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Transport routier et qualité de vie

Matinale du 15 février 2022

Grand témoin : Florent	CLAVIER, Métropole du Grand Paris

Partenaires : Groupe CARREFOUR - Groupe LACROIX & SAVAC

Comment lutter contre les engorgements, 
la pollution et les nuisances sonores tout 
en assurant l’activité de nos territoires
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GRAND TÉMOIN

Florent CLAVIER
Chef du Pôle AIR ZFE
Métropole du Grand Paris
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EXPERTS
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■ Les attentes des consommateurs (Act For Food) 

■ L’engagement environnemental pour décarboner les activités 
transport, 

■ Les contraintes de la distribution urbaine et les défis des ZFE

CONTEXTE : DES ENJEUX SOCIÉTAUX FORTS
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Nécessité d’un cadre réglementaire 
ambitieux et harmonisé pour donner 
de la visibilité aux acteurs privés



LES SOLUTIONS
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■ DÉSENGORGEMENT : optimiser et mutualiser les flux, décaler les
livraisons sur des créneaux matinaux…

■ POLLUTION/ZFE : livré avec des camions propres (exemple du
Biométhane), accompagner le développement du commerce
responsable, expérimenter des solutions avec les décideurs locaux
(pilote Paris XIIIe)

■ NUISANCES SONORES : garantir la quiétude des riverains avec des
véhicules silencieux et la formation des intervenants (label Certibruit)



MISE EN PERSPECTIVE
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① Camion silencieux : bruit 
inférieur à 60db
② Aménagement voirie : trottoir 
abaissé, zone de livraison à 
proximité

③ Rampe d’accès au magasin

④ Faux plafond isolant du bruit

⑤ Sols avec couche en résine 
absorbant les vibrations de 
roulement

⑥ Transpalettes avec roues 
équipées d’un système anti-bruit

⑦ Rolls avec roues équipées d’un 
système anti-bruit
⑧ Personnel formé et sensibilité à la 
lutte contre les nuisances sonores

La labellisation 
Certibruit  afin de 
garantir la chaîne du 
silence pour les 
livraisons urbaines



EXPÉRIMENTATION DU 13EME ARRONDISSEMENT
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■ OBJECTIF : démontrer les avantages/limites des livraisons à horaires décalés (avant 7h)

■ RÉSULTATS :
○ Moins 8 % en moyenne d'émissions de gaz à effet de serre (GES) et moins 18 % de congestion en ville
○ Les pics de bruit liés à l’activité du magasin sont peu nombreux, ils ne dépassent jamais les 72 dB et 

s’inscrivent donc dans la norme PIEK

Début 
2020

Préparation de l’étude

Initialement prévue au 
printemps 2020, repoussée 

l’année suivante (covid)

Carrefour City 
Hopital

2 audits de mesure 
acoustique : une avant 7h, 

une dans la matinée

Décembre 2020 
et Janvier 2021

Carrefour Market 
St Marcel

4 mois de mesures 
acoustiques en continue : 2 
mois livraisons avant 7h, 2 

mois livraisons après 7h 

De Mai 2021 à 
fin Août

Résultats

Présentation des résultats à la 
presse

Automne 2021
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PERSPECTIVES

Technologies 
alternatives 
pour sortir du 
diesel d’ici à 
2030

CO2 Particules 
fines AVANTAGES INCONVÉNIENTS

Biométhane -80% -99%
Crit’Air 1

Economie circulaire : production à partir du 
recyclage des déchets alimentaires

HYDROGÈNE 
H2 -100% -100%

- pas de nuisances sonores

- charge rapide (15min) pour grande 
autonomie (600km)

- production d’H2 vert possible (solaire)

- technologie en cours de développement avec 
coût élevé

- réseau de stations à développer

B100 (biodiesel) 
ou 

HVO (diesel de 
synthèse) 

-60% -80%

- facilement exploitable : agrocarburant produit 
à partir de colza, cultivé localement et tracé ou 
issu du recyclage d’huiles de cuisson usagées 
et graisses animales

- adaptation nécessaire de la motorisation pour 
B100

- baisse de la performance du véhicule → 
surconsommation

- Prix du carburant supérieur au diesel & 
entretiens supplémentaires

- Crit’Air 2

ELECTRIQUE -100% -100%

- pas de nuisances sonores

- économique à l’utilisation

- faible entretien

- temps de recharge et disponibilité des bornes

- autonomie limitée (<250 kms)



EXPERTS
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FIXER LE CAP«  La mesure et la prise en compte entre les différentes composantes des territoires permettront 
de fixer le cap de l’action publique : la performance globale des territoires et de leur résilience 
face aux mutations en cours, dépendront des conditions dans lesquelles s’opéreront les 
régulations à mettre en place (…) il s’agit de promouvoir un modèle de développement plus 
soucieux de la réduction des inégalités , sociales et environnementales. » 
Commissariat général au développement durable



■ Amélioration de la qualité de l’air
■ Atteindre la neutralité carbone
■ Préservation du patrimoine naturel et paysager
■ Accompagner la transition énergétique des

acteurs locaux et des citoyens (report modal,
aides à l’acquisition de véhicules propres)

■ Lutte contre les nuisances sonores
■ Rendre les transports en commun accessibles

à tous
■ Promotion des mobilités douces

Un territoire 
décarboné et 
autonome avec 
des citoyens 
engagés
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LES AMBITIONS DES ÉLUS



Diminuer les nuisances 
sonores

Améliorer la qualité de l’air

Réduire l’engorgement des 
routes

7 900 décès pourraient être évités dans la MGP avec 
un air moins pollué

1/10 décès causé par la pollution dans la MGP  
(Observatoire régionale de santé Ile-de-France et Airparif février 2022)

6 jours perdus dans les bouchons pour les 
automobilistes de la MGP et responsables de 13% 

des émissions de CO2 à Paris en 2020 
(11ème édition de l’index de trafic annuel TomTom février 2022)

Bruitparif estime que le bruit fait perdre près de 11 
mois d’espérance de vie en bonne santé
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ENJEUX

Lutter contre le 
réchauffement climatique 

+2,3° C : Hausse de la température dans les 
Métropoles en France (1961 - 2020) 

35% des émissions GES proviennent des transports 
(ADEME)
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TRANSPORT ROUTIER DE VOYAGEURS

CE QUE DIT LA LOI

lois LOM 
Climat et 
résilience

activités
régulières

activités 
TOP



DISPOSITIONS POUR LIMITER LES IMPACTS
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■ Types de véhicules retenus, leur entretien et leur équipement de réduction des
pollutions

■ Partenariat et co-construction avec les fournisseurs locaux d’énergies
/équipementiers (approvisionnement dans des centrales locales)

■ Gestion administrative et formation des conducteurs
■ Mesures et suivi des consommations et pollutions de l’ensemble de nos flottes et

locaux d’exploitation
■ Réalisation d’études d’opportunité sur les carburants alternatifs et être une partie

prenante active dans leur déploiement (cf. appel à projet station hydrogène)
■ Prise en compte des incidences énergétiques et environnementales des véhicules sur

toute leur durée de vie (émissions de CO2 et Nox)
■ Politique de gestion des déchets



LEVIERS D’ACTION : RÉDUIRE L’ENGORGEMENT
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■ Le report modal : haut niveau de 
qualité de service et expérience 
voyageur réussie 

■ Campagnes de communication
pour inciter à prendre les transports 
en commun

■ Intermodalité : services de 
mobilité douce et partagée



■ Transition énergétique des 
véhicules - renouvellement des 
flottes

■ Co-construction de solutions : 
rétro-fit et services de navettes 
sur-mesure

■ Formation à l’éco-conduite

■ PDMIE : lissage des heures de 
pointe / bureau des temps

LEVIERS D’ACTION : RÉDUIRE LA POLLUTION
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PERSPECTIVES : SORTIR DU DIESEL 

Avantages spécifiques Enjeux

Gaz et biogaz Caractéristiques identiques (dimensions, capacité d’accueil, 
autonomie) que les véhicules diesel

Des surcoûts maîtrisés (coûts de maintenance, roulage et 
offre diversifiée)

Développement de l’offre pour les activités TOP 
(autocars)

Electricité Faible coût Autonomie limitée

Hybride 
(Diesel + électrique)

Coût à la baisse (lié à son déploiement) Des expérimentations (Cars Lacroix, 64 véhicules) 
montrent une surconsommation, analyse en cours

Hydrogène Une énergie renouvelable, durable et d’avenir car non 
épuisable et socktable (pile à combustible) 

Surcoût important

Non commercialisé pour les autocars (lancement 
d’expérimentation en retrofit), peu d’offre pour les 
autobus.

Biodiesel et bioéthanol Carburant d’origine végétale, facilement sourçable, 
renouvelable et local. Véritable énergie de transition car 
compatible avec les moteurs existants.

Tension possible à long terme sur les terres arables : 
doit rester une énergie de transition pendant que la 
filière et les territoires s’organisent.
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EXPERIMENTATION : LE BUS À HYDROGÈNE

■ Premiers bus à hydrogène pour
des lignes régulières en France

■ Avantages environnementaux
(pollution, nuisances sonores) et
qualité de service (confort)
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échanges



INTERVENANTS
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■ Maria SPENDEL, Cheffe de service Développement Durable MGP
■ Thierry QUARANTA, Groupe CARREFOUR
■ Bastien BIGOT, Groupe LACROIX & SAVAC


