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La complexité de la logistique urbaine 

Espace géographique 
saturé 

Transport de marchandises 
indispensable mais source 

de nuisances 

Densité des activités / rareté de l’espace 
Impossibilité de créer de nouvelles voiries 
Difficulté d’avoir des espaces logistiques urbains (manque d’espace, prix de l’immobilier,…) 

Dangereux (accidents de la route, charges importantes ou dangereuses, …), Polluant, 
Bruyant, 
Encombrant la voirie (TMV: occupation jusqu’à 30% de la voirie en centre-ville, 80% des 
arrêts sont illicites – Source: Etude Transitec) 

Des intérêts conflictuels 

Congestion ponctuelle et 
peu prévisible  

Variabilité des flux en quantité et en destination 
Augmentation de la circulation (Prévision 2010: +30% pour le fret) 

Commerce / entreprises 
Collectivités locales 
Particuliers, 
Transporteurs,… 
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La réalité des flux du dernier km 

En %, destinataires des réceptions 

  En % du nombre de 
livraisons 

Définition du Transport de Marchandises en Ville (TMV) par l’OCDE : livraison de biens de consommation, au détail 
ou dans le secteur manufacturier, en ville et en banlieue, y compris le flux inverse de biens usagés sous forme de 

déchets propres. 

50% 

40% 
10% 

•  Les déplacements d’achat (particuliers) : ils 
représentent 45% à 65% des déplacements 
effectués par véhicules particuliers 

•  Les échanges de biens entre 
établissements 
économiques : pondéreux en 
vrac ou objets manufacturés 

•  Autres flux non commerciaux : 
chantiers, déménagement, 
déchets, livraison à domicile, 
approvisionnement des 
établissements municipaux 

En logistique urbaine, c’est le dernier trajet parcouru par la marchandise, entre la dernière plateforme de dégroupage et le destinataire de la 
marchandise.  

Ce trajet est le plus souvent effectué en ville, en B2C ou C2C, mais concerne aussi le B2B en contexte péri-urbain 
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Le  TMV : un « mal » nécessaire aux enjeux multiples 

  Fonctionnels et urbanistiques 
-  Comment Intégrer harmonieusement le transport de marchandise en ville ? 

  Socio-économiques : 
-  Comment maintenir la compétitivité / vitalité des activités commerciales et industrielles en 

ville ? 

  Environnementaux : 
-  Comment réduire les émissions (Carbone,…) ? 
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Un poids très important dans la facture finale au consommateur   

90% des 
déplacements effectués  

en voiture particulière, pour 
25 Kg de courses sur une 

distance moyenne de 10 Km 
A/R 

Camions complets 
(20T), distance 

moyenne de 350 km 

Producteur 1 

Producteur 2 

Plate Forme de 
Distribution 

Coût du transport amont dans la Grande Distribution:  
5% de la valeur de la marchandise 

(soit 4€ pour un panier moyen de 80 €) 

Coût du dernier kilomètre dans la Grande 
Distribution :  

    jusqu’à 30%* de la valeur de la 
marchandise  

     (15€** pour un panier moyen de 80 euros 
de 25 Kg) 

Point de vente 
péri-urbain 

Domicile 

Point de vente 
centre ville 

Source : www.cyber.uhp-nancy.fr 
* Source : emarketing.fr : Une prestation complète de LAD coûte de 20 à 34 euros mais est rarement facturée plus de 9,15€  
** Prestation de livraison à domicile de Carrefour, Ooshop. 

Livraisons en tournées,  
3T par point de vente,  
distance moyenne de 

75 km 
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Un foisonnement d’initiatives et de projets  

  Logistique entreposage : 
-  Centres de Distribution Urbains (La Rochelle, Monaco,…) 
-  Relais Urbains (Consignity, Kiala,…) 

  Transports  : 
-  Innovants (véhicules électrique, petite reine…) 
-  Report modal ferroviaire, fluvial (Amsterdam,…) 

  Technologiques 
-  Simulation / suivi temps réel du trafic (congestion) 
-  Optimisation de tournées,… 

  Réglementation : 
-  « Bonnes pratiques » livraisons 
-  Aménagements  
-  Lois sur l’urbanisme 
-  Péage (Stockholm, Londres,…) 
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Exemples de projets de logistique urbaine (1/3) 
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Exemples de projets (2/3) 

Sélection 

Problématique Secteur / acteur Résultats  Solution mise en place 

Grande Distribution, 
Monoprix 

Grande Distribution, 
Pays Bas (Albert 

Hein) 

Grande Distribution, 
Carrefour 

Intégrer les enjeux 
d’environnement 
durable dans la 

stratégie logistique de 
l’enseigne 

Étendre les plages 
horaires de livraison 

en ville. 

Réduire les émissions 
de GES par 

l’utilisation de modes 
de transport alternatifs 

à la route 

Approvisionnement d’un espace 
logistique urbain en gare de 

Bercy depuis Combs la Ville par 
voie ferroviaire puis livraison des 
60 points de vente de Paris en 

GNV 19t et 3,5t 

Camion Piek : recherche de 
réduction du bruit,  émission 

sonore inférieure à 60 dB, qui 
permet d’étendre les heures de 
livraisons à la nuit et matinée 

Utilisation du réseau fluvial en 
France, Belgique : 35% des flux 

import concernés en 2007 

Optimisation des stocks sur les PDV par 
un approvisionnement plus fréquent (X2) 
tout en réduisant de 10 000 camions le 

trafic dans Paris.  
Projet stratégique  

Réduction du temps de livraison par 
utilisation de plages horaires au trafic 
fluide, donc optimisation du temps de 

travail et des coûts. 

Réduction des coûts de transport , 
valorisation d’une image d’entreprise 

respectueuse de l’environnement 
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Exemples de projets (3/3)  

Sélection 

Problématique Secteur / acteur Résultats  Solution mise en place 

Grande 
consommation 

(SaraLee et 
Cadbury 

L‘Oréal, 
Monoprix, 

Carrefour, Star’s 
Services 

Restauration rapide 
(Mac Donald’s et 

LR Services) 

Diminution des frais 
de transport sur les 
trajets communs à 

plusieurs chargeurs 
par la mutualisation 

des flux 

Réduire les émissions 
de GES 

Diminuer le nombre 
de livraisons, 

optimiser le coût des 
tournées. 

Gestion Partagée des 
Approvisionnements Mutualisés 

Véhicules électriques, GNV 

Véhicules bi ou tri température 
livre le frais, sec et surgelé en 
une seule fois : réduction par 5 

du nombre de livraisons 
hebdomadaires 

Réduction des stocks et des coûts de 
transport, optimisation du taux de 
remplissage, 145 000 L de gasoil  

et 500 000 t.km économisés 

Image d’entreprise respectueuse de 
l’environnement,  

anticipation des écotaxes à venir. 

Réduction du nombre d’arrêts,  
Réduction du nombre de km parcourus,  
Réduction du  temps de déchargement 

pour le client 
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Un manque de collaboration et de concertation entre les acteurs 
(économiques, institutionnels,…)  

  Un manque de cohérence et de normalisation des réglementations : 
-  Aménagement urbain 
-  Livraisons 
-  Véhicules,… 

  Pas d’approche globale de la « Supply Chain »  de dernier km  
-  Transports amont 
-  Entreposage (CDU) 
-  Transport urbain 

  Des possibilités technologiques encore peu exploitées 
-  Gestion du trafic, Internet,… 

Objectif du projet LUMD (Logistique Urbaine Mutualisée Durable) :  
Développer une compréhension commune de la logistique urbaine entre tous 
le acteurs (chargeurs, prestataires, transporteurs, commercants, entreprises, collectivités 
locales,…) et promouvoir des solutions collaboratives réconciliant la nécessité de livrer des 
biens et services en ville, avec les exigences environnementales, économiques, et 
sociétales » 
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Une collaboration « élargie» multi-partenaires autour d’une 
approche globale de la logistique urbaine 

Industriels Editeurs / Technologiques 

Labratoires de Recherche 

Consortium de partenaires 

Prestataires / opérateurs 

75 

94 

77 
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Objectif : multi-mutualisation via une « place de marché » 
Internet 

Approche mutualisée 

Zone urbaine 

Grande  
distribution 

Petits  
commerces 

Ateliers 
Collectivités 

locales 

Habitants / 
clients 

Points de  
ramassage 
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Niveaux de service Composantes de LUMD Composantes 
LOGISTIQUES 

Transports urbains 

Espaces logistiques 

Initiatives urbaines 

Aéroport  Transporteurs 
routiers 

Port de  
commerce 

Gare de fret 

Prestataires logistiques 

Intégration globale 

Mutualisation 

Optimisation 

Optimisation 

Mutualisation 

Régulation 
Régulateur, engagement de services, amélioration 

continue, pilotage « de bout en bout » opéré par un 
tiers (promotion, animation, garantie, contrôle, veille 

technologique et logistique …) 

Mise en relation des opportunités et des demandes 
de mutualisation 

Valorisation et optimisation de la planification logistique 
intégrant les aspects économiques, énergétiques  et 

écologiques 

Un ensemble de services de logistique urbaine à valeur ajoutée  
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Une ambition qui dépasse la problématique purement logistique 
du dernier km…    

  Impacts sur la réglementation 
-  Schéma d’urbanisme 
-  Transports urbains… 
-  Péages,… 

  Impacts sur le commerce et services de proximité 
-  Facilité de financement / facturation 
-  Développement du e-commerce 

  Impacts sur les Supply Chain 
-  Service clients  
-  Organisation des flux amonts 

  Impacts sur les technologies 
-  Supervision trafic 
-  …   
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Une dynamique de déploiement en « réseau » 

  Une chaîne de restauration et son prestataire sont prêts à s’associer 
à une expérimentation en milieu urbain 

  Un regroupement d’entreprises de l’édition en province qui analyse 
des solutions de mutualisation alternatives pour distribuer en Ile de 
France 

  Une entreprise en BtoB qui approvisionne plusieurs milliers de points 
de vente en milieu urbain 

  La RATP (étude de TMV, services de collecte de colis, ...) 
  Le Port Autonome de Paris pour étudier des schémas alternatifs ou 

complémentaires à la route, 
  Des opérateurs immobiliers logistiques... 
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La collaboration « intelligente » au cœur des ambitions du projet 
LUMD 

Améliorer la performance du 
modèle économique : 

• Amélioration de la rentabilité des investissements 
et des moyens 

• Complétion des services logistiques 
• Développement des commerces de proximité 
• Création des micro-entreprises et d’emplois 

Améliorer le contexte 
urbain : 

• Fluidité du trafic 
• Renforcement de 

la sécurité 
• Amélioration de la qualité 

de vie 

Intérêt 
urbanistique 

Limiter les nuisances : 
• Réduction des émissions 

polluantes 
• Réduction du bruit 

Intérêt 
environnemental 

TRANSPORTEURS ENTREPRISES 

POPULATION 

Intérêt  
économique 
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 Des résultats attendus à la mesure des enjeux : le cas de l’Ile-
de-France 

  Baisser le ratio kgCO2/tonnes ou m3 
transportés d’environ 50% 

  Réaliser 25% de transfert modal de la 
route vers les autres moyens 

  Améliorer de 30% le remplissage des 
camions 

  Réduire de 30% les kms parcourus 

Transport de marchandises 

  Premier recensement des flux logistiques urbains 
  Alimenté en continu par l’intégrateur logistique urbain 

Observatoire de  
flux logistiques urbains 

  Optimiser le ratio kgCO2/surface ou m3 
entreposés 

  Améliorer de 15% la gestion 
d’entreposage 

Espaces logistiques 

  Réduire les nuisances y compris sonores 
  Améliorer les services de proximité via le 

transport (+10% sur 5 ans) 
  Réhabiliter le commerce de proximité 

Services et qualité de vie 
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