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90 M
T

Arc logistique 
francilien

Axe industrialo-logistique

L’Ile-de-France, 1ère région logistique française

20 M m² d’entrepôts, 
2/3 en grande couronne

Construction d'entrepôts de 1984 à 2017
Départements m² entrepôts %

77 - Seine et Marne 6 871 130        33.8%
95 - Val d'Oise 3 283 019        16.1%
91 - Essonne 3 046 817        15.0%
94 - Val-de-Marne 2 164 827        10.6%
93 - Seine-Saint-Denis 2 027 596        10.0%
78 - Yvelines 1 776 145        8.7%
92 - Hauts-de-Seine 926 928           4.6%
75 - Paris 254 570           1.3%

Total Île-de-France 20 351 032     100%

Source : Si tadel  
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La demande logistique en Ile de France
La demande : 
- de très grands entrepôts 
(> 50 000 m²) en grande 
couronne
- des petites surfaces au 
cœur de l’agglomération ; 
rarement satisfaite 
- Accentuée par 
développement e-
commerce

Un desserrement 
logistique vers la périphérie 
et hors Ile de France ;
entraine un rallongement des 
distances à parcourir 

Amif – Commission Mobilités 14 avril 2021



4

Site destinataire

PF distribution
urbaine

PF régionale  

Francilienne

A 86

L’organisation de la logistique francilienne

Chapelle International

PF nationale, européenne 

Chantier combiné rail-
route

Hub fluvial

MIN Rungis

Dourges

Orléans

Limay

Duisbourg

Port urbain

Gennevilliers
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Les enjeux du e-commerce en France

800 millions de colis livrés par an
2,5 à 3 millions de colis livrés / jour
6 millions / j certains jours

Doublement à l’horizon  2030

2019 : 103 mds € de vente 
2020 : 112 mds € (+8%)
13 % du total des ventes de détail 
(8,5% en 2017, 9,8% en 2019)

Chiffres-clés : 
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Toutes les communes génèrent des mouvements 
de livraison

enquête TMV 2010-2012

Ile de France : 
+/- 720 000 livraisons / 
enlèvements par jour

Petite couronne :
+/- 450 000 opérations / j
Paris : 
+/- 180 000 opérations / j
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Des conditions de livraison de plus en plus 
compliquées

Toujours plus de camions et de 
camionnettes (les VUL: plus de 60% des 
mouvements de livraison)
Remplissage des camions pas toujours 
optimisé

Des contraintes fortes : manque 
d’espace, congestion de voirie, contraintes 
économiques 

Des difficultés de livraison et de 
stationnement grandissantes

Une multitude d’acteurs : transporteurs, 
distributeurs, destinataires, riverains, 
consommateurs, collectivités locales

Enjeu : réduire l’impact des livraisons
14 avril 2021Amif – Commission Mobilités 
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Rôle stratégique des collectivités et 2 leviers

- Levier réglementaire pour optimiser les livraisons : optimisation 

des aires de livraison (mieux positionnées, en nombre suffisant …) 

harmonisation des règlementations avec les communes voisines, partage 

des données pour le suivi des véhicules et des marchandises et 

l’amélioration du taux de remplissage des camions, aides ou avantages 

octroyés aux véhicules propres …

- Levier foncier pour répondre aux besoins en immobilier logistique : 

identification du foncier disponible (friches et tout espace pouvant 

accueillir des m² logistiques : délaissés, parkings, bâtiments vacants, 

parcelles en reconversion…) recours à des centres de distribution mobiles 

…

Mais de nombreux freins :
Nimby, réticence à abandonner la prérogative en matière de règlement 

marchandises, volonté de mieux valoriser le foncier etc.
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Les démarches se multiplient

Le « Plan Fret » de la Région et les 22 projets de l’AMI
4 thématiques : 
- logistique fluviale urbaine
- foncier logistique urbain
- économie collaborative
- collecte et exploitation des « datas ».

Le « Pacte pour la logistique urbaine » de la MGP
12 actions en 4 axes :
- Optimiser les flux et les livraisons 
- Favoriser la transition des flottes vers des véhicules à faible émission 
- Valoriser l’intégration des fonctions logistiques dans l’urbanisme et les projets 
d’aménagement 
- Le consomm’acteur, un maillon facilitateur de la chaîne logistique. 

Mesure prioritaire : harmonisation des règlements municipaux en matière de 
marchandises et de voirie

Le programme InTerLud (8,1 M€ ; fev 2020 à dec 2022)
Accompagnement par le Cerema pour l’élaboration de chartes LU 
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Quelques exemples
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L’hôtel logistique Chapelle International

Inauguré par Sogaris en juin 2018 
Une halle de 390 m de long sur 65 m de 

large

44 000 m² sur 3 niveaux dont :

- Sous-sol : entrepôt de 10 500 m² loué à 

Metro Cash & Carry pour fournir les HCR

- Rez-de-chaussée : Base de vie, 

PME, bureaux, locaux sociaux, terminal 

ferroviaire de 15 200 m²

Rampe d’accès au sous-sol

- Toiture végétalisée : agriculture urbaine,  

équipements sportifs et de loisirs 
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Les entrepôts à étage

2 niveaux, 63 000 m² (10 cellules de 
6 000 m²) sur parcelle de 83 000 m²

Cours camions au rez-de-chaussée 
et au 1er étage : 35 m de profondeur 

Rez-de-chaussée : 48 quais en 
double-face traversants

1er étage : 23 quais en simple face

Une rampe d’accès de 10 m de 
large pour circulation des camions 
en double sens

85 bornes de recharge rapide 
Inauguré en janvier 2019
50 000 m² loués à Ikea et le reste à Leroy Merlin

A Gennevilliers : Air ² Logistique (Segro)
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Le microhub parisien de B-Moville

Mai 2018 : 160 m² à Denfert Rochereau 
(14ème)
Colis < 30 kg

20 vélo-cargos livrent Paris
CU : 300 kg par vélo

Espaces pour du petit stockage de 
proximité.

Espace accessible aux VUL de 20 m3

Livraison en moins de 4 h : 17€ ht (+ 5 € 
par tranche de 5 kg suppl.)

Livraison en moins de 2 h : 32€ ht (+ 5 € 
par tranche de 5 kg suppl.)
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Utilisation du délaissé de Pantin

Construction démontable en matériaux légers

Une base logistique 

mutualisée de 1 200 m²

Des bornes de recharge pour 

les véhicules légers

Des bureaux d'appoint 

Un petit commerce

Activité 24/24

Marchandises en provenance 

de Rungis et d'Arras par 

camions GNV 

Livraison des 10e, 18e et 19e 

arrondissts de Paris, Pantin 

et du Pré-Saint-Gervais 

P4 (le Pôle Paris Pantin Pré Saint-Gervais)
Opération de Sogaris
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Les ELU parisiens

La Petite Reine

Chronopost

FedEx

Geodis

Lydia Mykolenko ; le transport de marchandises
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L’ELU Beaugrenelle (37 Quai de Grenelle Paris 15è)

Un accès direct poids lourds

Aménagement d’un parking 
de 3 000 m² sur deux niveaux

Distribution et collecte des 
colis express < 30 kg 

12 salariés

Zone desservie : 
Paris 15ème, 6ème, 7ème et 
Vanves

Utilisateur : Chronopost Opérationnel depuis 2013

Amif – Commission Mobilités 14 avril 2021



17

La logistique fluviale urbaine : 1 opération et des 
expérimentations

La Bourdonnais

Opération Franprix depuis 2012 ; Port de 
Bonneuil / Marne – port de la Bourdonnais 
46 conteneurs spécialement conçus;
Desserte de 350 points de vente dans Paris et 
les Hauts de Seine  

« Fludis », bateau diesel-électrique 
Stockage déporté de matériaux de second 
œuvre pour Raboni en Seine – Saint-Denis
Capacité : 275 palettes

« Speed Distribution » : des VUL sur barges
Depuis l’entrepôt d’Ivry/S, un ponton flottant et 
technique Ro-Ro. 
Départ du quai d’Alfortville et 4 escales dans 
Paris
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La panne

- Arrêt de l’opération Monoprix lancée en 
2007 et arrêtée en 2017 (remplacement des 
trains par des camions GNV)

- Arrêt du « train des primeurs » du marché 
de Rungis : 2 trains/j jusqu’en 2016, 1 seul 
train jusqu’en 2019, puis arrêt en 2019. 
Lancement d’un AMI en décembre 2020. 

- Hôtel logistique de Chapelle International
un terminal capable de recevoir jusqu’à 4 
trains/j … mais aucun train. 

Logistique ferroviaire urbaine
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Merci de votre attention !
Lydia.mykolenko@institutparisregion.fr


