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Logistique et flux de marchandises : souvent associées à des nuisances…

Source : la logistique, fonction vitale –
les carnets pratiques IAU 2022
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Présentateur
Commentaires de présentation
La logistiques et les flux de marchandises sont le plus souvent perçues par les nuisances : la pollutions de l’air, le bruit liées aux transports de marchandises, À la perception visuel des grandes zones logistiques (avec un ratio emplois/m² très faibles)Et pourtant ces fonctions sont nécessaires, comme le montre cette illustration introductive qui nous renvoie vers nos propres exigences : la suppression de la circulation des camions sans vraiment s’interroger pourquoi ils sont présents : l’activité économique, la production locale, livraison des commerces, e-commerce…



… et pourtant, ces fonctions sont essentielles au quotidien

– La logistique correspond à l’ensemble des opérations nécessaires à l’acheminement 
des bons produits, au bon endroit, au bon moment et à moindre coût
(la logistique, fonction vitale – les carnets pratiques IAU 2022)

– La logistique est nécessaire au bon fonctionnement des entreprises et permet de 
répondre efficacement aux différents besoins matériels des habitants.

– Sans logistique,
– l’unité de production ne pourrait ni réceptionner les matières premières, ni livrer ses 
produits,

– le centre commercial n’alimenterait pas ses rayons,

– le consommateur ne recevrait pas le produit commandé sur internet

– et les déchets ne seraient jamais détruits ou recyclés.

3 Logistique et flux de marchandises dans le Sud Loire : décryptages

Présentateur
Commentaires de présentation
La logistique c’est donc l’acheminement des  bons produits, au bon endroit, au bon moment et à moindre coûtOn peut considérer que la logistique est une fonction vitale pour les territoires, les entreprises et les habitants
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Alors c’est quoi la 
logistique ?



Des flux observables de la production à la consommation
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Source : Cluster PACA Logistique, Jonction, 
La Logistique en Provence – Alpes - Côtes d’Azur, 2016

Schéma simplifié des réseaux logistiques

Présentateur
Commentaires de présentation
Plus largement, les flux sont observables à toutes les étapes d’un produit : De l’exploitation/extraction (matières premières), la production/transformation, à la consommation, puis la gestion SAV et recyclages/traitement des déchetsL’éloignement des sites de production et de consommation génère des flux dont l’optimisation répond à des logiques de performances économiques privées, pouvant diverger des préoccupations d’aménagement des collectivitésLe transport intérieur terrestre de marchandises représente 348 milliards de tonnes-kilomètres (hors oléoducs = 11milliards) en 2017, soit une hausse de près de +6% par rapport à 2016 (statistiques du gouvernement DATALAB, édition 2019 – SDES CCTN 2018).



Le transport routier : le principal mode de transport des marchandises
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un train d'hydrocarbures en relais à Châteaucreux, tracté par 
Euro Cargo Rail, filiale des chemins de fer allemands …

Trafic routier A72 – Saint-Etienne Pont de Givors Transport de matière première (Bois)

Voie ferrée Molina – ITE

Présentateur
Commentaires de présentation
On ne peut pas parler de flux de marchandises sans évoquer les modes de transportA l’échelle national, le routier reste le mode de transport principal avec une part modal de 89%. Le ferroviaire représentant 9% et le fluvial 2% (recul d’1 point du fer en 2018 liée notamment aux grèves). En comparaison, à l’échelle de l’union européenne, les parts modales du ferroviaire et du fluviale sont plus importantes, respectivement 17% et 6%A l’échelle du Sud Loire la part modale du routier est encore plus marquée. La seule alternative existante est le transport ferroviaire qui reste limité, en effet les volumes de marchandises produits localement ne permettent pas de généraliser l’usage du ferroviaire pour les entreprises embranchées (ITE)ITE Molina :Arnaud DEMOLITION : le tonnage est non nul mais pas communiqué – propriétaire de l’ITE Agglo-Ville?JACQUEMARD : 1 train/mois – propriétaire de l’ITE Agglo-Ville?DERICHEBOURG : 1 train/mois soit 9000 tonnes expédiées par train / an - propriétaire : l’entreprise
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Et dans le Sud Loire



En Sud Loire, des flux de marchandises liés à l’activité économique locale, aux 
prises avec les flux pendulaires de personnes

–Le territoire ligérien n’est 
peut- être pas un « territoire 
de logistique » comme l’Est 
Lyonnais ou la CAPI 
(typologie de l’emplois et 
importance du foncier 
logistique) mais les flux 
Poids Lourds sont 
importants (A47, A72)

–Ces flux sont spécifiques au 
fonctionnement du territoire 
(production/ 

logistique/approvisionnement)
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Présentateur
Commentaires de présentation
Contrairement aux territoires de la CAPI ou de la CCEL par exemple, qui présentent un indice de spécificité élevé concernant les emplois du transport et de la logistique(soit 2,5 à 4 fois supérieur à celui du SEM par exemple - Capi : 2,6, CCEL : 4, SEM : 1 = Poids des métiers logistique transport par rapport à la valeur France- si >1  ces emplois sont surreprésentés)Emploi logistique	empl. Tous	Indic speSEM 	5570 		120 240	1CAPI : 	5420		  42 720	2,5CCEL	4720		  24 120	4Metrop Lyon	23 480		594 300	0,8Vienne C Agglo1800		22 200	1,7



A47/ Vallée du Gier : porte d’entrée et « artère » locale
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4170
Ternay/La Fouillouse

Seuls 1130
vont au delà de la Plaine

1810
Ternay /

St-Etienne-Ondaine

7630
Vallée du Gier

2220
vers l’ouest

3830
vers l’est

1580
internes

Dont 1440
vers St-Etienne-Ondaine

Dont 1950 vers A46

Entre 6h et 20h

Sources : enquête minéralogique mai 2019 - DREAL Aura Traitements : epures, observatoire des mobilités

Le vrai transit (dépassant les bassins de production ligérien et Rhodanien) est 
très faible : moins de 300 véhicules
+ de 30% des poids lourds circulent pendant l’heure de pointe du matin

Présentateur
Commentaires de présentation
Une enquête Origine/Destination a été mené sur l’axe A47/RN88 entre Ternay et St-Etienne en 2019 par la DREAL :43 % des PL circulant dans la vallée du Gier « transitent » la vallée. Parmi eux : 30% sont en origine destination Saint-Etienne/ Ondaine70% sont donc OD vers la Plaine.  La grande majorité d’entre eux étant en OD dans la Plaine du Forez57% du trafic est donc directement liée à la vie économique de la vallée du Gier. Parmi eux :21% sont interne à la vallée29% sont des relations avec l’ouest et en particulier Saint-Etienne50% sont des relations avec l’est en particulier avec l’est lyonnaisSeul 8% des poids lourds circulant en journée dans la Vallée du Gier sont en transit dans le grand bassin de vie stéphanois. Mais plus de 70% d’entres eux on pour origine ou destination le Sud et l’Est Lyonnais. Le grand transit de marchandises dans la Vallée du Gier par la route est donc très faible.D’une autre manière, on pourrait dire que 26%  des PL de la Vallée du Gier sont liés au fonctionnement interne du grand bassin de vie stéphanois ; 66% sont liés à l’import ou l’export de produit pour le territoire et donc 8% ne font que le traverser…



Les ITE, un « premier km » crucial pour éviter les ruptures de charge 
et limiter les flux locaux de PL
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4 ITE 
avec un trafic supérieur à

un train par semaine

– 25 ITE recensées dans le Sud Loire

– 40% des ITE sont utilisées

– Moins de 20% comptabilise1 le passage d’un train 
(ou plus) par semaine

– Vers une augmentation du trafic envisagée ou stabilité 
pour les ITE utilisées

Nécessite de maintenir ces aménagements

1 – Parmi les 7 ITE renseignées

Présentateur
Commentaires de présentation
Nous avons indiqué l’importance du transport routier de marchandises à l’échelle nationale, cette observation est encore plus marquée localement.Cependant l’utilisation du ferroviaire existe pour les entreprises embranchées, mais cela reste marginale.Une enquête réalisée auprès des entreprises desservies entre 2015 et 2018 a montré un hétérogénéité de l’état des ITE, leur utilisation (trafic train) et les dynamiques envisagées par les entreprises27 ITE recensées dans le departement de la Loire (dont 2 dans le Roannais)10 ITE dans le Sud Loire, sont utilisées (déclaration de l’entreprise interrogée lors de l’enquête) – en co4 ITE avec plus d’1 train par semaine1 ITE avec 1 train par semaine2 ITE avec 1 train par mois3 ITE non renseignées6 entreprises sont des sites de production, 3 des sites de stockage (DERICHEBOURG-PURFER , et Transports COMBRONDE, et Arnaud Demolition)Des fréquences de passages de trains 1 à plusieurs fois par semaine5 entreprises déclarent utiliser des trains complets 3 ITE = augmentation du trafic envisagée, 3ITE stabilité, 1 ITE prévoit un trafic à la baisseConclusion:  même si les volumes sont faibles, tous les flux chargés directement dans les trains à partir des sites de production sont des poids lourds en moins sur les principaux axes routiers où d’autres des flux PL et les flux pendulaires : A72 environ 84000veh/Jour dont 10% PL en 2018Cette possibilité de report modal participe à limiter la congestion routière déjà observable dans le Gier et dans le sud plaineLes entreprises embranchées et utilisant l’ITE : OI Manufacturing / derichebourge Purfer / Verallia / Combronde / SNF / ACOR / Arnaud / Industeel



Le transport combiné, pour réduire les distances parcourues en Poids Lourds
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Port Lyon Edouard Herriot (PLEH)

– Les grandes plateformes intermodales sont 
localisées à l’est et au sud de Lyon

En l’absence de ce type de plateforme dans 
son territoire, le bassin économique du Sud 
Loire est dépendant des plateformes 
intermodales lyonnaises et exposé aux aléas 
de circulation routière

Présentateur
Commentaires de présentation
Le transport combiné de marchandises est destiné à transférer les marchandises, transportées par les Poids lourds notamment, vers des modes de transport adaptés à la massification des flux : ferroviaire et fluvialLe développement du transport combiné repose en partie sur la capacité à absorber la croissance des flux et sur l’accessibilité routière aux sites intermodauxPLEH = tri-modal route/fer/fluvialChantier Venissieux  bi-modal – Route/fer



Des connaissances des flux trop partielles, au détriment d’une 
bonne perception des enjeux et des leviers d’action
– Dans le Sud Loire, le transport routier est le principal mode de transport de 
marchandises, répondant à une demande plutôt locale, donc de courte ou moyenne 
distance  performance du routier par rapport au ferroviaire

– L’usage du mode ferroviaire existe mais reste marginal (fonction ITE), pour des trajets 
de plus longues distances

– L’accès au transport combiné est possible via les équipements localisés dans le 
Rhône mais n’apporte pas de solution aux nuisances et à la congestion observée dans 
le Sud Loire

– Les principales zones d’activités étant localisées au nord-est de Saint-Etienne et sud 
plaine du Forez, les flux de marchandises d’échelle régionale et internationale, 
s’accompagnent de flux PL transitant nécessairement pas la vallée du Gier (A47) et l’est 
de Saint-Etienne (A72)

 Améliorer la connaissance des flux pour garantir une cohérence entre les enjeux 
d’un meilleur cadre de vie et le développement économique
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Présentateur
Commentaires de présentation
Différentes bases de données fournissent des informations sur la circulation des marchandises dans le Sud Loire, mais les données restent très partielles, et leur maille géographique demeure assez lâcheLes échanges sont avant tout local (interne Loire, puis échange Rhône et Bouche du Rhône) et en PLFerroviaire est marginalLe transport combiné n’est accessible que dans le Rhône => pas de décharge des infrastructuresLes principales zones émettrices et réceptrices étant au nord de St-Etienne et dans le Sud Plaine => transit Vallée du GierDes méthodes se développe pour mieux apprécier les flux de marchandises et notamment les Origine Destination Les référentiels de données (échelle, maille d’observation) sont très hétérogènes et limite la connaissance à l’échelle même d’un EPCILe Pôle Métropolitain a engagé depuis plusieurs années des réflexions autour de la connaissance des flux logistiques, ce travail suivi par le réseau des agences d’urbanisme Lyon et Saint-Etienne doit servir a alimenter les connaissances et enjeux autour 



Ce que les données ne disent pas…

– La région stéphanoise n’est pas 
considérée comme enclavée par les 
logisticiens…

–… Mais elle est dépendante du 
« cordon ombilical » A47

– certains le subisse (livraisons aux 
heures d’ouverture),
– d’autres non (circulation nocturne)

– C’est un bassin de vie qui nécessite 
des relais logistiques locaux => on 
ne peut pas livrer les colis directement 
depuis Lyon en restant rentable
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Photo : epures

Présentateur
Commentaires de présentation
Grace à des entretiens avec des acteurs locaux du transport de marchandises et des échanges avec la maison du transports de la Loire, plusieurs point saillant peuvent être mis en avant :La Région n’est pas enclavée, certain y installe même des hub de traitement européenPour beaucoup de logisticien, roulée à l’heure de pointe n’est pas un choix : les livraisons doivent se faire quand  les entreprises, les commerces ou les chantiers sont ouvert…Pour d’autres (hub de messagerie, livraison colis, ect…) les principaux flux « lourds » se font de nuit, hors des pointes…Pour la messagerie, la livraison de colis, il faut des relais locaux…



Ce que les données ne disent pas…

– Le dernier kilomètre pose 
presque toujours des problèmes 
(accès des véhicules, 
stationnements, saturation…)

=> la demande explose, alors 
que les volontés 
d’aménagements des centres-
villes complexifient les accès 
livreurs…
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Photo de Artem Podrez provenant de Pexels

Présentateur
Commentaires de présentation
Grace à des entretiens avec des acteurs locaux du transport de marchandises et des échanges avec la maison du transports ,plusieurs point saillant peuvent être mis en avant :Le dernier kilomètre pose très souvent problèmeLes livraisons se font par obligation aux heures de pointes : quand les entreprises et les commerces sont ouvertL’accès aux centres villes est compliqué, le stationnement aussiLa multiplicité des livreurs aggrave encore les conflits Pourtant la Région stéphanoise a souvent été en pointe dans les expérimentationsIls y a + de 10 ans avec une des premières société française de livraison par vélos cargosAvec un centre de logistique urbaine : regroupement des colis d’opérateurs pour être acheminé en centre ville par des petits camions électriquesSeule expérimentation opérationnelle en Europe de Tramfret (livraison de palettes avec des trams circulant au milieu des trams passagers)Mais aucune de ces expérimentations ou expériences n’a pu être pérennisée faute de viabilité économique suffisante pour exister sans intervention publique.

https://www.pexels.com/fr-fr/@artempodrez?utm_content=attributionCopyText&utm_medium=referral&utm_source=pexels
https://www.pexels.com/fr-fr/photo/homme-femme-travailler-industrie-5025636/?utm_content=attributionCopyText&utm_medium=referral&utm_source=pexels
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Et demain ?



Loi Climat et Résilience

ARTICLES 30 ET 32 | OPTIMISER LE TRANSPORT 
ROUTIER DE MARCHANDISES ET REDUIRE SES 
EMISSIONS

– La loi prévoit des mesures ambitieuses, tant au niveau 
national que local, afin d’optimiser le transport routier de 
marchandises et réduire ses émissions
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Présentateur
Commentaires de présentation
 art 30  : évolution de la fiscalité concernant le gazole (atteindre le niveau de tarif normal)pour les PL d’ici 2030 (projet) = fin du remboursement de la TICPE fin 2030 art 32 : possibilité de prendre une ordonnance pour permettre aux Régions de mettre en place une contribution spécifique à la circulation de veh. pour transport marchandises sur route nationale.. Il sera aussi peut être possible pour les départements d’étendre la contribution pour le trafic sur leur domaine public lié au report du trafic suite aux contributions régionales= ecotaxe regionale à la carte risque d’une situation hétérogène entre les professionnels suivants les régions  Mais aussi, renforcement des ZFE-m :  resserrement du calendrier pour les 10 métropoles avec des dépassements réguliers de valeur limite qualité de l’air  Crit’air 3 euro5 PL interdit à partir de 2025Le Sud Loire n’est pas concerné, mais mise en place d’une ZFE-m dès 2022 pour les PL VUL



Rappel :
2020 : + 8,5 pts 

en 1 an 
(confinement)

Croissance 
tendancielle

+ 2 points

Forte 
croissance
+ 4 points  

Croissance
exponentielle

+ 10 points

+ 10 à 12 millions + 18 à 22 millions + 40 à 45 millions

+ 2,9 à 3,1 % + 0,8 à 1% - 5,8 à 6,2%

+150 000 à 200 000 
m²

+ 60 000 à 80 000 m² -300 000 à 350 000 m²

+ 1 000 à 1 500 + 400 à 500 - 1 000 à 1 500

FAIBLE
P R O B A B I L I T É

MOYENNE
P R O B A B I L I T É

FORTE
P R O B A B I L I T É

* Synthèse des impacts quelque soit le profil de territoires retenus pour l’analyse

Projection de développement du e-commerce à horizon 
2025 en AURA*
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Présentateur
Commentaires de présentation
Si la volonté du législateur vise à limiter les nuisances et les impacts environnementaux du transport de marchandise, la trajectoire « naturelle » semble bien différente :	Augmentation du commerce international ?	Nouveau besoin logistique notamment autour du recyclage, traitement des déchets, seconde vie des objets…	Essor démographique et augmentation de la consommation des ménages	nouveaux modes d’achat : livraison à domicile et bien sur e-commerce…En 2020 une étude a été menée par la Réseau des Agences d’urbanisme en Auvergne Rhône Alpes et aid observatoire sur les perspective de développement du e-commerce d’ici 2025 en Aura.Sans rentrer dans les détails cette étude qui fera l’objet d’un prochain Webinaire cette étude à mis en évidence  scénarii d’évolution du e-commerce à échéance de 2025Un scénario où la part de marché du e-commerce augmente de 2 point (en bleu). Un scénario où la part de marché augmente de 4 points (en vert)Et le dernier scénario où la part de marché du e-commerce augmente de 10 point (en jaune)(en 2020, le e-commerce a augmenté de 8,5 points en 1 an et ceci en lien avec les différents confinements. Le scénario le plus probable est donc celui où le e-commerce augmenterai de 4 point d’ici 5 ans. Touts ces scénarii montre une explosion du nombre de colis. D’une manière général, on estime que chaque fois que le e-commerce gagne 1 point de part de marché, le nombre de colis en livraison double



Explosion du nombre de colis => de grands changements à venir ?

Impacts sur les flux logistiques et les livraisons

– Augmentation des distances parcourues des marchandises 
et démultiplication des véhicules en circulation,

– Croissance des besoins fonciers et immobiliers des activités 
de logistique sur des formats renouvelés et complémentaires,

– Accélération de la déqualification des entrepôts logistiques 
de 1ère génération,

– Accentuation des conflits d’usage dans les centres urbains et 
sur les réseaux

Nécessité de repenser/structurer la logistique du dernier 
kilomètre : Organisation des flux, développement de 
service/stockage, adaptation du matériel roulant
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Présentateur
Commentaires de présentation
Impacts sur les flux logistique et les livraisonsAugmentation des distance et surtout du nombre de véhicule en circulation (flux plus éclatés)Enfin, le e-commerce va générer une croissance des besoins en fonciers et en immobiliers des activités de logistique sur des formats renouvelés et complémentaires,On aura des : Format compact en cœur de Métropole (300 – 3000 m²)Plateforme XXL en périurbain des Métropoles (20 000m² - 100 000 m²) Le développement de plateforme intermédiaire en couronne métropolitainedéqualification des entrepôts logistiques de 1ère génération.Enfin les tensions déjà existantes sur le dernier kilomètre vont être exacerbées…



Questionner notre mode de consommation individuelle ?
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Source : la logistique, fonction vitale –
les carnets pratiques IAU 2022

Présentateur
Commentaires de présentation
Ces perspectives nous obligent donc à nous interroger individuellement sur nos modes de consommation, la cohérence entre nos besoins et exigences …Mais elles placent aussi les collectivités face à une responsabilité forte :La prise de conscience, même collective, ne pourra jamais enraillée totalement la marche déjà en cours…Quoi qu’il arrive, les logisticiens continueront à faire leur métiers, à livrer les entreprises et les particuliers… et il feront tout pour satisfaire les nouveaux besoins.



–https://www.epures.com/index.ph
p/publications/epures/transports-
deplacements/1157-la-logistique-
donnees-et-regards-d-acteurs

Les prochains Webinaires
–1er mars : e-commerce

– 8 mars : les marchés fonciers

– 12 avril : méthodologie de 
constitution d’une « toile 
industrielle »
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https://www.epures.com/index.php/publications/epures/transports-deplacements/1157-la-logistique-donnees-et-regards-d-acteurs
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