
Le transport de marchandises en ville est une préoccupation peu prise en compte dans 
les politiques territoriales de déplacement, davantage focalisées sur le  transport des 
personnes. Or, si l’activité fret est avant tout organisée par le secteur privé, elle s’exerce 
pour une large part sur le domaine public. 

Depuis une quinzaine d’années, la question de la logistique urbaine donne lieu à 
des initiatives et expérimentations dans les grandes villes françaises. Sont en cause 
la congestion automobile croissante et la pollution environnementale qui nuisent à 
l’attractivité des centres-villes. De plus, les évolutions sociétales et  réglementaires  
bousculent l’activité ainsi que les métiers du  transport et de la logistique.

Tous les acteurs (collectivités et grands opérateurs privés) sont donc réinterrogés 
sur leur stratégie et leur mode de gestion des flux de marchandises. De nouvelles  
réglementations sur l’accès et le stationnement, l’apport de nouvelles technologies 
pour des véhicules « intelligents », le dialogue public / privé sont autant de clés pour 
une meilleure gestion de la logistique urbaine.

L’enjeu pour les communes et les intercommunalités qui souhaitent s’engager, après 
avoir établi un diagnostic de la logistique urbaine sur leur territoire, est  précisément de 
trouver le positionnement adéquat au regard de la multitude  d’acteurs et de solutions. 
Il s’agit de s’impliquer dans l’organisation du transport de marchandises en ville, sans 
se substituer aux acteurs économiques  (notamment en matière de financement).
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EN RÉSUMÉ
Congestion du trafic, problèmes de 

stationnement, pollutions (particules, 

bruit)…,  la question de la livraison des 

marchandises en centre-ville devient de 

plus en plus cruciale dans les grandes 

agglomérations. Face à ces enjeux, 

les acteurs de la logistique urbaine 

bougent : les métiers évoluent, de 

nouvelles pratiques émergent, et de 

nouvelles organisations se mettent 

en place. De leur côté, les collectivités 

territoriales ont un rôle important à 

jouer car la logistique urbaine est une 

activité économique qui, non seulement 

utilise l’espace public, mais qui interpelle 

également plusieurs politiques locales 

(aménagement, mobilité…). Aujourd’hui, 

quelques territoires ont décidé de 

tester de nombreux dispositifs.

Avec ce cahier, l’Aduan propose 

d’apporter un éclairage sur la logistique 

urbaine : présenter des expérimentations 

menées sur les territoires, proposer un 

retour d’expériences, rendre compte 

des problématiques rencontrées et des 

bonnes pratiques observées, et témoigner 

des grandes tendances qui se profilent.
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Qu’est-ce que la logistique urbaine ?
Pour une entreprise, la logistique est l’activité qui a pour objet de gérer les flux  
physiques (ainsi que les données informatives ou financières s’y rapportant) de  
l’origine de la production jusqu’au lieu de consommation finale.

Ces activités incluent en général la prévision de la demande, les communications 
liées à la distribution, le contrôle des stocks, la manutention des matériaux, le trai-
tement des commandes, le service après-vente et des pièces détachées, les achats, 
l’emballage, le traitement des marchandises retournées, la négociation ou la réuti-
lisation d’éléments récupérables ou mis au rebut, l’organisation des transports ainsi 
que le transport effectif des marchandises, l’entreposage et le stockage.

La logistique urbaine concerne la distribution de marchandises en ville, c’est-à-dire 
le transport des « derniers kilomètres » en milieu urbain dense. Les transporteurs 
livrent avec des véhicules légers (véhicules de moins de 3,5 t de poids total à charge 
et / ou de livraisons urgentes ou de distribution, comme celle du courrier), vers les 
établissements ou vers les particuliers.

Chiffres clés de la logistique en France

Volume de marchandises   
transportées (2010)

100 kg de marchandises par jour  
et par personne dont :

 • 50 kg sont le fait de particuliers lors de 
leurs déplacements d’achats

 • 40 kg proviennent du trafic des  véhicules 
de livraison

 • 10 kg correspondent à 
 l’approvisionnement et à  
l’évacuation des chantiers et aux 
 transports des déchets ménagers. 

La plupart de ces produits est  acheminées 
sur une distance de moins de 100 km.

Source : Centre d’études et d’expertise sur les risques, 
l’environnement, la mobilité et  l’aménagement – 
CEREMA

Trafic automobile  
dans les aires urbaines   
•	 20 % du trafic imputable  

aux marchandises 

 • 80 % aux voyageurs. 

Émission de polluants par le transport 
de marchandises en milieu urbain  :

 • 15 à 20 % des émissions de gaz à effet de 
serre (GES) contre 30 % pour les voya-
geurs (le reste étant à imputer à l’habitat 
et à l’activité économique)

 • 30 % des oxydes d’azote (NOx)
 • 20 % des émissions de particules (PM10). 

Source : CEREMA

Consommation de carburant  
des  transports
•	 pétrole : 93 %

 • énergies renouvelables :  5 %

 • électricité : 2 %

Source : DGEC 2011
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La logistique urbaine dans 
 l’agglomération nancéienne
Paroles d’acteurs

Témoignages, actions mises en œuvre, problèmatiques, l’Aduan a rencontré 
quelques expressistes et transporteurs de messageries urbaines de l’aggloméra-
tion nancéienne…

Transport Lemoine Express 
Dynapôle - 24 employés,  
15 véhicules de plus de 3,5 t. 

“ Notre activité peut être géographi-
quement répartie sur 1/3 à l’échelle 
 nationale, 1/3 à l’échelle Grand Est et 
1/3 en Lorraine. Nous effectuons des 
 livraisons en ville, avec manutention, 
pour les entreprises et les particuliers.”

Mathieu Lemoine, gérant

Groupe La Poste en Lorraine 
- Chronopost  
Frocourt Activités

“ La Poste se positionne comme un 
opérateur à la fois historique et adapté 
aux exigences actuelles. Nous disposons 
de notre propre flotte mais aussi de 
 sous-traitants, ce qui nous confère une 
grande  souplesse.”

Hervé Lutz, délégué au développement 
régional de la RSE

Transports Quil 
Parc d’activité de Velaine-en-Haye
290 employés, 200 camions essentielle-
ment sur le quart Nord-Est de la France.

“ Notre société assure majoritairement 
la distribution de marchandises en ville 
avec des petits porteurs et des camion-
nettes pour les administrations et les 
entreprises.”

Johan Laperche,  attaché de direction

Mazet Messagerie Express  
Dynapôle / 30 employés, 
16 véhicules de 13 t multiclients

“ La messagerie est l’activité phare 
du groupe Mazet. Nous livrons en 24 
ou 48 h les commerçants et les entre-
prises des centres-villes avec des petits 
 porteurs.”

Dominique Barzycki, directeur

Géodis-Calberson Lorraine  
ZAC de Ville-en-Vermois
1er opérateur Messagerie et Express en 
France, 4e opérateur en Europe,
parmi les 10 premiers mondiaux.

“Nos 150 collaborateurs fournissent 
des prestations Messagerie et Express 
plus particulièrement en Meurthe-et-
Moselle et dans les Vosges. Plus de  
13 000 colis, conditionnés ou en vrac 
pour 1 100 clients sont traités quoti-
diennement.  Un 3,5 t France Express, 
alimenté électriquement depuis notre 
base, dessert  spécifiquement le centre-
ville de Nancy. ”

Jacques Souhait, directeur

Linde Gas - Transalliance  
Parc d’activité de Haye
9 employés, 5 porteurs de 26 t  
et 2 camionnettes de 3,5 t

“ Notre société fait de la distribution 
en région et en ville, de gaz industriels 
et scientifiques… Nous distribuons 
également des gaz médicaux qui seront, 
en 2015, directement conditionnés à 
Velaine-en-Haye après avoir obtenu 
 l’agrément   ad hoc du site. ”

Francis Voignier - responsable  
d’exploitation transport / logistique
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“ Geodis Calberson transporte de plus 
en plus de marchandises  commandées 
sur le net, et davantage de gros 
volumes (supérieurs à 30 kg). C’est une 
tendance qui nous offre une véritable 
opportunité d’activités et qui  constitue 
aujourd’hui le cœur de métier de 
France Express et Calberson. ”
 - Géodis Calberson

“ La mutualisation des produits est la 
condition de notre survie économique. 
Par exemple, au retour de livraison, 
nous ramassons les déchets mobiliers 
et électroménagers, les invendus de 
presse, les éléments sensibles destinés 
à la destruction (banques, assurances), 
les palettes, les pare-brises, etc. ”
- Transport Lemoine

L’e-commerce a-t-il modifié 
votre façon d’exercer ?

Comment  rentabilisez-vous 
au mieux vos trajets de 
livraison ?

Êtes-vous favorable à  
l’installation de 
 plates-formes  mutualisées?

“ C’est devenu tellement compliqué 
de livrer en ville que tous les trans-
porteurs seraient favorables à une 
plate-forme logistique de type ELU 
(espace de logistique urbaine) ou CDU 
(centre de distribution urbaine) qui leur 
feraient gagner beaucoup de temps, 
à conditions économiques égales. Si 
un tel projet de plate-forme logistique 
journalière s’étudiait sur le centre-ville 

de Nancy, le cahier des charges devrait 
être très attentif à la rentabilité d’un 
tel dispositif. Le secteur des Rives de 
Meurthe me paraît suffisamment 
accessible, proche du centre-ville et 
 disposant des  bâtiments adéquats, 
pour être examiné en  priorité. ” 

 - Mazet Messagerie

“ Nous déployons des nouvelles 
solutions dont le service de livraison 
interactive Chrono Relais qui donne le 
choix parmi 5 destinations de livraison 
et un grand réseau de points de retrait 
en France. Dans la formule classique, 
vous avez aussi le choix de convenir du 
jour du second passage. ”
 - La Poste

“ Au delà de notre activité principale 
de distribution de marchandises 
et de  livraison quotidienne, nous 
 assurons pour le compte de fabricants 
de palettes une activité annexe de 
maintenance de palettes, récupérées 
et relivrées chez divers clients, comme 
Coca-Cola. ”
 - Transports Quil

Que pensez-vous de 
 l’accessibilité aux lieux
de livraison ?

“ Faire de la distribution urbaine s’avère 
toujours aussi problématique, du fait 
du nouveau plan de circulation, de 
l’insuffisance du nombre de places de 
livraison qui sont souvent occupées 
indûment (voiture « ventouses »), de 
l’aménagement défensif de l’espace 
public… sans oublier les pesanteurs des 
habitudes de livraison. ”
 - Géodis Calberson

“ La livraison en centre-ville a toujours 
été plus difficile qu’en périphérie. 
Comme mes chauffeurs circulaient de 
plus en plus difficilement, j’ai fait appel 
à un chauffeur-livreur  indépendant 
(un « locatier ») qui  travaille avec 
une camionnette de moins de 3,5 t. 
Mon sous-traitant est obligé de faire 
plusieurs rotations dans la même 
journée et cela n’est pas satisfaisant 
pour des questions  d’environnement, 
de  rentabilité  économique mais aussi 
d’image, puisque plus aucun véhicule 
floqué Mazet ne circule au centre de 
Nancy. ”
 - Mazet Messagerie



5

Quelle collaboration 
entre un opérateur privé et
la  collectivité ?

Comment  appréhendez-vous
le « dernier  kilomètre » ?

“ Pour faire progresser une réflexion 
commune, les collectivités  sont 
 certainement les mieux placées et 
les plus légitimes pour rassembler les 
 différents intérêts autour d’une table. 
Par exemple notre concept  Distripolis 
avec ses bases BLUE doit  pouvoir 
 évoluer dans un  environnement urbain 
favorable (proximité du  centre-ville, 
 cohabitation avec le tram, mesures 
spatiales et réglementaires  facilitant la 
 livraison…). ” 

 - Géodis Calberson

“ En règle générale, la réduction des 
coûts de transport commande aux 
chargeurs de mutualiser les flux. […] 
Le Groupe Geodis-Calberson apporte 
depuis 2011 une réponse originale et 
dédiée, en proposant aux villes son 
propre concept de distribution du 
dernier kilomètre, Distripolis.  Celui-ci 
comprend  notamment une base BLUE 
(bases logistiques urbaines écologiques) 
et des stations  Distribox, implantées 

au cœur des zones  commerciales. 
Des véhicules électriques légers et 
des tricycles à assistance électrique 
effectuent les livraisons de petits colis, 
les livraisons plus importantes étant 
effectuées par des camions hybrides ou 
 répondant aux dernières normes. Cette 
 organisation évite des livraisons de 
masse en camion ou utilitaires légers 
depuis de grands entrepôts jusqu’au 
client final en centre-ville. ”
 - Géodis Calberson

“ Nous réfléchissons avec des 
 partenaires, tels que les  collectivités 
territoriales, sur ce que les  postiers 
peuvent apporter de plus ou 
 autrement : par exemple le portage de 
courses, de livres, assurer une veille des 
personnes âgées, isolées, handicapées, 
réaliser des relevés de compteur ou 
d’état de la voirie, entre autres services 
déjà testés ou en cours de réflexion. ”

 - La Poste

Les véhicules propres 
sont aujourd’hui 
 incontournables  
mais est-ce  avantageux ?

“ Le passage à la livraison en véhicules 
propres est séduisant à tous points 
de vue. C’est un mode de  propulsion 
financièrement intéressant (2 € par 
jour contre 25 € en diesel, par camion). 
Toutefois plusieurs  facteurs sont 
aujourd’hui  rédhibitoires : d’abord le 
prix d’achat (un camion électrique 
coûte 2,5 fois le prix d’un camion 
 classique) ; ensuite le  rechargement 
des batteries ; enfin la faible  autonomie 
des véhicules. Il faudrait que les 
 entreprises soient  accompagnées par 
les pouvoirs publics. ”
 - Transport Lemoine

“ J’observe que les entreprises 
 industrielles ne sont plus en 
 centre-ville, sauf exception. Mais il 
y aura toujours besoin de distribuer 
du fret en ville, et cela dépend de la 
 possibilité de supporter en tout ou 
partie la rupture de charge. Question 
véhicules propres, à Transalliance, 
nous avons préparé sur notre site 
d’Azerailles deux camions alimentés 
au gaz naturel, qui sont actuellement 
en  fonctionnement au sein de l’usine 
Coca-Cola de  Dunkerque. ”
- Linde Gas - Transalliance
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Sites logistiques (stockage / entreposage)

Département

Aire urbaine de Nancy

Nombre d’emplois par site dans la logistique

2 000 emplois

500

250 à 420
100 à 150
30 à 99

Les espaces logistiques dans l’agglomération nancéienne

La logistique urbaine dans l’agglomération nancéienne concerne principalement 
les transporteurs qui acheminent les marchandises depuis des bases logistiques 
vers leurs destinations urbaines. Selon la nature des marchandises, ces livraisons se 
font soit par gros porteurs, messagers, expressistes, ou par livreurs express comme 
 Euromulticourses à Velaine-en-Haye. 

Les magasins spécialisés dans l’habillement, le textile et la chaussure comme C&A 
au centre commercial Saint-Sébastien, sont desservis directement en centre-ville 
par des camions complets et des tournées optimisées.

Six zones d’activités connectées aux autoroutes et aux voies rapides concentrent les 
entreprises et infrastructures logistiques de l ’agglomération nancéienne : 
au Nord, Eiffel Energie et Saint Jacques II, à l’Ouest le parc d’activités de Haye, au Sud 
le Dynapôle, à l’Est la ZAC du Vermois et la ZI des Sables.

 > Principaux sites logistiques de l’aire urbaine nancéienne

 Chiffres clés 

Les salariés de la logistique dans  
la zone  d’emploi de Nancy

 • 5 615 salariés travaillent en 2012 dans 
le secteur logistique, soit 4,2 % du total 
des salariés du privé.

 • Ce poids de la logistique est supérieur 
à la moyenne des 23 zones d’emploi 
 françaises similaires (de 150 000 à 
250 000 emplois) qui est de 3,8 %, et 
 supérieur au poids de la  logistique dans 
la zone d’emploi de Metz (3,5 %).

Source : ACOSS 2012
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L’augmentation des échanges impacte  la  logistique et ses métiers

Aujourd’hui, la plupart des produits que nous consommons proviennent ou sont 
transformés aux quatre coins du monde. La mondialisation des échanges  impacte 
les logiques d’organisation du système de production- distribution1, et donc la 
 logistique. Ces  dernières  années, on observe donc une adaptation des métiers, des 
structures et des  techniques liées à l’exploitation de la chaîne  d’approvisionnement. 

La logistique étant une activité à grande valeur ajoutée dans le service global 
 apporté au client, un grand nombre de transporteurs se sont tournés vers ces 
métiers, aidés par des industriels et distributeurs ayant choisi d’externaliser leurs 
transports de marchandises, afin de focaliser leurs investissements sur leur cœur 
de métier. À l’inverse, des chargeurs2  ont fait le choix de créer une filiale transport 
pour mieux maîtriser le développement de leur réseau de distribution.

(1) Notamment le flux tendu (« stock dévié ») qui est paradoxalement l’un des facteurs de relocalisation de l’emploi 
industriel.

(2) La coopérative Biocoop a créé STB  (Société de transport Biocoop) en 2006 pour accompagner la croissance continue 
de son réseau de magasins. Le développement de STB (jusqu’ à 36 moteurs, dont 1 moteur biogaz) tient aussi à la 
politique des magasins, qui doivent s’approvisionner à proximité de chez eux pour ce qui concerne au moins le tiers de 
leur chiffre d’affaires.

Un monde logistique en pleine  
mutation et qui impacte les territoires

Avec la mondialisation des échanges, le retour du commerce de proximité en ville et la  
montée du e-commerce, l’activité logistique est de plus en plus présente en milieu urbain. De 
nouveaux défis s’imposent alors aux transporteurs et professionnels de la logistique urbaine 
qui doivent s’adapter aux contraintes urbaines (engorgement des voies de circulation, respect 
des riverains…). En conséquence, un dialogue doit désormais s’engager avec les collectivités 
locales, sensibles à concilier plusieurs enjeux urbains. La concertation entre les entreprises de 
logistique et les collectiviés devient incontournable.

Les enjeux urbains de la logistique urbaine

 • Santé publique : réduire le bruit et la pollution atmosphérique grâce à des 
Plans de Protection de l’Atmosphère.

 • Mobilité : gérer les flux routiers et favoriser le report modal, réduire la 
 congestion urbaine (en particulier aux heures de pointe), fluidifier le 
 stationnement.

 • Économie : maintenir ou accroître la vitalité du commerce de proximité, 
 soutenir des productions industrielles de véhicules de livraison urbaine 
propre.

 • Aménagement : localiser les infrastructures pour le « dernier kilomètre » 
de la chaîne logistique.

 • Concertation : organiser les échanges et impulser les changements 
 d’habitudes. 

Livraison du marché central à Nancy



8   LES CAHIERS DE L’ADUAN #18 | JANVIER 2015

Des bases logistiques plus loin des villes, 
des livraisons plus fréquentes

4 tendances observées ces dernières années :
Les activités logistiques s’implantent de plus en plus loin des cœurs de villes. 
Cette tendance s’est surtout développée ces dix dernières années et a pour causes 
principales le prix élevé du foncier en centre-ville et les nuisances liées au transport 
(qu’elles soient réelles ou supposées). Le temps d’accès à la ville étant devenu plus 
long, l’efficacité des tournées est moindre.

Les marchandises passent plus fréquemment par des lieux de stockage ou de 
transit. Les circuits sont donc allongés par cette halte supplémentaire dans le 
 parcours du transporteur, qui doit moduler en conséquence ses plans de transport, 
surtout s’il possède des véhicules électriques dont l’autonomie est réduite. 

L’organisation logistique prévoit davantage de transports en palettes ou le 
regroupement des chargements. Devant la hausse du prix de l’énergie et des 
taxes, cette mutualisation des flux a l’avantage de réduire le trafic de poids lourds, 
d’optimiser les chargements et de diminuer le coût moyen d’acheminement. Encore 
émergente, cette mutualisation reste difficile car chaque produit correspond à un 
circuit et un matériel propre (camion frigorifique, benne BTP, etc.) qui suppose un 
regroupement des flux par nature de produit.

Les délais de livraison se sont raccourcis, et les fréquences de livraison ont 
 augmenté. Les transactions liées au e-commerce sont en constante hausse3, 
impactant les opérateurs de transport pour la distribution urbaine. En effet, si les 
commerçants et les entreprises sont sources de la moitié des flux de marchandises 
en ville, les ménages sont dorénavant à l’origine de l’autre moitié, rendant de ce fait 
la livraison en ville plus capillaire.

+ 15 % 
de transactions liées 

au e-commerce

(3) En France, au 1er trimestre 2014, le chiffre d’affaires du commerce en ligne a progressé de 11 % en un an, porté par 
l’augmentation du nombre de sites (+ 10 %), du nombre d’acheteurs (+ 4 %) et de transactions (+ 15 %). 
Source : Fédération du e-commerce et de la vente à distance - FEVAD.

L’essor du e-commerce accentue les flux

Si le commerce électronique était initialement le fait d’entreprises exerçant 
 exclusivement sur internet, aussi appelées pure-players, la vente en ligne se  développe 
aujourd’hui en parallèle de la vente en magasin. Cette progression contraint les 
 opérateurs de colis à proposer des services de plus en plus sur-mesures et toujours 
moins chers.

Les « expressistes » ont donc repensé leur organisation, grâce notamment au  traitement 
informatisé des commandes dans des entrepôts  automatisés, et ont  développé 
une gamme de solutions et de services qualitatifs leur permettant de faire face à la 
 concurrence : délais de livraison divisés par 4 grâce à la géolocalisation des camions, 
service de livraison express, choix du créneau horaire par le consommateur pour mutua-
liser la livraison avec un proche voisin, retrait du colis dans des consignes automatiques 
installées dans des lieux de passage ou en magasin, etc.
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(4) Le nouveau plan de l’UE pour lutter contre les émissions de CO2 des camions ambitionne de réduire encore de 60 % 
les émissions polluantes des camions et des autobus d’ici 2050, afin de lutter contre le réchauffement planétaire. De 
même, l’Union européenne a publié en juin 2014 son nouveau règlement sur l’usage des gaz à effet de serre fluorés dans 
les groupes frigorifiques « camions ». Il doit entrer en vigueur le 1er janvier 2015 et la France va devoir adapter ses textes.

37 % 
du coût total du transport 

 attribué au
 « dernier kilomètre »

Logistique urbaine, logistique  durable

L’amélioration écologique du  processus de  livraison est un des objectifs de la 
 logistique urbaine. Cette question est  essentiellement à prendre en compte dans la 
 problématique du  « dernier  kilomètre ». Souvent  multimodal pour s’adapter aux zones 
denses des agglomérations, il  représente en moyenne 37 % du coût total du transport. 
C’est donc sur ce « dernier kilomètre » que se cristallise les enjeux  économiques et 
 environnementaux. 

Les collectivités et les transporteurs s’adaptent alors aux dispositions législatives et 
réglementaires de lutte contre le réchauffement planétaire4  en ayant recours à des 
véhicules propres, et en canalisant les tournées d’approvisionnement pour  réduire 
le nombre de poids lourds polluants en centre-ville.

Le développement de véhicules de livraison électriques ou hybrides

Le premier réseau français de livraison 
100 % électrique créé par le groupe Deret 
Transporteur. Implanté dans le Loiret, le 
groupe possède une flotte de 50 poids 
lourds électriques et  22 camions hybrides. 
Il opère des tournées notamment pour 
SFR ou Sephora (groupe LVMH), principal 
partenaire du projet.

Le Mooville, véhicule utilitaire léger 
 électrique. Il est développé par le concep-
teur Muses et  l’équipementier Faurecia, 
près de Saint-Dié-des-Vosges. Muses a 
signé un protocole d’accord avec Chro-
nopost pour la commande de  véhicules 
 Mooville entre 2014 et 2018. La pro-
duction  prévue pour 2014 était de 25 
véhicules.

Le Combi Fret, mis au point par le groupe 
de recherche Volvo Technology pour le 
Grand Lyon. L’expérimentation consiste 
pour le transporteur à répartir ses colis 
non plus dans un camion mais dans 3 
modules mobiles chargés ensuite sur 
un poids lourd unique. Ils sont ensuite 
acheminés jusqu’à un espace réservé à 
 proximité immédiate de la zone de livrai-
son. Chaque caisson est alors transféré 
sur un  véhicule léger qui prend le relais 
pour la livraison du dernier kilomètre.
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En Europe

La ville de Parme en Italie est l’exemple le plus souvent cité en matière d’actions 
en faveur de la logistique urbaine. Soutenue par la région d’Emilie-Romagne, elle 
a limité son trafic en centre-ville grâce à la mise en place d’un hub de 1 500 m2. Il y 
est proposé aux chargeurs  d’utiliser des camions non / peu polluants pour livrer en 
centre-ville, ou de payer une taxe pour l’utilisation de cette plate-forme.

Londres a renouvelé en janvier 2014 ses mesures de circulation des camions de 
livraison uniquement en dehors des heures de pointe. Cette expérience, qui a vu le 
jour lors des JO de 2012, a été un véritable succès. L’objectif est de rendre effectif ce 
système dans toute la ville d’ici 2016, ce qui entraînera certainement de nouvelles 
réglementations.

Bruxelles a lancé en juillet 2013 un plan d’organisation des activités logistiques et 
de l’approvisionnement en voirie privilégiant les livraisons nocturnes.

Dans les villes suédoises de Malmö, Göteborg et Stockholm, le «  dernier   kilomètre » 
peut s’effectuer à vélo grâce à des remorques adaptées et, si besoin, l’aide d’une 
assistance électrique. Notons qu’il existe d’ores et déjà en France une  soixantaine 
d’entreprises de coursiers à vélo, dont une société de transport express et  écologique 
basée à Metz7.

Les premières expériences 
de logistique urbaine
Que ce soit en Europe ou en France, les initiatives ne manquent pas depuis plusieurs années. 
Impulsées par les collectivités, les grandes entreprises ou les logisticiens, ces mesure concrètes 
misent avant tout sur la complémentarité et le  développement de véhicules propres des modes 
doux.

Ecologistics Parma

Le dernier kilomètre à vélo en Suède

Quatre leviers à disposition 
des collectivités

Même si le transport de marchandises est 
une préoccupation peu prise en compte 
dans les politiques territoriales de déplace-
ment, depuis une dizaine d’années, certaines 
collectivités ont facilité la mise en place de 
dispositifs innovants et exemplaires. Par 
ailleurs, la loi MAPAM5 leur a ouvert récem-
ment des possibilités nouvelles.

La coordination 
entre les multiples acteurs
Pour faire évoluer les pratiques de logis-
tique urbaine, la coopération entre acteurs 
publics et privés est un atout essentiel. 

La réglementation
Chaque maire a le pouvoir de réglementer 
sur sa commune la circulation de certains 
types de véhicules, ainsi que le stationne-
ment et les arrêts des véhicules de livraison. 
Afin d’homogénéiser les règlementations 
sur un territoire plus large, la loi MAPAM 
du 27 janvier 2014, transfère cette respon-
sabilité à l’intercommunalité. La loi ouvre 
en effet de nouvelles perspectives aux 
autorités organisatrices de la mobilité, en 
les autorisant, sous conditions multiples, à 
intervenir dans le domaine de la logistique 
urbaine6 .

La planification
La commune, en lien avec l’intercommuna-
lité, peut réserver dans son PLU des espaces 

fonciers dédiés à la fonction logistique pour 
réaliser des plates-formes en zone dense. 
De même, la mairie peut mettre en place 
un ratio « logistique » afin d’intégrer des 
aires de livraison lors de nouveaux amé-
nagements urbains. Elle peut également 
intégrer la logistique en amont dans les 
programmes d’aménagement et dans les 
réflexions urbaines.

L’incitation financière
La collectivité peut participer au capital 
d’une société (société coopérative d’inté-
rêt collectif ou société d’économie mixte), 
subventionner en partie l’achat ou l’usage 
de matériels et services innovants, ou bien 
apporter un soutien financier temporaire 
pour alléger la charge d’un loyer.

(5)Modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles.

(6) Article L. 1221-1 du Code des Transports : les autorités organisatrices de la mobilité peuvent, « afin de réduire la congestion urbaine ainsi que les pollutions et nuisances 
affectant l’environnement, en cas d’inadaptation de l’offre privée à cette fin, organiser des services publics de transport de marchandises et de logistique urbaine. »

(7) La société Poste-it est spécialisée dans la messagerie légère depuis 2010 et livre des plis et petits colis dans la journée à Metz, Nancy et Thionville. Elle assure également un 
service d’instance pour Chronopost. Au-delà de son activité principale, l’entreprise propose son savoir-faire en logistique urbaine et tente de se diversifier dans la livraison 
express à la demande et la livraison à domicile.
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En France

Paris

•	 FedEx Express a ouvert en octobre 2012 un Espace de logistique urbaine (ELU) 
de cinq tricycles à assistance électrique qui assurent les livraisons dans les 2e, 5e 
et 6e arrondissements de Paris. En septembre, le groupe Sogaris, spécialisé dans 
l’immobilier logistique, avait installé son Espace urbain de distribution (EUD) sur 
le site de Beaugrenelle afin de livrer le jour même dans le 15e  arrondissement et 
les quartiers environnants. Le site est à présent loué par Chronopost.

•	 Colizen, leader de la livraison écologique sur rendez-vous, a lancé en 2009 
un  service proposant aux particuliers de recevoir, par véhicules électriques, 
leurs achats à domicile et à un horaire convenu. Le service a été étendu à 
 l’agglomération lilloise et devrait couvrir prochainement l’ensemble des grandes 
agglomérations françaises.

•	 Plusieurs sites parisiens expérimentent les livraisons silencieuses en horaires 
décalés dans le cadre d’une charte Certibruit. Cela présente un double intérêt : 
pour les prestataires qui livrent à des horaires où la circulation est plus fluide ; 
pour les riverains dont les préoccupations sont prises en compte.

•	 Franprix et le groupe Casino se sont alliés avec Norbert Dentressangle, entreprise 
de transport et de logistique, pour mettre en œuvre un schéma de logistique 
fluvial dans le 7e arrondissement de Paris. L’utilisation du fleuve est une voie 
de désengorgement. Des camions (aux normes Euro 4 et 5) et des triporteurs 
 électriques déchargent les palettes transportées sur le fleuve pour réaliser 
ensuite des tournées en ville. 

À noter que Vert chez Vous, spécialiste de la distribution urbaine éco-responsable, 
qui livrait ses colis via une péniche, a renoncé à ce mode de livraison « faute de  
disposer de suffisamment de capacité de stockage » à proximité.

Grand Lyon

Depuis deux ans au centre de Lyon, l’entreprise Deret et la société d’économie 
mixte Lyon Parc-Auto se partagent la gestion d’un espace mixte, à la fois ELU 
desservi par une flotte de camions électriques (dépôt de colis), et espace de mobi-
lité ( autopartage, vélos, garage, etc.). Cette coopération entre opérateur privé et 
 collectivité locale est un exemple en termes de gouvernance. Deret s’est engagé 
dans un système similaire à la gare d’Arenc à Marseille. 

Saint-Etienne

La communauté d’agglomération et des transporteurs ont pris l’initiative de la 
mise en place d’un CDU en périphérie. Appelé SimplyCité, il traite les  marchandises 
 traditionnelles et les colis. Le dispositif prend progressivement de l’ampleur.

La Rochelle

La communauté d’agglomération (aidée initialement par le programme  européen 
Electric City Distribution Systems) propose depuis 2001 un service de livraison 
urbaine appelé Elcidis. Il comprend un centre de groupage / dégroupage à 1 km 
du centre-ville, et 5 véhicules électriques adaptés au centre historique. C’est un 
exemple pour les villes moyennes.

Bayonne 

La Ville de Bayonne a projeté l’ouverture d’un ELU en octobre 2014, desservant un 
centre-ville marqué par l’extension du secteur piétonnier. Dans un second temps, 
l’ELU pourrait être étendu notamment pour la livraison des centres  commerciaux 
périphériques.
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CENTRE DE DISTRIBUTION
URBAINE

ESPACE DE LOGISTIQUE
URBAINE

Transporteurs

Tournée
gros générateurs

Tournée
zone pietonne

Tournée
centre ville

Définitions
CDU - Centres de Distribution  
Urbaine
C’est un équipement logistique 
public ou privé (généralement un 
entrepôt) destiné à organiser la circu-
lation des  marchandises par la mise 
en œuvre de points de « rupture de 
charges ».  Localisé à proximité de la 
zone qu’il dessert, le CDU réceptionne 
le fret de plusieurs  transporteurs, le 
trie et le  réexpédie, grâce à un exploi-
tant unique, vers son lieu de livraison 
final. Pour ces derniers  kilomètres, 
l’exploitant peut ainsi bénéficier de 
 services spécifiques comme l’uti-
lisation de véhicules propres, le 
 stockage  sécurisé des  marchandises, 
et la  manutention suffisante pour 
 décharger / recharger les palettes 
par exemple. 

ELU - Espaces de Logistique  
Urbaine 
C’est un équipement souvent public 
destiné à organiser la circulation des 
 marchandises en agglomération par 
la mise en œuvre de points de rup-
ture de charges et de recomposition 
des flux. Ils peuvent être de dimen-
sion très variée, allant de la simple 
consigne de quartier, d’une aire de 
 stationnement à une plate-forme 
 multimodale de type CDU.

EUD - Espaces Urbains  
de Distribution 
Cela peut être un CDU ou un ELU.

 > Principe d’un Centre de Distribution Urbaine  
    et d’un Espace de Logistique Urbaine

Livraisons en centre-ville de Nancy 
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Les tendances observées

Évolutions des plates-formes de  logistique urbaine

Le modèle économique des CDU demeure encore fragile… En dépit de résultats 
environnementaux positifs, et au regard des dizaines d’expérimentations réalisées 
en Europe, ce système qui avait pour but de compenser le surcoût de la rupture 
de charge par la massification des flux, doit encore faire ses preuves. Le service de 
livraison urbaine électrique Elcidis de La Rochelle par exemple, montre que c’est 
l’intercommunalité qui assure l’équilibre du coût du service en apportant une 
 subvention équivalente à 40 % des recettes.

Public / privé en quête de convergence… Les CDU sont conçus dans un partenariat 
public-privé, soit sous forme de Société à Actions Simplifiées, soit sous forme de 
Sociétés Coopératives d’Intérêt Collectif. 
La loi MAPAM a ouvert aux collectivités la possibilité d’intervenir dans le  
transport urbain de marchandises (contraindre les accès au centre-ville,  
encourager la mutualisation des outils logistiques…). Toutefois, les modes de  
gestion et les outils contractuels à leur disposition doivent encore être clarifiés.

Par ailleurs, les professionnels du secteur peuvent être réticents à collaborer dans 
le cadre d’un CDU du fait de leur souhait de préserver la confidentialité des four-
nisseurs et des clients, et leur visibilité commerciale pour le client final. De plus, la 
vive concurrence sur les coûts de transports et la marge bénéficiaire constituent 
également un frein à une démarche collective.

Évolution des métiers, émergence de nouveaux modes 
 d’organisation, importance capitale des nouvelles technologies, 
meilleure coordination des acteurs privés et publics…
le champ de la logistique urbaine évolue rapidement. 

Évolutions relatives à l’organisation   de la circulation en ville

Une vitesse commerciale favorisée… La mise en place de voies dédiées pour 
les  véhicules de livraison et l’optimisation de l’espace de stationnement et de 
 manutention rare en ville (occupation des parkings publics, de grandes surfaces, 
d’entreprises ou de souterrains privés en heures creuses), sont les premières actions 
qui pourraient accélérer le trajet des véhicules électriques connectés (véhicules 
électriques partageant, dans un réseau étendu, des informations avec un Smart-
phone ou un ordinateur).

Des horaires de livraison adaptés… Vient ensuite la gestion des temps de livraison 
qui pourraient s’organiser le plus possible en dehors des heures de pointe et une 
modulation des tonnages, c’est-à-dire du volume de marchandises transportées, 
selon la période. Attention toutefois aux livraisons de nuit qui requièrent souvent 
la mise en place d’un sas de réception et une relation de confiance solide avec les 
transporteurs.

Une mutualisation des moyens logistiques… Pour une livraison plus fréquente, 
plus propre et plus économique, la mutualisation des moyens logistiques de 
 plusieurs acteurs permettant le regroupement des flux vers une même  destination, 
tend à se développer rapidement. La mutualisation logistique peut concerner le 
transport et l’entreposage. L’optimisation du chargement des véhicules passe 
 également par la réduction des retours, du poids et du volume des emballages et 
des palettes. Il est donc nécessaire de penser à des solutions de collecte, de tri et de 
traitement de ces derniers.
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Évolutions du matériel et des  infrastuctures

Le fluvial, une solution à étudier… En Europe, la logistique fluviale se développe 
sur de nouvelles filières comme la distribution urbaine de produits de grande 
 consommation ou le transport de déchets. La voie fluviale pourrait être de plus en 
plus au centre des schémas logistiques durables car elle permet de  multiplier les flux 
par 4 sans qu’aucune modification n’impacte la réglementation ou  l’infrastructure. 
Des espaces logistiques flottants sont actuellement étudiés par l’un des clusters 
d’intervention de Renault Trucks, pour stocker et apporter des marchandises, servir 
de zones de parking et de rechargement de véhicules électriques.

Le tram trace sa voie… Paris, Bruxelles et d’autres grandes villes européennes 
testent l’idée d’un tram fret pour acheminer des marchandises à partir de centres 
de  distribution.

De la semi-remorque compacte pour la ville… Les constructeurs de  semi-remorques 
apportent depuis peu des innovations de conception et de  fabrication qui amènent 
à ne plus écarter d’emblée ce type de véhicules des villes. Plus  compacts, plus 
maniables et silencieux, aptes aux opérations de manutention, ils s’adaptent 
 parfaitement aux milieux urbains denses. Le constructeur Scania propose par 
exemple des camions à faible niveau de bruit.

Des sources d’énergie diversifiées… Bien que le retour sur investissement soit 
encore long, les transporteurs développent de plus en plus de véhicules hybrides 
ou à faible impact écologique. Cela influe sur le marché des carburants : le réseau de 
 distribution du gaz naturel devient davantage concurrentiel, celui de l’azote liquide 
et du gaz naturel liquéfié pour la distribution de produits frais s’ouvrent  seulement 
et les biocarburants (biométhane, éthanol) sont en quête de  perspectives. Ces 
 évolutions techniques rapides se font cependant au détriment de la vente de 
matériel, les opérateurs préférant opter pour de la location longue durée tout inclus 
plutôt que d’acquérir des équipements exposés à l’évolution des réglementations.

Évolutions de l’immobilier

Immobiliers logistiques, des espaces de vie sécurisés et intégrés… Les  nouveaux 
sites de logistique urbaine seront à la fois des aires de tri, de stockage, de  répartition 
et d’expédition des marchandises, mais aussi des lieux de vie et de  travail. Les 
 bâtiments devront donc répondre aux dernières normes de sûreté et de  sécurité. 
Implantés au plus près des lieux de livraisons. Ils devront également s’intégrer au 
mieux à l’environnement urbain par des choix architecturaux judicieux mais aussi 
 l’isolation phonique totale évitant ainsi une pollution visuelle et sonore.

Des bâtiments mutables… Les nouveaux bâtiments construits auront  également 
tendance à être « mutables » : ils pourront être complètement dédiés à des 
 opérations logistiques, ou devenir des parkings ou des bureaux. En centre-ville, dans 
les nouvelles opérations d’aménagement, les espaces de logistique urbaine peuvent 
se mêler aux programmes de logements.

Des lieux de stockage pour les produits dématérialisés… Aujourd’hui, la zone de 
stockage d’un magasin couvre jusqu’à 35 % des surfaces de vente, contraignant 
 ainsi leur optimisation.  Face à ce constat, des commerçants lillois ont choisi de 
 dématérialiser leur stock en le confiant à la TPE « Oxipio » chargée de  l’entreposer 
et de le gérer jusqu’à la livraison aux clients. À l’inverse, le commerce  électronique, 
 toujours en expansion, se matérialise de plus en plus en milieu urbain8,  recherchant 
des entrepôts de dimension plus modeste mais plus proches des centres de consom-
mation. 

Livraison en petit transporteur à Nancy
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Évolutions des technologies de  communication

Les nouvelles technologies pour accompagner l’acheminement des 
 marchandises… Les technologies de communication sont encore peu exploitées 
sur les véhicules électriques ou propres. Au-delà d’informations en temps réel sur 
les conditions de circulation, les péages ou les disponibilités des aires de livraison, 
le véhicule connecté pourrait permettre de disposer de données sur la localisation 
du client pour le lui remettre en mains propres, où qu’il soit.

L’informatique pour gérer son colis soi-même… Avec le suivi en temps réel 
des  commandes, l’informatique est déjà de meilleur allié d’une gestion  efficace 
des aires de livraison. Les opérateurs cherchent néanmoins à  augmenter 
le taux  d’aboutissement du premier passage à domicile en  développant  la 
 «  livraison  interactive ». En cas d’empêchement, elle permet aux clients de 
 reprogrammer à tout moment, la date, l’heure et le lieu où ils souhaitent recevoir 
leurs colis.

100 
employés pour un entrepôt 

e-commerce de 10 000m²
contre 20 à 40 dans un  entrepôt 

équivalent de la grande 
 distribution

Le choix de re-livraison avec Colissimo

(8) Une étude du groupe d’immobilier logistique américain Prologis, présentée à Paris début septembre 2014, 
souligne que le commerce électronique a atteint une maturité qui le rend plus consommateur d’immobilier 
logistique.  Représentant aujourd’hui 10 % des mises à bail annuelles, il pourrait atteindre 15 % vers 2015.

Évolutions de l’emploi

La montée en gamme des compétences… Toute évolution de la prestation  
 logistique est génératrice d’emplois nouveaux et donc de compétences. À tous 
les maillons de la chaîne, de nouvelles qualifications sont attendues en relations 
commerciales, mutualisation des flux, éco-conduite et surtout, en logistique 
connectée  (conception d’applications numériques sur supports mobiles, solutions 
de  géolocalisation et de traçabilité du fret, scanners embarqués pour l’identification 
automatique des palettes, etc.).

Des formations initiales répondant aux besoins des entreprises… En amont, 
les formations initiales s’adaptent à l’évolution des entreprises. La logistique du 
 e-commerce, axée sur l’expédition de colis et la préparation de commandes, requiert 
souvent davantage de main-d’œuvre et donc la nécessité de former un nombre 
suffisant de personnes. On estime en effet chez Prologis, principal opérateur et 
développeur de plates-formes logistiques en France, qu’un entrepôt d’e-commerce 
emploie en moyenne 100 personnes pour 10 000 m2, contre 20 à 40 salariés pour un 
entrepôt de taille équivalente d’une enseigne de la grande distribution.
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La réflexion dans les agglomérations nancéienne et messine

Le Grand Nancy a déjà programmé dans la révision de son PDU en 2013, la réali-
sation d’un diagnostic de marchandises à l’échelle de l’agglomération. Il réfléchit, 
aujourd’hui à plusieurs expérimentations :
 • Une gestion électronique des places de livraison dans le secteur du marché 

central afin d’optimiser leur temps  d’occupation.
 • Une plate-forme logistique de distribution de marchandises, avec deux sites 

potentiels installés sur l’anneau de  desserte (parking Saint-Nicolas,  pont des 
Fusillés).

 • Une modulation de la réglementation des livraisons primant une  desserte 
vertueuse.

Quant à l’agglomération messine, elle pourrait privilégier une solution de zone 
de dépôt à l’entrée du plateau piétonnier en centre-ville qui mutualiserait les 
espaces et les savoir-faire d’acteurs économiques locaux (centre commercial, 
entreprises de transport et  logistique). Une charte  d’organisation des livraisons 
viendrait sceller le  fonctionnement global et partagé des livraisons au centre 
de Metz. Metz Métropole Développement (MMD) réfléchit également à un 
CDU  ultra-spécialisé sur les produits frais, agricoles et alimentaires locaux qui 
serait  intégré à un  dispositif d’Agrobiopôle dédié à la valorisation de la filière 
 d’agriculture périurbaine.

L’approvisionnement des villes, des 
commerces, comme des particuliers 
via internet, va générer des flux diver-
sifiés et continus jusqu’au cœur des 
villes. Le système classique de gestion 
des livraisons (horaires et emplace-
ments réservés) sera insuffisant pour 
répondre à la demande de souplesse 
et de réactivité d’un impératif d’appro-
visionnement « en flux tendu ». Cette 
pression sur l’espace urbain impose de 
trouver des modes de livraison adaptés 
à un espace dense.

De l ’avis des professionnels eux-
mêmes, la mise en place de dispositifs 
concertés de logistique urbaine est 
inéluctable devant la convergence des 
demandes des citadins (de plus en plus 
sensibles à la pollution et au trafic) et 
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Les enjeux d’un nouveau modèle  
à mettre en place

des acteurs économiques (de plus en 
plus confrontés aux difficultés maté-
rielles pour livrer ou réceptionner des 
marchandises en ville).

Les solutions techniques se déve-
loppent en mobilisant des technologies 
nouvelles : numérique pour une ges-
tion en temps réel (géolocalisation et 
chronométrage), transports par des 
véhicules adaptés et spécialisés pour 
l’espace urbain.

Cependant, la mise en œuvre de solu-
tions de logistique urbaine concertées 
exige une étroite coordination entre 
acteurs publics et privés qui porte 
notamment sur la répartition des 
charges afin de garantir la constitu-
tion de volumes de fret significatifs, la 

mutualisation des flux suffisamment 
attractifs pour les opérateurs pri-
vés, la bonne intégration urbaine des 
équipements et des espaces réservés. 
Aujourd’hui, chaque agglomération 
explore, expérimente et adapte les 
solutions à la spécificité de son organi-
sation urbaine.

Mais à ce jour, le maître d’ouvrage public 
assure l’équilibre du coût de service, ce 
qui prouve que le modèle économique 
de ces dispositifs n’est donc pas encore 
stabilisé, comme le montre d’ailleurs le 
retour de 20 ans d’expérience de « City 
Logistik »9 en Allemagne.

 (9) Concept de logistique urbaine en Allemagne.


