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LE CONTEXTE

Des flux du « dernier km » de plus en plus nombreux et complexes, impliquant 
une pluralité d’acteurs et des intérêts souvent contradictoires...



LE CONTEXTE

Une typologie variée de véhicules de livraison, de plus en plus de véhicules 
utilitaires légers peu remplis, pour une disponibilité réduite de l’espace public...

Source : CEREMA



LE CONTEXTE

Des nuisances de plus en plus fortes liées à cet accroissement des flux, à l’exigence 
du client final et à la densification des grandes Métropoles...
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40 % des coûts de transport 
concentrés sur le dernier km

48000 morts par an en France 
liées à la pollution de l’air

Détérioration de 
la qualité de l’air



LE CONTEXTE

Un essor du e-commerce générant croissance, fractionnement et désorganisation 
des flux...

Source : CCI Nantes St-Nazaire

+13,4 % en 2018
505 millions

(2017)



… D’OÙ LA NÉCESSITÉ DE RÉGLEMENTER  

GRENOBLE : Zone à faibles émissions (ZFE) pour tous les poids-lourds et 
véhicules utilitaires légers, élargie à Grenoble + 10 communes limitrophes en 
mai 2019.

Objectif : Fin des PL et VUL diesel en 2025 sur Grenoble + 18 communes
 

STRASBOURG : Réduction des gabarits autorisés de 19t à 7,5t, fin des 
livraisons dans le centre-ville à 10h30 sauf pour les véhicules propres, 
autorisés jusqu’à 11h30. 
Aucun véhicule de livraison en aire piétonne après 11h. Création d’une ZFE 
sur la grande île : exclusion progressive des véhicules de livraison les plus 
polluants dès 2018.

Objectif : 100 % de livraisons en véhicules propres à l’horizon 2021-2022
 

TOULOUSE : Livraisons en centre-ville (hors rues piétonnes) autorisées de 
9h30 à 12h et de 20h à 6h pour les véhicules diesel et essence. Bonus 
environnemental pour les véhicules propres : de 6h à 12h et de 20h à 6h pour 
les PL, 24h/24 pour les VUL

 



… D’OÙ LA NÉCESSITÉ DE RÉGLEMENTER  

BORDEAUX : Accès à l’aire piétonne pour livraisons limitée aux 
véhicules de 7,5t de 7h à 11h. Aucun véhicule de livraison en aire 
piétonne après 11h, quelle que soit la nature de la livraison. 

 

PARIS : ZCR en place depuis 2017 pour tous les véhicules 
(particuliers + livraisons) : exclusion des véhicules les plus 
polluants. 
Depuis juillet 2017, PL et VUL les plus polluants interdits tous les 
jours de 8h à 20h.

GRAND PARIS : Mise en place d’une ZFE pour exclure les 
véhicules les plus polluants dès juillet 2019 (particuliers + 
livraisons) sur les 79 Communes intra-A86.

Objectif : fin des véhicules diesel à Paris en 2024 et à l’échelle 
du Grand Paris en 2030

 





UN CONSTAT : DES RÉGIMES MULTIPLES
DES RÈGLES DIFFICILEMENT LISIBLES
L’exemple des aires piétonnes  
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MOBILITÉ ÉLECTRIQUE
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Enedis est déjà, de fait, un acteur majeur de la mobilité 
électrique 

Enedis gère un réseau qui couvre 95% du territoire, au service de 36 millions 
de clients. C’est sur ce réseau que se connectent les points de recharge des 
véhicules, même les plus puissants. 

Notre flotte d’entreprise de véhicules électriques est un laboratoire de la 
mobilité électrique à grande échelle

Environ 1 700 véhicules soit 10% de notre flotte 

Développement d’une expertise dans le pilotage de la recharge 

Expérience de la mobilité électrique au quotidien dans ses enjeux pratiques et humains

En Pays de la Loire, 10% de la flotte est électrique.

•

Enedis est à l’initiative, ou partenaire, d’expérimentations mobilité 
électrique, par exemple :

Pour équiper en bornes de recharge des parkings d’immeubles (où près d’un foyer sur deux 
réside) et valider ainsi différents types d’installations électriques et piloter la puissance de 
charge

Pour équiper des candélabres de bornes de recharge et répondre ainsi aux attentes des 
collectivités 
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Mobilité Electrique : un enjeu de mutation industrielle et 
sociétale

• On estime à 1 Million le nombre de VE-
VHR en 2022

• 90% de la recharge s’effectue au domicile 
ou sur le lieu de travail

• 1 foyer sur 2 habite en résidentiel collectif 
(bailleur ou copropriété)

• Le droit à la prise permet aux résidents 
d’un immeuble collectif de faire des travaux 
d’installation d’IRVE sur simple information 
en Assemblée Générale
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Le développement du VE/VHR : un enjeu pour le réseau 
électrique en termes de puissance plus qu’en énergie

Pour les entreprises, l’enjeu est d’éviter les augmentations de puissances souscrites et
leurs dépassements.

Pour éviter cela, il faut :

Optimiser l’implantation des infrastructures de charge publique, pour limiter les
besoins de renforcements locaux de réseaux

Piloter « intelligemment » la recharge

9 millions de VE et VHR en 2035 (scénario Enedis), c’est :
30 % du parc de véhicules particuliers

5 % de la consommation (8 à 25TWh)

4 % du pic de consommation avec optimisation de la recharge
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Enedis accompagne les porteurs de projet quelle que soit la 
solution retenue

Enedis a l’ambition d’être un partenaire industriel de référence pour tous les
acteurs de la mobilité électrique afin de co-construire les solutions
permettant son développement à grande échelle.

• Un accueil privilégié dès la phase d’étude du raccordement

• Un conseil neutre, indépendant et non discriminatoire entre 
les différentes solutions possibles pour l’alimentation du 
parking

• Un relevé des caractéristiques techniques de la colonne 
électrique

• Un devis de raccordement en fonction des configurations 
envisagées et des besoins de puissance

















SYDELA et SEM SYDELA 

Propriétaire des réseaux publics d’électricité et de gazProducteur et distributeur d’énergies vertes et locales

Au service du développement local du territoire : 

• Gérer durablement nos réseaux d’énergies

• Consommer moins et prioritairement en local

• Produire localement et durablement

24/06/20191 -



Stations GNV en Loire Atlantique

24/06/20192 -

Lauréat AAP ADEME GNV 2018
• 19 véhicules / 8 bénéficiaires
• En partenariat avec la CARENE, la 

Ville de St Nazaire et le Grand Port

Station Lauréat (AAP GNV)

Stations prévues

Stations en service

LEGENDE

Secteurs potentiels

Lauréat AAP FLUX



Deux stations GNV de plus dans la métropole

24/06/20193 -



APPEL À PROJETS FLUX : ZOOM SUR LES 
LAURÉATS



URBY Nantes (Groupe La Poste, Sce Keran, Idea Groupe) 

Urby Nantes / 360 LU  

Quartus, Les Triporteurs de l’Ouest, DPD, 
Interface Transport et CARA
Espace Urbain de Distribution de Bergeron

What Time IS I.T. 
Superflux

Make ICI 
ICI Nantes Ce projet a reçu un financement du 

programme de recherche et d’innovation 
Horizon 2020 de l'Union européenne en vertu 
de l'accord de subvention n° 731297.

Lauréats Flux / Espaces mutualisés



EKIBE 
FLUO

Association le Kiosque Paysan
Le Kiosque Paysan

PROMUS
Promusbox 

Lauréats Flux / Circuit court alimentaire 

Ce projet a reçu un financement du 
programme de recherche et d’innovation 
Horizon 2020 de l'Union européenne en vertu 
de l'accord de subvention n° 731297.



SEM SYDELA ENERGIE 44 
Stations GNV : deux de plus dans la Métropole 

TRANSPORTS JOUVE 
Grand Nantes Vert (GNV) 

Les Coursiers Nantais 
Les Coursiers Nantais 
     
Atlantique Boissons Nantes 
La Barge Zéro 

Lauréats Flux / Véhicules à énergie alternative  

Ce projet a reçu un financement du 
programme de recherche et d’innovation 
Horizon 2020 de l'Union européenne en vertu 
de l'accord de subvention n° 731297.



ENVIE 2 E 44 et Bout’ à Bout’ 
Logistique solidaire pour une économie circulaire

Titi Floris
Titi express, le livreur coopératif

Lauréats Flux / Transports optimisés

Ce projet a reçu un financement du 
programme de recherche et d’innovation 
Horizon 2020 de l'Union européenne en vertu 
de l'accord de subvention n° 731297.



CENTRAL DESIGN 
Cityprogress

Fanny MAILLET
1, 2, 3 courses 

Anthony ATHIMON 
 MTX 

SMARTMOOV 
Smartmoov

Les Graines de Flux

Ce projet a reçu un financement du 
programme de recherche et d’innovation 
Horizon 2020 de l'Union européenne en vertu 
de l'accord de subvention n° 731297.



● Laurent Gastinaud
Directeur Transport U Logistique
Système U

● Gildas Cébron 
Directeur d’établissement - Carquefou, 
Transgourmet France

















Nos Pratiques

Logistique Urbaine…

24 Juin 2019



Notre Métier…

2

Distributeur de Produits alimentaires et non alimentaires

RESTAURATEURS

BOULANGERS - PÂTISSIERS

RESTAURATION en COLLECTIVTE



Nous Intervenons…
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Commande

Stockage

Livraison
Préparation de 

commande



Préparation optimisée sur Rolls…
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Notre Modèle…
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« One Stop Delivery » (un seul stop pour tout livrer) 

EPICERIE

FRAIS

SURGELE



Pour Tout Livrer…
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Ancien Camion Nouveau Camion



Le Groupe Frigo…
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Ancien Camion

Groupe frigo sur la cabine

Nouveau Camion

Groupe Frigo sous châssis



Le Carburant….
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Gaz à effets de serre…l’oleo100 permet de réduire plus de 60% des émissions face au gazole. 

les émissions de particules fines…couplée à la technologie euro6, sont ramenées au minimum 

soit 80% de moins qu’un euro3. 

la production d’oleo100…produit 3,7 fois plus d’énergie qu’elle n’en consomme pour la fabrication. 

Huile de Colza



La Mise en Tournée….
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Logiciel 
d’optimisation
Des Tournées



La Ramasse des produits locaux….
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En Synthèse…nos choix…

Pour faire face à l’enjeu du développement durable

et aux conditions particulières des livraisons en centre ville

• Des camions bi-températures : le One Stop Delivery.

• Des frigos intégrés sous châssis

• Une énergie nouvelle et française  : Oleo100

• Un logiciel d’optimisation des tournées 

• Une Ramasse et distribution de produits locaux optimisées
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CONCRÈTEMENT : 

Pour retrouver les informations relatives à la nouvelle réglementation :
https://maisontranquillite.nantes.fr
Allonantes : 02 40 41 90 00

Pour demander un disque de livraison (rose ou vert) :
https://maisontranquillite.nantes.fr/disque-livraison

Pour bénéficier du bonus environnemental en aire piétonne :
accueil-clients@nge-nantes.fr

Vous avez une question, vous souhaitez nous faire part d’une difficulté 
liée à la nouvelle réglementation :
logistique.urbaine@nantesmetropole.fr

https://maisontranquillite.nantes.fr/
https://maisontranquillite.nantes.fr/disque-livraison
mailto:accueil-clients@nge-nantes.fr
mailto:logistique.urbaine@nantesmetropole.fr

