIDAWY Elsa. www.innovcity.fr, 1er février 2012.
Favoriser le lien social, améliorer la logistique urbaine à l’aide des nouvelles technologies et promouvoir l’emploi :
ce sont les principaux atouts de La Tournée, un service lancé le 17 octobre sur les Hauts de Belleville à Paris. La
promesse ? Livrer les habitants du quartier en direct de chez leurs commerçants à un tarif attractif.
Site de l’association : http://alud.fr/

La Boîte du Dernier kilomètre de Centre-ville en Mouvement est arrivée !
www.centre-ville.org, 25 janvier 2012
Ce coffret contient une trentaine de fiches présentant des projets innovants pour la livraison du dernier kilomètre.
(Pour obtenir le coffret demander auprès de l’association www.centre-ville.org)
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Colizen, e-livreur 100 % électrique, étrenne la Kangoo Z.E.
NOISETTE Thierry. 7 avril 2011, www.smartplanet.fr
Cette entreprise de livraison pour sites marchands devait disposer fin 2011 d’une flotte de 50 voitures électriques
Kangoo Z.E. 
Site de la société www.colizen.fr

Renault Trucks livre son premier Maxity électrique au groupe Tafanel
RENAULT TRUCKS, 6 mai 2010.
En 2010, Renault Trucks a remis les clés de son premier véhicule utilitaire Maxity électrique au groupe Tafanel. Le
distributeur de boissons parisien devait servir de client pilote avant la commercialisation du véhicule prévue en
2011.
(Article disponible sur www.france-mobilite-electrique.org)

Reverse logistique : exemple des déchets

Transport fluvial, une solution pour les déchets
BRANCOTTE Virginie. Au fil de la Seine, n°42, 2011. pp.15-18.
Ce dossier sur les déchets traite notamment du transport fluvial des déchets.
(Document disponible sur www.seineenpartage.fr)

Produits valorisables : un réseau portuaire pour l’Ile-de-France
Ports de Paris, 2010. 21 p.
Malgré les efforts de limitation à la source, les flux de déchets transportés continuent de croître. Le transport est
donc un enjeu économique et écologique crucial pour les collectivités locales comme pour les industriels. Choisir
la voie d’eau nécessite de disposer d’un réseau protéiforme, adapté à la grande variété des produits et des types
de trafics visés et couvrant l’ensemble de l’Ile-de-France.
(Document disponible sur www.paris-ports.fr)

Port autonome de Paris : le transport fluvial des déchets en Ile-de-France
Port Autonome de Paris. 4 p.
Le transport fluvial des déchets représente une alternative économique et respectueuse de l’environnement.
S’il ne représente actuellement que 20 % du trafic fluvial total, le transport de déchets par voie d’eau présente un
important potentiel de développement. Sa capacité de trafic peut en effet tripler grâce notamment aux actions
menées en partenariat avec les professionnels de ce secteur.
(Document disponible sur www.ordif.com)

• Exemples d’initiatives
La Poste lance une activité de collecte de papiers de bureau à recycler et fait l’acquisition
de la société Nouvelle Attitude
Communiqué de presse de La Poste, 7 novembre 2011

La Poste généralise Recy’go papiers, son offre de collecte de papiers de bureau à recycler,
destinée aux TPE/PME et aux collectivités locales 
Communiqué de presse de La Poste, 5 octobre 2012
La Poste a décidé de généraliser Recy’go papiers, son activité de collecte des papiers de bureau à recycler auprès
de l’ensemble des TPE/PME et collectivités locales françaises. Cette nouvelle activité, testée en janvier 2012, s’appuie
sur les moyens industriels de La Poste et les facteurs qui, venus pour collecter ou distribuer le courrier dans une
entreprise, repartent avec les papiers de bureau à recycler.
(Communiqué disponible sur www.laposte.fr)






