
68 MerKUr

loGiStiQUe
MARS 2013

Citylogistics: le challenge de demain?

D ans les années 90, toutes les grandes villes euro-
péennes avaient déjà des projets pour faciliter
les livraisons de marchandises dans les centres-

villes. Toutefois, les transporteurs n’étaient pas encore
confrontés aux problèmes actuels de congestion des
centres-villes, ni aux aspects environnementaux actuels.
L’absence de ces deux prémisses de base, couplées au refus
de certains transporteurs de participer au modèle opti-
misé de distribution, impliquait l’échec inévitable du pro-
jet. Pourtant, le concept de base était simple: au lieu de
livrer individuellement les marchandises dans les villes,
chaque transporteur ou société de production groupe leurs
envois dans un centre de cross-dock appelé «Citytermi-
nal». Ces produits sont ensuite acheminés dans le cadre
de tournées de livraison optimisées. Ainsi, les marchan-
dises de tous les producteurs et transporteurs sont regrou-
pées selon un plan de transport permettant de réduire le
nombre total de véhicules utilisés.

Malgré des subventionnements financiers étatiques ou
locaux, la majeure partie du projet a été abandonnée en
raison de bilans financiers négatifs. Les synergies déga-
gées par la consolidation du fret ne compensaient pas les
coûts supplémentaires induits par le groupage et dégrou-
page au «Cityterminal» et ne permettaient pas de dévelop-
per un système économique viable. Le manque de vision à
long terme des opérateurs logistiques et une concurrence
sur la livraison à l’intérieur des villes en étaient la cause.

Aujourd’hui, les problèmes croissants de congestion
dans les villes et les contraintes environnementales posés
par la livraison terminale en centre-ville, obligent les villes
et les opérateurs logistiques à reconsidérer leur stratégie à
long terme. En même temps, la structure du commerce
de détail a fortement évolué. De plus en plus de com-
mandes sont passées via Internet et les stocks des maga-

sins de détails sont souvent limités en raison du coût élevé
des baux de commerce. La logistique urbaine est très com-
plexe et évolue rapidement. Les fonctions de la distribu-
tion doivent être identifiées sous des perspectives géogra-
phiques, politiques et logistiques.

Perspectives géographiques:

Au milieu des années 90, la population mondiale
comptait environ 5 milliards d’habitants, contre 7 mil-
liards aujourd’hui et 9 milliards en 2050, selon les prévi-
sions. Actuellement 50 % de la population mondiale vit
dans vingt mégalopoles, dont une dizaine se trouve en
Asie. En 2050, 6,3 milliards de personnes, soit 70 % de
la population mondiale, vivront dans les grandes agglo-
mérations mondiales. Les problèmes environnementaux
dus aux émissions de gaz toxiques seront inévitables. Par
ailleurs, suite à la congestion des voies de circulation avec
un nombre croissant de véhicules qui induira des coûts
financiers importants et une qualité de vie moindre, la
mobilité urbaine s’en trouvera fortement réduite. Cette
vision alarmante est-elle inévitable ou est-ce l’indication
d’une mauvaise gestion de la planification urbaine? Une
logistique urbaine intelligente peut mener à réduire l’im-
pact de nuisance et accroître la qualité de vie urbaine.

Perspectives politiques:
Contrairement aux années 90, la notion de dévelop-

pement durable devient de plus en plus importante non
seulement aux yeux des consommateurs, mais également
dans le choix des prestataires logistiques par les indus-
triels. Les autorités politiques demandent aux opérateurs
logistiques de revoir leur mix de transport et demandent
aux transporteurs de réduire leurs émissions de CO2 dans
un concept global de mobilité. Cette mobilité sera cru-
ciale pour le développement des agglomérations, car sans
celle-ci, un développement des centres d’affaires dans
les villes sera impossible, surtout dans le contexte d’une
société plus orientée vers les services que vers l’industrie,
notamment en Europe.

Le Luxembourg accueille tous les jours quelque
150.000 frontaliers et est évidemment très sensible aux
problématiques liées à la mobilité. La compétitivité et
le bien-être du pays dépendent largement d’un système
de mobilité permettant aux personnes et aux marchan-
dises de circuler aisément tout en évitant une congestion
des voies d’accès dans les centres-villes. Nous voulons
tous bénéficier d’une mobilité sans limite, commander
des biens en ligne et être livrés dans les meilleurs délais.
Dans un contexte de croissance des activités profession-
nelles et commerciales, il faudra faire des choix pour faire
coexister le trafic de personnes et le trafic des biens sur
les mêmes infrastructures.

la Chronique d’alain Krecké, Senior Cluster Manager du Cluster
for logistics
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Perspectives logistiques:
En tenant compte des données logistiques de bases ci-

dessous, il devient vite évident qu’il faudra trouver des
solutions alternatives aux systèmes de livraison actuels:

Il apparaît clairement qu’il n’y a pas de vraie alterna-
tive à la livraison par route des marchandises sur le tra-
jet des last miles, notamment dans les centres-villes. Ainsi
les pouvoirs publics doivent préparer avec les opérateurs
logistiques des concepts futurs, afin de réduire la nui-
sance induite par l’accroissement du trafic des marchan-
dises, et augmenter ainsi la qualité de vie dans les villes.

Les problèmes liés à la distribution urbaine sont clai-
rement indentifiables:
• Le volume des livraisons en ville tend à augmenter:

• Augmentation des activités de services,
• Réduction du volume moyen des livraisons,
• Réduction des surfaces de stockage,
• Augmentation du E-commerce.

• Concurrence sur les infrastructures:
• Avec le trafic professionnel,
• Embouteillages et manque d’espaces de stationne-

ment pour les livraisons,
• Nuisances environnementales dues au bruit et aux

émissions.

• Inefficience des livraisons actuelles:
• Taux de remplissage moyen insuffisant des

camions,
• Contraintes temporelles de livraison de plus en

plus limitées,
• Attentes des livraisons suite aux livraisons multiples,
• Présence d’acteurs nationaux et internationaux

multiples.

Un concept de logistique urbaine, avec un centre de
crossdock à la périphérie des villes et un réseau de distri-
bution commun avec des véhicules hybrides et/ou élec-
triques, permettrait certainement d’améliorer les problèmes
ci-dessus, mais demandera également de revoir toute la
chaîne logistique de distribution urbaine en intégrant:
• les contraintes politiques
• des systèmes de transports intelligents
• de nouveaux concepts opérationnels

Contraintes politiques:
Plus les risques de congestion urbaine seront élevés,

plus les autorités locales seront dans l’obligation d’implé-
menter des mesures visant à réduire le nombre de véhi-
cules sur les routes, en particulier durant les heures de
pointe. Il faudra que les pouvoirs publics incitent les diffé-
rents acteurs à collaborer et soutiennent ces derniers dans
la mise en place d’une logistique urbaine respectueuse de
l’environnement. Ceci notamment en matière d’énergie
alternative par le biais de l’utilisation de camions élec-
triques ou fonctionnant au LNG à l’instar de ce qui se
passe dans le domaine des transports publics de personnes.

Systèmes de transport intelligent:
Des systèmes de transport intelligents devront être

développés pour faire face à l’augmentation du trafic des
personnes et des marchandises. Des mesures de gestion
dynamique du trafic devront être mises en œuvre: régu-
lation dynamique des vitesses (qui permet d’optimiser les
débits écoulés sur l’infrastructure), interdiction de dépas-
sement sur l’autoroute pour les poids lourds en fonction
de la densité de la circulation, utilisation de la bande
d’arrêt d’urgence sur les autoroutes durant les heures de
pointe, information en temps réel aux utilisateurs des
infrastructures avec des solutions alternatives pour évi-
ter les bouchons.

Concepts opérationnels:
La pierre angulaire du succès d’un concept de distri-

bution urbaine viable est le volume des livraisons à effec-
tuer dans le centre-ville des zones urbaines. Le volume
permettra d’optimiser les tournées et donc de réduire
les coûts de transport, afin de couvrir les frais supplé-
mentaires induits par le terminal centralisé de livraison
urbaine. De même, ce volume définira la réduction du
niveau de nuisance induit par les véhicules de livraison
actuellement utilisés.

A cet effet, tous les acteurs effectuant des livraisons
urbaines doivent être impliqués dans les concepts de dis-
tribution urbaine: le commerce de détail pour les livrai-
sons dans leurs magasins, les distributeurs de paquets et
les transporteurs effectuant des tournées urbaines pour
le compte de leurs clients nationaux et internationaux.
Les réseaux de distribution de paquets joueront un rôle
de plus en plus important dans la distribution urbaine.
Ce phénomène est lié au changement de comportement

Modal split eU 27 trafic %

Route 90,5 %

Rail 8,7 %

Navigation fluviale 0,7 %

Voie aérienne 0,1 %

Source : eurostat

distance trafic %

0-50 km 57 %

51-100 km 13 %

101-150 km 7 %

151-500 km 18 %

> 500 km 5 %

Source : bmvbs.de
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d’achat des consommateurs qui effectuent spontanément
leurs achats en ligne et demandent des livraisons en petites
quantités dans des délais de plus en plus courts.

Par ailleurs, les prestataires logistiques retenus par les
grands expéditeurs sont sélectionnés en fonction de leur
possibilité à présenter un bilan carbone en accord avec
les objectifs politiques définis par les autorités. Les opéra-
teurs se refusant à intégrer des projets logistiques urbains
risquent de se voir pénalisés par leurs clients, suite à une
détérioration du bilan carbone de ces derniers.

Certes, le Luxembourg n’est pas une mégalopole et
est loin de le devenir. Toutefois, la situation particulière
du Luxembourg comme pays de transit et comme pays
ayant un grand flux de frontaliers venant travailler au
Luxembourg demanderont à revoir le concept de livraisons

urbaines. Le centre logistique Bettembourg-Dudelange à
équidistance entre les deux villes principales luxembour-
geoises, Luxembourg et Esch-Alzette, pourrait être uti-
lisé comme «Cityterminal» pour les envois destinés à ces
deux villes. Un tel terminal pourrait être opéré par les
transporteurs locaux et s’ouvrir aux transporteurs régio-
naux et aux transporteurs en transit, afin de capter des
volumes destinés aux centres-villes et éviter ainsi à un
nombre important de camions d’entrer dans les villes
pour effectuer leurs livraisons.

Une coopération entre les pouvoirs publics et les opé-
rateurs du terminal permettrait de réduire les nuisances
dues aux livraisons en centre-ville et d’optimiser l’utili-
sation des infrastructures tout en augmentant la qualité
de vie et en créant de nouveaux emplois. n

GLOSSAIRE:
(1) Cross docking (ou transbordement): Plate-forme de groupage-dégroupage sans vocation de stockage qui

fonctionne en général sur des fenêtres horaires réduites: arrivées demarchandises des points fournisseurs,
regroupement des différentes composantes destinées à un client et expédition des commandes complètes
quelques heures plus tard.

(2) Lastmile (ou logistique du dernier kilomètre): Ce terme définit dans le domaine du commerce électronique
la problématique de la distribution à domicile.

(3) LNG (liquefied natural gas) (ou GNL: gaz naturel liquéfié ): Le GNL désigne le gaz naturel transformé sous
forme liquide. Cet état est atteint lorsque le gaz est refroidi à une température d’environ -161°C à pression
atmosphérique. Après traitement, la liquéfaction permet de condenser le gaz naturel en GNL en réduisant
son volume d’un facteur de près de 600 pour un même pouvoir calorifique, ce qui facilite son transport
par voie maritime. Le GNL est essentiellement constitué de méthane (à plus de 90 %). C’est un liquide
inodore, sans couleur, non corrosif et non toxique. n

Save the date
logistics Business Forum 2013:

Monday, May 13th 2013 from 10 a.m. until 7 p.m.
The Logistics Business Forum 2013, a fully customer-oriented event with an emphasis in the logistics for the
development of Luxembourg as a logistics hubwill be hosted at the Chamber of Commerce in Luxembourg-
Kirchberg (indoor parking facilities) and will take place within one day.

The concept of this annual event is constantly evolving tomake the Logistics Business Forum 2013 evenmore
attractive to skilled professionals issued from the logistics sector and to make it a true place of exchange
between operators and shippers.

Conferences will cover major international logistics topics.

Throughout the day, counters will be provided for members of both clusters to allow meetings with their
visitors. A list of all attending members will be communicated to the visitors to allow them to set individual
appointments.

And as always, a major emphasis will be placed on networking!

The finalized programwill be available soon onwww.cc.lu, www.clusterforlogistics.lu andwww.cluster-
maritime.lu. n




