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La logistique urbaine est en pleine mutation : les livraisons explosent, 
les centres-villes s’engorgent  et les transporteurs de marchandises doivent 
zigzaguer entre les piles de réglementations. À lui seul, le dernier kilomètre 
représente  20 % du coût total du transport. Enjeux économiques, écologiques 

, sociétaux, et plus que tout d’innovations, la logistique urbaine 
concerne tout le monde. Elle foisonne d'idées. 

Le transport de marchandises en ville représente…
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Le transport urbain,  
pose des questions de santé,  
il est responsable de…

Entre les normes Euro 0 et Euro VI,  

les NOx (Oxyde d’Azote) ont été divisés par 36
les hydrocarbures par 18, 

et les particules par 35.

de taux d’occupation 
de la voirie 

…entre 9 et 15 % du trafic

…30 %

+30 %

Source : Centre d’analyse stratégique 2012

La logistique 
urbaine ou  
le casse-tête 
du dernier 
kilomètre

60 dB

600 
millions
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Quand un camion silencieux passe,  
c’est le bruit d’une conversation.
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Chaque jour, en France,  
c’est le poids par personne  
de produits transportés  
par la route.

Explosion du e-commerce

Source : Rungis Actualités
novembre 2016

des livraisons durent 
moins de 10 minutes

…une gêne passagère, 70 %

des émissions  
de CO2

des émissions de 
particules fines

des émissions  
d’oxyde d’azote

…36 %

…42 %

…50 %

de colis distribués  
chaque année en France… de livraisons par an

ENJEU D'INNOVATION

Logistique et maintenance des camions
Baisse de 5 % des coûts grâce 
à la digitalisation du secteur.

Baisse de 30 % des coûts grâce 
aux camions 100 % autonomes.
Cette économie est estimée à 
30 000 €/an pour un poids lourd 
traditionnel.

D’ici
2020

D’ici
2030

89 kg

Source : LSA 2012

des livraisons sont réalisées  
en stationnement illicite

…de l'incivisme, + de 80 %



Nouvelles pratiques culinaires, nouvelles contraintes logistiques. Cuisiner 
des produits frais et de saison à la minute nécessite une multiplicité de 
petites livraisons, sans compter le manque d’espaces de stockage dans les 
établissements. Une gymnastique novatrice s’impose alors aux transporteurs…

Livret d’idées N°11 - Transgourmet France

Logistique urbaine, logique d’innovations 
Plateformes de stockage repoussées en périphérie, multiplication des livraisons en centre urbain,  
enjeux écologiques… Les transporteurs de marchandises doivent rivaliser d’innovations pour réduire  
leurs coûts et préserver la qualité du service. 

TENDANCES RESTAURATION COMMERCIALE

stockage en périphérie  
des centres-villes.  
Les professionnels, 
conscients de ces 
chassés-croisés 
envahissants, ne 
ménagent pas leurs efforts 
pour trouver des solutions. 

Pour atténuer l’épineux 
dernier kilomètre,  
“le premier levier 
d’amélioration est la 
mutualisation, c’est-à-dire  
la livraison de plusieurs 
commerces de bouche  
ou restaurants par un seul 
camion”, affirme Stéphane Layani, président-
directeur général de la SEMMARIS, société de 
gestion du Marché International de Rungis. 

Sur le terrain environnemental, les logisticiens 
rivalisent d’idées pour améliorer leur flotte avec 
des camions roulant aux biocarburants, gaz 
naturel, mais aussi électriques, silencieux (moins 
de 60 db) et hybrides. Saint-Étienne a testé  
avec SimplyCité une plateforme de distribution 
mutualisée de marchandises livrées en centre-
ville à l’aide de véhicules 
électriques. La métropole 
stéphanoise expérimente le 
“TramFret” depuis juin 2017, 
une rame de tramway recyclée 
en transport de marchandises. 

Du tunnel au ciel 
Pour désengorger les axes 
routiers, 135 des 350 
magasins parisiens de 
l’enseigne Franprix sont approvisionnés par le 
mode fluvial depuis 2012. Cette initiative va être 
rejointe par une vingtaine d’autres dans le cadre 
du projet Réinventer la Seine. “Cette démarche 
nous permet de faire émerger et d’accompagner des 
solutions innovantes pour optimiser le transport de 

L’enjeu du volume 

Les camions de livraison peinent à trouver 
une place pour effectuer leur tournée 
quotidienne. 70% des arrêts sont réalisés  
en double file. Sans oublier les innombrables 
mesures locales qui ne facilitent pas  
le quotidien des transporteurs. 

“Les communes et les établissements publics  
de coopération intercommunale disposent  
de puissants leviers tels que l’élaboration  
du plan local d’urbanisme (PLU), […] et gèrent  
la quasi-totalité du domaine public routier dans  
les centres urbains”, explique le groupement 
des autorités responsables de transport 
(Gart). Bordeaux compte ainsi 23 plages 
horaires d’accès aux aires de livraison quand 
Langres et Montpellier n’autorisent les 
livraisons dans le centre-ville que de 4h à 10h. 

À ces compétences territoriales, vient 
s’ajouter une contrainte nationale :  
la loi relative à la transition énergétique  
pour la croissance verte autorise désormais  
les collectivités à instaurer des zones à 
circulation restreinte (ZCR) aux véhicules  
les plus polluants. Seuls les véhicules propres 
peuvent circuler dans Paris entre 17 h et 22 h. 
Même son de cloche dans le Grand Lyon  
qui a créé une zone de faible émission 
interdisant l’accès aux véhicules les plus 
polluants. 

L’épineux dernier kilomètre 

L’essor du e-commerce a multiplié  
les livraisons en centre-ville, engorgeant les 
centres urbains qui doivent faire face à une 
distribution de produits beaucoup moins 
massifiée et palettisée qui représente 27 % 
des livraisons en ville. Résultat : les coûts de 
livraison du dernier kilomètre parcouru ont 
explosé ces dernières années pour atteindre 
20 % du coût total de la chaîne de valeur  
du transport de marchandises. C’est sans 
compter les coûts exorbitants du foncier  
qui ont repoussé les plateformes de 

marchandises, limiter les nuisances sonores et réduire 
les émissions de polluants locaux et de CO2 liées à la 
mobilité urbaine”, se félicite Christophe Najdovski, 
adjoint de Paris en charge des transports. 

Nos voisins suisses prévoient de transporter  
les marchandises sous terre par un système de 
tunnels (70 km pour le premier tronçon) baptisé 
Cargo Sous Terrain. “Des véhicules électriques,  
sans chauffeur, transporteraient les marchandises. […]  
La distribution des marchandises en ville se ferait par 

des véhicules écologiques”, 
détaille Coop, maison mère 
de Transgourmet France  
et entreprise qui fait partie 
du consortium à l’origine 
du projet.

Pour verdir le chemin des 
marchandises de l’entrepôt 
aux restaurants, Amazon 
propose de passer par les 
airs. Son brevet d’entrepôts 

volants a été validé en 2016. L’idée ? Stocker  
des marchandises dans des dirigeables  
qui se déplaceraient en fonction de l’offre  
et de la demande. Des produits qui passeraient 
directement du ciel à l’assiette !  
Belle idée mais quand surviendra-t-elle ?

Du potager aux tablées 

RESTAURATION COLLECTIVE

Sources : Ladepeche.fr (07/02/2017), Les Echos (26/02/2016), 
agrilocal.fr, agriculture.gouv.fr, alec27.fr, cantines.org, 
francetvinfo.fr (03/07/2017), Blezat consulting.

Produits locaux et de saison 
séduisent les chefs mais plus  
que tout, ces derniers veulent 
aujourd’hui mettre l’accent  
sur le fait maison et le frais  
à la minute pour satisfaire  
une demande plus exigeante sur  
la traçabilité et la qualité du produit. 

Cuisiner des produits frais implique 
une logistique minutieuse qu’il n’est 
pas toujours évident d’orchestrer.  
En effet, plus un chef cuisine frais, 
plus le nombre de livraisons par 
semaine peut s’amplifier pour 
préserver la qualité du produit. 
“Les activités de café et restaurant 
continuent leur développement à Paris 
et dans les grandes villes. Ils engendrent 
de nombreuses livraisons par semaine 
[…] allant vers une part croissante  
de livraisons professionnelles :  
les restaurateurs ne vont plus chercher 
eux-mêmes leurs produits, mais se les 

font livrer”, relève Terra Nova.  
Si ces derniers peuvent ainsi 
davantage se consacrer à leur 
métier, ce changement  
d’habitudes complexifie la tâche  
des transporteurs qui doivent,  
qui plus est, jongler avec  
des réglementations urbaines.  
Aires de livraisons occupées  
en majorité par des véhicules 
particuliers, zones restreintes  
aux camions de livraison ou encore 
plages horaires limitées par  
les communes… Comment diminuer 
l’engorgement dû aux livraisons 
dans les centres-villes ? 

Désencombrer  
les centres-villes
Pour faire face à l’afflux de livraisons 
et se plier aux politiques urbaines, 
les transporteurs n’ont d’autre choix 
que d’innover. Et en premier lieu, sur 

la taille des camions de livraison.  
Le taux de chargement moyen par 
camion pour une livraison en ville ne 
se monte qu’à 67 %. Autrement dit, 
un tiers du véhicule est vide. Lorsque 
l’on quitte le domaine des quatre 
roues, ce sont les triporteurs qui  
ont le vent en poupe pour effectuer  
des livraisons en centre-ville,  
ces drôles de vélos à trois roues 
dotés d’une caisse pour le transport 
de marchandises (jusqu’à 180 kg),  
y compris de produits frais. 
L’entrepôt, en plein centre urbain 
est livré par des camions, le dernier 
kilomètre étant réalisé en pédalant. 
Zéro émission de CO2 et un accès à 
tout le centre-ville à toute heure.

Mais pour pouvoir utiliser des 
véhicules plus légers et propres, 
encore faut-il que les plateformes 
logistiques et entrepôts se 
rapprochent des clients. C’est là 

qu’intervient la plateforme 
logistique souterraine de 3 000 m2 
située à Beaugrenelle sous un 
immeuble existant. En cœur de ville, 
elle permet de réduire les distances 
parcourues et de facto les émissions 
de CO2 sur le dernier kilomètre. 

Autre invention, du carrossier Libner, 
la BIL Station ou “base intelligente 
de logistique”. Ce camion d’un 
nouveau genre fait office d’entrepôt 
logistique mobile intégrant un petit 
véhicule électrique d’une capacité 
de 800 kg et d’une autonomie  
de 120 km qui permet de livrer  
le dernier kilomètre en centre urbain, 
sans encombre, sans bruit et sans 
pollution.  

Sources : lavoixdunord.fr (08/03/2017), 
TerraNova, ministère de l’Environnement,  
Sia Conseil (2012), ifsttar.fr, latribune.fr,  
Jones Lang LaSalle (rapport avril 2017).

Sources : TerraNova, 
lagazettedescommunes.com, lemonde.
fr (26/03/2017), Chefdentreprise.
com (septembre 2016), ministère de 
l’Ecologie, Les Echos (27/05/2016), 
rungisinternational.com, cooperation.
ch, transporissimo.com.

La restauration collective se tourne désormais vers les circuits courts et les 
produits locaux issus de la région pour s’approvisionner. Parcours de livraison 
réduits, faibles coûts de transports, papilles ravies… Le “manger local” a conquis. 

Une commande, une facture, une livraison. C’est le concept  
de la livraison tri-températures proposé par Transgourmet.  
Les 680 camions équipés de cette technologie peuvent ainsi livrer 
simultanément des produits surgelés, frais et ambiants.  
Les camions Transgourmet passent également au vert : près de la 
moitié de notre flotte répond désormais à la dernière norme EURO 6. 

Cette nouvelle direction s’appuie sur l’achat de camions roulant avec des carburants alternatifs,  
le GNV et le bioGNV (gaz naturel pour véhicules), et en novembre prochain, la mise sur route  
d’un camion 16T biodiesel dont le carburant est issu de la transformation de colza 100% français.

La logistique urbaine chez Transgourmet

Pour limiter les coûts liés à la livraison et réduire  
les distances de transport, pourquoi ne pas 
directement aller chercher les produits à la terre ? 
Après la restauration commerciale, la restauration 
collective se met également au “manger local”  
et n’hésite plus à traiter en direct avec des 
producteurs locaux. 

Même le législateur incite au manger local et bio. 
La députée Brigitte Allain (EELV) a ainsi plaidé pour 
l’obligation de proposer au moins 40% de produits 
locaux et de saison, dont 20% bio dans la 
restauration collective.

Certains avaient déjà pris les devants. À l’image de 
l'école Clément-Brouqui située à Gramat (Lot), qui 
a adopté les circuits courts pour mitonner les plats 
servis à ses petits convives. L’école s’approvisionne 
dans le Lot pour les produits laitiers, les légumes 
et fruits et dans la Corrèze pour la viande. 

Et il n’y a pas que les plus jeunes qui demandent 
à manger des produits qui poussent juste à côté 

de chez eux. En Meurthe-et-Moselle, 2.500 repas 
sont préparés à l’aide de produits frais achetés 
dans un rayon de 100km pour 27 écoles et 
maisons de retraites dans une cuisine centrale  
du bassin de Pompey. 

Mettre en relation producteurs  
et acheteurs
Petit bémol, s’approvisionner en dehors  
des circuits traditionnels de la restauration 
collective n’est pas toujours tâche aisée.  
Pour mettre en relation acheteurs publics  
et producteurs locaux, le Conseil général  
de la Drôme, en partenariat avec la Chambre 
d’Agriculture, a mis sur pied une plateforme 
gratuite baptisée Agrilocal.fr en 2013.  
Deux ans plus tard, elle recense 25 départements 
adhérents, 704 acheteurs (collèges,  
communes, lycées, maisons de retraite)  
pour 1 412 producteurs locaux.  
Les distributeurs ne sont pas en reste  

et expérimentent de nouvelles solutions  
afin de faciliter l'approvisionnement auprès  
de la restauration collective. Ainsi, certains 
intermédiaires, conscients de la difficulté des 
producteurs locaux d'effectuer des livraisons 
nombreuses et volumineuses, collectent 
directement les produits pour ensuite les livrer  
aux professionnels. Et ce, à l'aide d'un seul camion, 
pour des coûts logistiques maîtrisés.

La consommation locale n’obtient que des bons 
points : faibles coûts de transport, logistique 
facilitée, pollution réduite. Mais pas seulement, 
puisque les produits locaux émoustillent 
davantage les papilles. Fini les assiettes à moitié 
pleines (2 à 3 fois moins de nourriture gaspillée 
par élève) qui repartent dans les cuisines  
des cantines, objectif zéro gaspi !


