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DonnDonnéées marchandises es marchandises 
de Parisde Paris

Flux
32 millions de tonnes par an comprenant :
1 million de tonnes par le fer
2.5 millions de tonnes par le fleuve
Mouvements (livraisons et enlèvements)
Flux commerciaux : 40 % du total des flux 
marchandises : 1 600 000 mouvements par 
semaine 
Flux achat : 50 % du  total des flux march de Paris
Flux annexes (déchets, déménagement, chantiers :
10 %  du total des flux de marchandises de Paris)

Occupation d’espace 
15 % à 25 % de l ’espace voirie de Paris
Plus dans certains quartiers de Paris tels que les
quartiers mono activité

.
Consommation d’énergie et émissions
de polluants
25 % de la consommation total des transports 
et plus de 50 % du diesel consommé
.60 % des émissions de particules et 26 % des 
émissions de gaz à effet de serre



Plan d’actions

Amélioration des connaissances
Concertation avec professionnels et institutionnels  
Expérimentations

5 ann5 annéées de concertationes de concertation

Objectifs

• Réduction des impacts environnementaux
• Maîtrise de l’espace public
• Installation dans Paris des outils logistiques 

indispensables à son fonctionnement
• Développement de l’efficacité économique et sociale 

du secteur des marchandises
• Renforcement de l’attractivité économique de Paris



NOUVEAU DISPOSITIF MARCHANDISES DE PARISNOUVEAU DISPOSITIF MARCHANDISES DE PARIS

1 - REGLEMENT MARCHANDISES SIMPLIFIE
À partir du 1er janvier 2007

2 - PRECISION DU STATUT DES AIRES DE LIVRAISONS
À partir du 1er janvier 2007

3 - LECTURE MARCHANDISES DES DOCUMENTS
D’URBANISME

Plan Local d’Urbanisme



Prise  en compte des marchandises Prise  en compte des marchandises 
dans les documents ddans les documents d’’urbanismeurbanisme

2 - Plan de déplacements de Paris

• Prise en compte des marchandises 

1 - Plan local d’urbanisme Juin 2006

• Identifier les espaces utilisés pour la logistique 
Zones accessibles par route, fer et fleuve (reportées en orange)

• Imposer la création d’aires de livraison pour les g ros générateurs 
magasin au dessus de 500 m²
bureaux au dessus de 2500 m², 
hotels au dessus de 150 chambres
entrepôts   



Zones logistiques ferroviairesZones logistiques ferroviaires

Quatre sites pricipaux (Batignolles, Evangile, Bercy,  les Gobelins) 
Connectés entre eux par la petite ceinture ferroviaire 
90 000 m² par site
logistique urbaine, batiment, …

Ciment



Ports industriels : utilisés par un opérateur ou une activité (ex construction) -
zone en Orange.
Ports à temps partagés : petites surfaces, utilisation possible pour la logistique 
une partie de la journée, et rendue aux autres utilisateurs le reste du temps. Les 
équipements de déchargement sont sur le bateau. Zone en vert

Zones urbaines vertes

Zones de grands services urbains

Zones de logistiques fluvialesZones de logistiques fluviales





Signature de la Charte le 28 juin 2006 Signature de la Charte le 28 juin 2006 

Charte des bonnes pratiques des transports et
des livraisons de marchandises dans Paris

HOTEL DE VILLE DE PARIS
LE 28 JUIN 2006



ExpExpéérimentations et actions drimentations et actions déémonstrativesmonstratives

Objectifs :Objectifs :

• Transfert modal vers fleuve ou fer
• Utilisation de véhicules adaptés au 
trafic urbain

Actions principalesActions principales

• installer des équipements logistiques dans Paris
• Utiliser des véhicules « propres » (Électriques, gaz, hybrides, ….)
• développement de nouveaux services logistiques

Implication de la MunicipalitImplication de la Municipalit éé

• financement d’études de faisabilité
• locations de sites dans Paris à tarif logistique
• financement d’études de suivi et évaluation



Constat : une camionnette de livraison = 1 Tonne, mais transporte 100 kg sur 
15 km en moyenne

Solution : Livraisons en « cargocycle » : triporteur à assistance électrique, 
charge utile 150 kg, autonomie 30 km – Zéro émissions

Flotte : 35 véhicules cargocycles – 35 employés temps plein
600 000 colis livrés par an
660 000 T/km évités en véhicules diesel
5 tonnes livrées par jour

LA PETITE REINELA PETITE REINE



La Petite ReineLa Petite Reine

Clients :
DHL – La Poste – Fedex – ciblex …



CHRONOPOST CONCORDECHRONOPOST CONCORDE

1 - approche massifiée par camionnette 3.5 T 

2 – plateforme de transit de 1000 m² sous la place 
de la Concorde

3 – livraisons finales avec 10 véhicules électriques

Objectif : livrer les colis de fret express dans 2 
arrondissements parisiens (7 & 8)

700 000 colis par an



CHRONOPOST CONCORDECHRONOPOST CONCORDE



� 49 843 km parcourus en véhicules électriques 

� Sans l'ELU Concorde, c'est 68 941 km sur route et en véhicules 
thermiques qui auraient été parcourus

� L'équivalent de la moitié du tour de la Terre a été évité en 6 mois grâce 
à l'ELU Concorde

Gaz à effet de serre (en tonnes eqCO2)

27,9

11,42

Sans ELU Concorde Avec ELU Concorde

Réorganisation logistique

Véhicules propres

Emissions de GES

19,8%

39,2%

5,54

10,93

BILAN CHRONOPOST CONCORDEBILAN CHRONOPOST CONCORDE

Le surcoût de fonctionnement de l'ELU (électricité et  loyer) est 
quasiment équivalent aux gains réalisés sur le carb urant



MONOPRIXMONOPRIX

1 - Approche ferroviaire de 30 km entre entrepôt et Paris

2 – Utilisation d’un halle ferroviaire bien intégrée

3 – livraison finale par camions au GNV

Objectif : 
livrer 500 T par jour dans 72 magasins en réduisant  l’impact environnemental



28 KM
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LIVRAISONLIVRAISON
RESTITUTION

PARCOURS DE

:

La halle Gabriel Lamé : un exemple prometteur

MONOPRIXMONOPRIX



Halle ferroviaire Gabriel LamHalle ferroviaire Gabriel Laméé

Halle rénovée – enveloppe contemporaine
Voie ferrée de 200 m arrivant à l’intérieur de la Halle
Surface utilisable : 10 000 m² (4000 + 6000)



Halle ferroviaire Gabriel LamHalle ferroviaire Gabriel Laméé

Premier Bilan Monoprix 
12 000 camions par an n’entrent plus dans Paris
1/3 des volumes total de livraisons magasin concernés
26 camions 19t au GNV
337 t CO2 économisées



le Port de lle Port de l’’AllierAllier

� Le port de l’Allier : seule opportunité de port de marchandises à
Paris sur le Canal St Denis

� Au cœur d’un secteur en pleine mutation de 200 ha, un 
programme global de construction de l'ordre de 1 100 000 m² : 
logements, équipements publics, bureaux, nouvelles zones de 
circulation mixtes, espaces verts…

 



� Les Contraintes : 
� Surfaces limitées, 

� Compatibilité des programmes en 
contact direct avec l’activité portuaire,

� Intégration de l’équipement portuaire 
dans l’environnement urbain, 

� Partage des usages.

� Solution envisagée : conteneur de 9 m3
� Les croisements de flux industriels de 

nature similaire,

� La réactivité et la productivité du 
transbordement,

� Une superstructure simple et adaptée à
la majorité des flux.

� Les barges équipées et autonomes en 
transbordement

le Port de lle Port de l’’AllierAllier



� Une filière pertinente 
� La collecte du verre (50 000 T/an)

� Surcoût de 20€/T

� Division par 3 des émissions de GES

le Port de lle Port de l’’AllierAllier



Zone de vie

Zone Portuaire

Bâtiment divisé en 2 zones
A résoudre : bruit du déversement du verre dans les conteneurs 9 m3

le Port de lle Port de l’’AllierAllier



Transport de marchandises dans Paris Transport de marchandises dans Paris 
RERRER-- METRO METRO -- TRAMWAYTRAMWAY

Desserte ferroviaire du quartier des Halles

- Réflexion menée en coopération avec la RATP, la SN CF, RFF et le STIF
- Idée : étudier la faisabilité d’acheminer des march andises dans des zones 

de concentration commerciale situées dans Paris
- Logique de ligne 

Roi
ssy

Les 
Halles



-

Merci pour votre attention

Herve.levifve@paris.fr

Ville de Paris
Direction de la Voirie et des Déplacements


